
lin émail© de Jeaorictiara
Pas orfèvre, mais charpentier

Abram-Louis Perrelet
1729-1826

Dessin d' après nature par Charles-Samuel
Girardet . né au Locle le.24 novembre 1780.
mor t à Versaille s en 1863. La gravure est
auss'i de Charles Girardet . L'impression
s'est faite au Locle, dans l'atelier des
Girandet. — A.HL. Perrelet est en trai n de
faire une piqûre d'axe de balancier.

La Chaux-de-Fonds ,
le 24 janvier 1948.

Le comté de Neuchâtel et celui de
Valangin devinrent prussiens en 1707.
A cette ép oqu e, la bourgeoisie de Va-
langin obtint de Frédéri c ler que la
seigneurie de Z Valang in f ût  élevée au
rang de comté. Le roi de Prusse avait
tel lement délié les cordons de , s,a
bourse pour se f aire octroyer la sou-
veraineté du pays , tombé en déshé-
rence, qu'il p ouvait bien f aire un geste
p our ses nouveaux sujet s du Val de
Rïlz et des Montagnes. D'ailleurs, il
tirerait de la princip auté de quoi récu-
p érer amp lement ses débours.

En 1729. Neuchâtel était donc prus-
sien depuis 22 ans quand un petit Lo-
clois vint au monde. Fils du charpen-
tier David Perrele t, qui se livrait éga-
lement au travail de la terre, Abram-

Louis Perrele t devaH f ournir une belle
carrière. ,

Le Locle était un village en chapelet
discontinu. C'est le sort du peuple ment
dans les vallées longitudinales. Voyez
entr_e autres la Sagne. le vallon de
Saini-lmièr , La Chaux-de-For.ds même
Si la populatio n augmente , les noya ux
primiti f s tendent à rejoi ndre le'irs p ro-
ches. Cas contraire , le chanele ' nré-
se '- ¦ des v;d,e's. ¦ i i ; ,

D 'iris la vallée du Locle, les noyaux
primit ils lurent e voisinage, du tertre
de la chape lle. l 'Enc liardieu (Bos du
villag e) , la RWoda . à l 'Ouest: le.Crêt-
V"U-lant . 'c Bas dn Cxé'-Va 'llan ' à
l'Est, et pa ssablement p lus loin le Ver-
ger. . ' •

La soudur " des noyau x serait au-
jourd' hui lacunaire, comme elle l'est le
long de la vallée de la Sagne , si l'hor-
logerie ne s'était imp lantée chez nos
voisins. - ¦

Essayons de recréer l'ambiance his-
torique horlogère du p remier tiers du
XVI I I e  siècle. .

Huit ans avant la naissance d 'Abram -
Louis Perrelet, Pierre Jaquet-Droz ve-
nait au monde Sur le Pont , dans l'une
des f ermes qui se trouve au Nord de
la patinoire actuelle, qui n'existait pas
encore. Le bied de la Ronde était tra-
versé par un pon t de bois.

En 1727, Josuê Robert , de La Chaux-
de-Fonds , recevait le brevet d 'horloger
du roi. On lui do;t la superbe p endule
qui orne la Salle des Etats au Château
de Neuchâtel.

La même année . Ferdinand Berthoud
p oussait ses prem iers vagissements à
Plancemont sur Couvet.

Le pl us ancien f abricant d 'horlogerie
de ¦ tour , Pierre Brandt-di i-Grieurin,
décédait au Pêlard . dans les Côtes du
Doubs.

Jean-J acques Vaucher , élève de
Jeanrichard , prétend-on . introduisait la
f abrication des montres à Fleurier en
1730. tandis aue lean-Jnrams Rous-
seau p araissait p our la pre mière f ois
aux Montagnes, allant, rendre visite aux
Gagnebin de la Ferrière.

Voilà l'ambiance horlogère.
(Suite page 3.) D- H»..- m iHT .FR

La campagne contre les accident!! doit être poursuivie...
Le coin de l'automobiliste

De la « Nouvelle Revue de Lausanne » :
La liste des victimes des accidents de la

circulation continue à s'allonger. Elle s'al-
longe en dépit des aiforts soutenu s fait s de-
puis quelques années , et surtout depu is la
fin de la guerre , pour obtenir une meilleure
discipline et , partan t , une plus gra nd e sé-
curité sur la route. Sans doute une certaine
amélioration peut-ell e déj à être constatée ;
le nombre absolu des accidente s'avère à
peu près moins élevé qu 'on pouvait le
craindre lors de la reprise en force du
trafic routier. Cette amélioration est due
dans une lange mesure aux importantes
mesures préventives prises par les organes
de police compétents, à une surveillance
p lus étroite de la circulation à la campagne
déclenchée par de grandes associ ations tou-
ristique s contre les accidents de la route. Il
n 'en reste pas moins que de grands progrès
son!1 encore à faire ; des résultats plus po-
sitifs doivent être obtenus.

Se surveiller soi-même...
La Direction de la police Lausannoise ,

qui vient de publier la statistique des acci-
dents survenus dans la capitale vaudoise
en 1947, relève que , une fois de plus , la
cause première des accidents demeure l'in-
attention , la distraction et la négligence
de la part des conducteurs de véhicules
(260 cas sur 742 accidents enregistrés du-
ran t l'année) . Cette inattention , cette , dis-
traction et cette négligence se traduisen t
de mille manière s différentes : défaut d'ob-
servation des signaux routiers ou des si-
gnaux donnés par les autres usagers , oubli
de donner soi-même les signaux indispen-

sables , débouché imprudent dans une ar-
tère ou sur un. carrefour , etc. Les cond uc-
teurs eux-mêmes se doivent donc , dans l'in-
térê t général comme dans le leur propre ,
de mener une lu 'j te plu s serrée contre ce
facteur essentiel d'accidents, de se surveil-
ler plus étroitement en roulant , ceci afin
de ne pas laisser au seul hasard le soin de
réduire le nombre des accidents., Car, -le
hasard ne fera effectivement rien ...

( Voir suite p age 3 )

Soutenu par deux jeu nes filles...

...le mahatma Gandhi qui a rompu son jeûne , mais qui s'en est trouvé très af-
faibli , a pris part dernièrement à urie' réunion de prières. Pendant sor allocution ,
une bombe a fait explosion à quinze mètres de lui , sans parvenir toutefois! à
lui causer du mal . On voit sur notre photo . Gandhi se rendant à la réunion de

prière en compagnie de deux jeunes filles

Ce que j'ai vu à la
prison de Nuremberg

où les détenus ont tendance
à tomber malade
(Di notre envoyé sp tctall

Nuremberg, le 24 ianvier.
On entre dans la prison de Nurem-

berg par un passage en planches très
violemment illuminé et qui conduit du
Palais 'de Justice à la prison propre-
ment dite . C'est par ce passage que
les vingt et un accusés du premier
procès furen t conduits' au tribunal
chaque jour . Actuellement i'1 ne sert
plu s q u à  l'entrée du 'personnel amé-
ricain.

Deux ailes du bâtiment suffirent au
premier grand procès International .
L'une pour les accusés, l'autre pour
les 125 t émoins arrêtés. Aujourd'hui ,
le nombre des accusés se montant à
136 et celui des, témoins' ayant aug-
menté dans, les mêmes proportions la
prison est presque totalement occu-
pée. On y constate une activité in-
tense.

Dans les cel lules, les tables sont
recouvertes de papiers de toutes sor-
tes. En .effet après les délibérations et
interrogatoires , la défense' doit ¦ être
élaborée. S'ils n 'ont pas . à assister
aux séances parce que Jeuir affaire
n'est pas encore j ugée les détenus sont
autorisés à s'entreteni r avec leurs
avocats huit heures par j our. Dans ce
but on confectionna quelqu es guichets
qui ressemblent 'étrangement à des
confessionnau x et se trouvent dans
un ancienne salle' de gymnastique.

Les conditions de vie et de confort
des prisonniers politiques son t les
mêmes que celles des internés civils.
Six femmes détenues sont rassem-
blées dans une celhule .à part et gar-
dées par deux Américaines.

Tous les prsowniiers peuvent passer
chaque jour deux heures en plein air
à se promener en groupes dans la
cour ou 'à faire du sport Beaucoup
d'entre eux bénéficient d'une faveur
selon laquell e la porte de leur cellule
n'est pas fermée. lis peuvent donc
circuler librement dans les couloirs et
aller à la bibliothèque ou à la cha-
pelle. Les rayons vides de la biblio-
thèque sont une preuve de la soif de
lecture des prisonniers.

Par suite de leur âge eu général
assez avancé, les prisonniers ont une
tendance à tomber malade. L'assis-
tance médieail e se trouve enitire les
mains de deux médecins militaires
allemands, anciens prisonniers (. de
guerre.

François JACQUES.

A chacun sa petite guerre...

Voici aui montre clairement au milieu de quel chaos se trouve auj ourd'hui la
Palestine. Depuis cette position , un groupe d'Arabes tire en permanence sur ies
tram s qui montent à l'hôpital Hadassah et à l'Université de Jérusalem. Ce qui

ne les empêche pas de se laisser photographier...
*

Le marché noir fleurit en U.R.S.S
Les reportages de «l'Impartial

après la suppression brutale du rationnement

(De notre envoy é sp écial p ermanent)

Berlin , le 24 j anvier.
Des observateurs arrivés' ' récem-

ment à Berlin venant de Moscou rap-
portent tous qu 'une grande crise . du
ravitaillement vient de surgir en U. P.
S. S. De l'avis général , elle est due
à la spectaculaire abolition du ration-
nement. Abolition décrétée pour faire
passer l'amère pilule de l 'échange des
billets.

La presse soviéti qu e, elle-même, a
mis une sourdine à sa louange toni-
truante du retour à la liberté. La
« Pravda » dénonce les spéculateurs
et les accapareurs dans des articles
virulents. Les « Izvestia » annoncent
que dans six villes, les nouvelles bou-
tiques d'Etat n'ont pu être ouvertes
faute de marchandises-.

La vérité est que la suppression du
rationnement sans aucun stade inter-
médiaire a créé un état chaotique.
dans un pays ou tout est réglé par une
administration monolithique. Dans de
nombreux quartiers de Moscou, les
gens dévalisèrent les boutiques en
quelques heures. Comme les stocks de
remplacement n'étaient pas en place,
ce fut la pénurie. Oui dit pénurie dit
marché noir. Ceftoi-oi qui existât déj à
à l'état embryonnaire , prit en 48 heu-
res, une ampleur formidable. Les pay-
sans en étaient à la fois les principaux
pourvoyeurs et les principaux clients.
Le secteur libre dont ils jouissent —
ils peuvent vendre librement leurs
produits lorsqu 'ils ont satisfait aux
impositions de l'Etat — leur permet-
tant de vendre oeufs, beurre, viande,
trois ou qu atre fois au-dessus du
cours officiel. Les bénéfices qu'ils réa-
lisaient ainsi leur permettaient de s'a-
cheter au marché noir, bas de soie,
lainages et chaussures de bonne qua-
lité, choses introuvables .en U. R. S, S.
dans le commerce. {

Les diplomates se plaignent
Actuellement les magasins de crain-

te d'être vidés en '.quelques instants,
n'acceptent de vendre à chaque client
que des quantités de vivres limitées ;
ce qui équivaut prat iquement à un re-
tour du rationnement. Dans les grands
magasins de Moscou, on ne délivre
par personne, qu 'un pain de savon,
500 grammes de sucre , cinq oeufs , un
litre de lait , un kilo de viande et deux
kilos de pain noir. Il n'est tenu aucun
compte du nombre de personnes que
l'acheteur doi t nourrir.

Si les citoyens russes ne se plai-
gnent pas. les diplomates par contre
poussent les hauts cris. Ils ont été
atteints à la fois par l'échange des
bill ets et l' abolition du rationnement...

Le taux d'échange fixé par le gou-
vernement soviétique ¦ pou r le rouble
diplomatique leur est beaucoup plus
défavorabl e que le précédant. L'abo*
lition du rationnement les Prive du

ces magasins spéciaux , réservés au
corps diplomatique. . où ils pouvaient
s'approvisionner sans restrictions.

L'ambassadeur de Grande-Bretagne
à Moscou, sir Maurice Peterson. tenta
de grouper les diplomates pour effec-
tuer une démarche commune de pro-
testation auprès du Kremlin. Dan s ce
but , il offrit un grand thé au corps di-
plomatique. Mais les diplomates se
contentèrent de vider son buffet et
repartirent sans avoir voulu s'engager
à rien.
(Copyright by France-Soir et L'Imp artial .)

/ P̂ASSANT
J'ai dit que j'étais d'accord avec les

raisons formulées par M. Celio touchant
l'augmentation de 20% de certains ta-
rifs des C. F. F.

Et je ne m'en dédis, pas , dussé-je être
pour ce crime coupé en petits morceaux,
transformé en salami et expédié ainsi
sur le front albario-gréco-bulgaro-yougo-
slave, où il fai t si chaud que les marrons
cuisent , paraît-il, tout seuls...

Néanmoins, il faut bien que je men-
tionne la lettre que me fait parvenir à ce
suj et un abonné de la Suisse allemande
et dans laquelle il me pose la question
suivante :

— Que dites-vous , père Piquerez ,
d'une augmentation à partir de fé-
vrier pour le traj et Zuridh HB-Zu-
nidi-Wiiip.kinigen de Fr. 6.90 à Fr.
11.70? Cela représen te, si j e ne me
trompe, du 70% • d'augmentatio n
(abonnement d'employé)...

Alors ? Où est le fameux « Preis-
stop » mis à toutes les sauces par
nos conseillers fédéraux ? Et ne
trouvez-vous pas qu 'une telle mesu-
re est inj ustifiée pour ne pas dire
autre chose ? J'aimerais avoir votre
avis sur ce podm 'j-lià...

Evidemment que si les chiffres indi-
qués par mon correspondant occasion-
nel sont exacts, c'est du fort Burrus ! Et
j e me demande comment il se fait qu 'on
ait parlé uniquement de 20% alors qu 'il
s'agit en réalité de plus de trois fois
autant. ..

Mais les Grands Remparts qui sui-
vent de près tout ce qui se publie dans
la presse suisse, tiendront certainement
à s'expliquer et à mettre les choses au
point . C'est donc à ces Messieurs que
le transmets la question ici formulée-en
les priant de bien vouloir y répondre.

Ce n 'est pas la première foi s que je
me transformerai ainsi en facteur béné-
vole ou en boîte aux lettres , sans augmen-
tation de taxe, naturellement .

L * Pire. Eiqueta.

PRIX  DES A N N O N C E S

-d Chaux-de-Fonds 14 cl. le mm
anton de Neuchâtel

et Jura bernois 17, et. le mm
Suisse . . 19,5 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 75 ct. le mm

/TV Régie extra - régiona le
|̂ j*k «Annonces-Suisses » S A.
VvV Genève. Lausanne et suce

La Chambre des représentants a
accordé au ressortissant soviétique
Victor Kravchenko. auteur du livre
«J ' ai choisi la liberté », le droit de
s'établir aux Etats-Unis.

KRAVCHENK O OBTIENT
LE DROIT DE S'ETABLIR AUX

ETATS-UNIS

Esprit d'à-propos
Un acteur célèbre, qui a quelques

ennemis, finissait un monologue. Un
coup de sifflet se fait entendre.

Tumulte dans le salon.
• L'artiste , avec un sourire fin :

— Quel est celui de ces messieurs
qui s'est assis sur une clef ?.

Echos

P R I X  O A B O N N E M E N i
-raneo pouf la Suisse:

I o n  Fr. 26 -
6 mois . . . . . . .. .  » 13 —
3 mois » 6.5(
1 mois > 2.25

Pour l'Etran ger
1 an Fr. 56.— 6 mois Fr. 29 —
3 mois 15.— 1 mois • 5.75
Tarit» réduits pour certains pays.

«e renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.28.94

Chèques postaux:
IVb Î25. La Chaux-de-Fonds



Cercle dn Sapin Grande Soirée dansante p.*
Samedi 24 janvier conduite p ar **

dès 21 heures Charles ROBERT et son ensemble permission tardiue

Importante entreprise industrielle cherche, pour entrée
• immédiate ou à convenir, plusieurs

M-dactylographes
<

connaissant à fond la correspondance française et aile-
j mande. — Faire offres manuscrites, avec copies de
l certificats, curriculum vitae, références et photo sous
' chiffre E 120.125 X, à Publicitas, Genève. 1169
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Cie d'Assurances sur la vie

À JZW Y\C\K

engagerait pour un secteur im-
portant du canton de Vaud, un
représentant actif et de toute
confiance. Débutant serait mis
au courant par spécialiste..
Bonne rémunération.

Offres manuscrites avec références, à
M. Marc MAISON, Grand Chêne 2,
Lausanne.

I N D U S T R I E L
du Val-de-Ruz cherche

ouvrière
'pour différents travaux d'atelier. 1 lo-
gement de deux pièces à disposition.

Ecrire sous chiffre P. F. 1084, au
'.. bureau de L'Impartial.
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Faire offres détaillées à case
postale 9759, La Chaux-de-
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Jeune couple de toute mo-
ralité cherche

1 CHAMBRE
non meublée
avec part éventuelle & la
cuisine. — Faire offres sous
chiffre E. V. 1130, au bu-
reau de L'ImpartiaL
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COURS DE COMPTABILITÉ
AUTO-DOPPIK

organisé par la soc. fiduciaire KADERLI S. A.
à Bienne

PROQRAM ME
La comptabilité double, ses éléments, plans comptables, étude du
bilan, analyse comptable, questions fiscales actuelles, etc.
Nombreux projets étudiés à l'aide du système Auto-Doppik.

7 leçons de 1 Vz h.

Inscription au cours : à la première leçon.
Finance de cours : Fr. 35.- (matériel compris).

DÉBUT DU COURS
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MERCREDI 28 janvier 1948, à 20 h. 30 '
~~-^-————————— —̂— —̂ -̂~

Salle No 7, Collège primaire

Rue Numa-Droz 28 - LA CHAUX-OE-FONDf
"̂ ¦¦¦¦¦ "¦̂̂^ '̂ ¦"¦¦ •"'¦¦¦  ̂ , ' '

Renseignement! i Soc. fiduc. KADERLI S. A., Av. Gare 6, Bienne

Fabrique d'Horlogerie Neuchâtel
S. A.. Pavés 6, cherche

régleuse
en fabrique ou à domicile pour réglage plat
petit calibre ancre équilibre fait. Travail
très bien rétribué pour réglages sérieux.

Horlogers
complets

Poseurs
cadrans
petites pièces soignées

VISITEURS
"¦¦ •¦ ¦- ¦ -•-- ¦ ¦ 

. . ..-• 
¦ :  v

ayant expédition
seraient engagés par .. . . - |

Fabriques NIOUADO
f 1 "̂

Remonteurs
de f inissages
pour calibres automatiques sont de-

mandés de 'suite. —S'adresser fabrique ~~

WHITE STAR
¦
¦ 

T '
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¦ 

__ - .
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. • ¦ .

[ M . rue das Crêtets 87 905...

I ! i

Horloger complet
Eiolleur

sont demandés à l'atelier

Fernand SURDEZ
1136 Rue du parc g tep-

V

Employée
de bureau
est demandée. La préférence
sera donnée à personne active
et consciencieuse, ayant quel-
ques connaissances de sténo-
dactylo.
S'adresser Méroz « Pierres •
rue Léopold-Robert 105.

Bureau
d'horlogerie

¦ ¦
. : ¦ ¦ ¦'¦: . i - |

cherche pour son département
expédition, jeune fille pour mise
à l'heure, contrôle et emballage.
On mettrait éventuellement au

;. courant. Entrée immédiate ou à
convenir. — Faire offres sous
chiffre E. T. 104a au bureau de
L'Impartial.

Remonteurs de finissages
Acheveurs d'échappements
pour mouvements ancre 19"' sont demandés Places

stables. — S'adresser à la Manufacture
de pendulette* et réveil j ARtHUR
IMHOF (Département de fabri-
cation), rue du Pont 14. 422

BONNES
RÉGLEUSES

\ 
¦ ' ¦ • ' . rV'£« *:;*; ''- ' ;.„: : : . .

pour centrages, vibrages ou terminages^

petites pièces seraient engagées par les

Fabriques MOVADO
Travail très soigné et bien rétribué. 1143
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Le Porte Echappement Universel S.A.
engagerait jeune

mécanicien-électricien
éventuellement

mécanicien
' ; • . . .
Se présenter le matin, entre 11 heures et midi,

rne Numa-Droz 161

.*«*. -
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Sténo-
dactylographe

1 *' ¦ . 
' 
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. ¦¦ * . N . .
habile est demandée par bureau

* | d'horlogerie. Entrée immédiate
i ou à convenir. — Faire oEfres

sous chiffre L. E. 1037, au bureau
de L'Impartial. >

' ¦ ' 
- .

a BI& r̂E I 'ich» , à ven-¦ ¦¦lilW dre, en bon
état, 450.- tr. (rendu sur
place). — Parc 9 bis. Télé-
phone 2.39.45. Visoni. 1015

Tricot - main
ainsi que raccommodages en
lous genres sont effectués
soigneusement. -^ S'adresr
ser à Mme R. Vuilleumler ,
rue du Doubs 115. 957

Couturière!
enfants se recommande. —
Mme 6. Huguenin , rue du
Doubs 115. . 959

Pupitre double,
bois dur, usagé, fabrication
Perrenoud frères, à vendre à
DI IX très bas. — S'adresser
au burean de L'Impartial.

1126

Femme de ménaga •££?" ¦
emploi régulier, -v Ecrire
sous chiffre F. M. 943 au bu-
reau do L'Impartial.
Il a m P seule, 36 ans, cherche
UdlllB demoiselle ou dame
pour sorties. — Ecrire sous
chiffre S.A. 1225 au bureau
de L'ImpartiaL , .; 

Belle chambre £eeucblépeen.
sion, est à louer. — Ecrire
sous chiffre F. L. 1102 au bu-
reau de L'impartia l., .'
Phamhno meublée est .de-
UlldlllUl O mandée par Jeu-
ne fille sérieuse. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
i lal. 1116
Ppnejn n Couple sérieux
t CIIOIUII. cherche pension
pour les repas de midi. —
faire offres sous chiffre S. P.
1 152 au bureau de L'Impar-
tiaL ¦

Chambre meublée confort
est cherchée par demoiselle.
— Offres détaillées sous chii-
fre R. D. 954 au bureau de
L'Impartial. • ¦ ; . ' •

A lmian belle chambre meu-
IUUGI blée à monsieur sé-

rieux , à quelques minutes
du tram. — S'adresser air*«-
reau de L'Impartial , 1220
, i unnHn o manteau de skuns
A VCIIUI C à l'état de neuf ,
manches larges, taille-42-44.
r- S'adresser au bureau de
L'Impartial. - ' . 1123

A UOntltiD avantageusemerit
VOIIUI O bibliothèque ,

chaise piano , pouf à linge,
abat-jour, lampadaire, enca-
drements, oiseaux empaillés.
— S'adresser rue Numa-Droz
128, au 1er étage, à droite,
dés 19 heures. 1236

A UPnflnP chambre à cori-V B IIUI U cher Louis XV, 2
lits avec paillasses à ressorts,
1 armoire à glace, 1 coiffeuse,
1 table de nuit en noyer clair,
1 superbe, canapé brun et 2
fauteuils vert clair, le tout
en parfait état et bas prix. —
S'adr esserau bureau de L'Im-
partial. ,• 1238

YousseiAse. y

de bones or
trouverait place sta-
ble et bien rétribuée.
Faire offres écrites
sons chiffre S. B.
1101, an bureau de
L'ImpartiaL

.- i:.  ! ' if .  ¦ ¦ ¦

Jeune dame
habile, de confiance, cher-

' die occupation intéressan-
e à domicile. — S'adresser
>u bureau de L'Impartial.

1064

r "̂>
pour travaux faciles est
demandée quelques heu-
res par semaine.

A la même adresse :

Mm
on personne pouvant
aider à la . lessive, bon
gage.

[iiiiiÉi!
entre les heures d'école.

S'adresser au bureau ¦
de L'Impartial. 1110

L : 
J



Un émule de Jeanrichard
Pas orfèvre, mais charpentier

(Suite et fin)
Abram-Louis Perrelet naquit et vé-

cut toute sa vie dans la maison de son
p ère au Bas du Crèt-Vaillant.

La f erme paternelle n'était pas bien
loin de l'emplace ment où s'érigera le
monument des Girardet.

Le marmot grandit. Il app rendra à
Se servir des outils de son p ère : scie,
rabot , p erçoir, etc. Il s'initiera aussi au
travail de la terre , car son père était
agriculteur en même temp s que char-
pen tier.

Abram-Louis saura très vite f ourra-
ger le bétail, vider la « beuge » et
traire. En automne, il ira garder les
vaches. Il f era des torrées, mais sans
y cuire de pommes de terre, parce que
ces tubercules f urent introduits dans le
pay s seulement après le milieu du
X V I I I e  siècle. .

il avai t douze ans quand mourut Da-
niel Jeanrichard. Le décès du maître
horloger des Monts f ut  ressenti dou-
loureusement par toute la popul ation,
qui assista en f oule à son enterrement.
On : l 'inhuma aux abords du temp le.
Abram-Louis Perrelet entendit certai-
nement célébrer les louanges du p ère
de l 'industrie de la montre au Locle.
Ne rêva-t-il p as d'être à son tour hor-
loger , ou plut ôt comme Jeanrichard de
cumuler cette prof ession avec celle de
paysan ? Cela lui souriait sans doute
p lus que d'être agriculteur et charpen-
tier. t

Les longues veillées d'hiver se ré-
vélèrent prop ices à la pratique des arts
mineurs chez les Montagnards. Les
p ays ans y trouvèrent non seulement
un dérivatif à la claustration, mais un
gagne-pain supp lémentaire. Ils se mi-
rent à f abriquer toutes sortes d'usten-
siles de bois, p uis de f er, d'une simple
cuiller à un tourne-broche, à des ar-
mes, etc. L'horlogerie leur vint enf in
w bout des doigts. Dans le temps où
Pierre Brandt-dit-Grieurin s'essayait à
f abriquer des horloges de tour. Daniel
Jeanrichard utilisait ses petits outils
d'orf èvre pour conf ectionner une
montre.

Abram - Louis Perrelet n'échappa
poin t â l'app el d'une industrie qui con-
f érait une espèce de noblesse, il com-
mença par bricoler. De la Saint-Martin
à la Saint-Georges, il eut l'idée de f a-
briquer de p etits souff lets , dont on se
servait pour attiser le f eu de la che-
minée ou les braises des chauff erettes.
P y réussit f ort bien. Il alla les vendre
dans le Bas, où il les écoulait sans
p eine.
A , 27 ans, ayant charpent é, travaillé la

terre et soigné le bétail , f abriqué des
souf f le t s , il avait amassé un pécule.
Son rêve allait prendre corps. Un jour
viendrait où il gagnerait assez p our
briguer une charge d'ancien d'église ou
de juge en renf ort .

Il eut de la déveine pour débuter.
L 'horloger Prince, chez lequel il en-
tra en apprentissage, connaissait mal
son métier. Perrelet lui rompit en vi-
sière et décida de s'instruire prof es-
sionnellement par lui-même. Somme
toute , il imitait Jeanrichard , avantagé
il est vrai p ar le développ ement
qu'avait pris le métier.

Abram-Louis Perrelet mena de f ront
la f abrication de la montre et celle des
outils. On lui devra, l'outil à planter , la
machine à raboter les dentures , qvton
dégageait préalablement au moyen de
la lime à ref endre. Cette machine à
raboter est l'ancêtre de la machine à
arrondir.

Abram-Louis Perrelet f u t  l 'introduc-
teur au Locle de l 'échappemen t à cy-
lindre et du duplex. Il construisit des
montres à quantième, à équation, in-
venta de toutes pi èces le remontage au-
tomatique. Breguet lui acheta des pi è-
ces de ce système, ainsi que Recordon
de Londres. Ce dernier revendiqua
sans scrupule l 'invention.

Les montres à secousses ou perp é-
tuelles, comme les app ellera Breguet,
avaient l'inconvénient d'être volumi-
neuses. Elles exigeaient de p lus des
mouvements consécutif s à une longue
marche, avec passablement de déhan-
chements, par ce que c'étaient des mon-
tres de p oche. Perrelet avait pourvu
les siennes d'un remontage auxiliaire à
cle f p our pare r à tout arrêt , p ar exem-
pl e quand le p orteur n'avait p u se li-
vrer à une marche d'une durée s uf f i -
sante . Breguet p erf ectionna le méca-
nisme et l'app liqu a à un calibre lép ine.

Abram-Louis Perrelet f abriquait ses
montres tout du long, commençant par
mar >ii"r le laiton p our le durcir. Il dé-

coupait les roues au bociil, les dentu-
rait à sa raboteuse Z taillait les p ignons
dans l'acier rond , bref p roduisait tou-
tes les pi èces de A à Z, y compris les
cadrans, les aiguilles, les clef s , mais
achetant les boîtes, en argent. Il en f a-
briquait une douzaine à la f ois, variant
le typ e des échappe ments. Il les écou-
lait au Locle et à La Chaux-de-Fonds,
à raison d'un louis en moyenne la
pi èce. Un louis valait à cette ép oque
f r.  23,17.

Perrelet caressa à son tour le p rojet
du mouvement perpétuel.

Perrelet exerça au Locle un grand
ascendant sur ses collègues. Quand
les horlogers rencontraient des diff icul-
tés, ils disaient en patois : Faut alla
trovâ l'anchan Perrelet.

Abram-Louis Perrelet eut deux élè-
ves, qui M f irent grandement honneur.
Le pre mier, Jacques-Frédéric Houriet,
natif de la Chaux d'Abel , entra chez M
en 1746, à l'âge de 14 ans. A 16 ans,
Houriet se rendit à Paris, où il travailla
chez Julien LeRoy et se lia avec Ber-
thoud, Breguet, Antide Janvier. De re-
tour au Locle, Houriet f ut l'apôtre de
l'horlogerie chronométrique.

Un antre élève, de Perrelet f ut  son
p etit-f ils Louis Perrelet, né en l781.aux
Calâmes, pr ès du Locle, et qui devint
horloger de l'Ecole Polyt echnique à
Paris, horloger du roi. et chevalier de
la Légion d'honneur.

L'ancien Perrelet ref usa îotf re que
lui f irent les magistrats de Neuchâtel
d'aller s'installer au chef -lieu, malgré
des promesses alléchantes, entre autres
celle de recevoir la bourgeoisie d'hon-
neur.

A 95 ans, Perrelet travaillait encore
à l 'établi. Il termina une montre ancre.
Cet émule de Jeanrichard, autodidacte,
f u t  un des meilleurs citoy ens de sa
communauté. Il s'éteignit le 4 f évrier
1826. âgé de 97 ans. Son ancien ap-
pr enti J .-F. Houriet était nommé la
même année membre d'honneur de la.
Société des Arts de Genève.

Un régulateur de sa construction est
encore en p arf ait état de marche dans
le laboratoire de réglage Nardin.

. Dr Henri BUHLER.

Giireîi ioye wmmw
Villeret. — Plus que nonagénaire.

(Corr.) — M. Vincent Giovannoni,
toujours en bonne santé, vient de fê-
ter son 94e anniversaire. Nous M
adressons nos fêltoitations et nos
vo&ux.

La campagne contre les accident!! doit être poursuivie.
Le coin de l'automobiliste

(Suite et f in)

A p ropo s de la priorité de passage
Autre faute capitale des usagers de la

route : l'inobservation de la priorité de
passage , qui n 'a .pas entraîné moins de 106
accidents à Lausanne l'an dernier. Cepen-
dant , chacun sai'j que . dans les localités ,
cette priorité .revient à l'usager venant de
droite... Ne serait-ce pas peut-être qu 'on
ne le sait même que trop et que d'aucuns
en abusen t ? Un confrère genevois cons-
tatait à' cet effet fort pertinemment, un
iour , que l'un des travers du caractère suis-
se consiste' à ne pas accepter de bonne
erâce de céder le pas lorsqu 'on, sent la loi
de son côté. Une priorité apparaît sacrée
au Suisse moyen ; celle dont se réclame
autrui lui es',' suspecte. Aussi , quand le
cas se présente de faire valoi r ses légiti -
mes prérogatives, le citoyen conscient et
organisé n 'hésite pas : il fonce... et advien-
ne que pourra. Il est dans son droit ! Pas
auestion de laisser à autrui le bénéfice du
doute , l'excuse d'une erreur, .même pour
év.iter un embouteillage ou une collision ...
Or , n'y a-t-i l pas .là également une cause
:i'accident ? Ne devrai'j -on pas apprendre
h fai re montre de plus de pol itesse et de
bienséance sur la route, disons même de
bienveillance à l'égarid d'autrui : « Vous
voulez passer le premier. Monsieu r ? La
loi vous donne tort , mais je m'arrête néan-
moins pou r vou s faire plaisir. » La sécurité
de la circulation y 'gagnerait sans doute
largement.

Les autres causes d'accidents
Les autres causes d'accidents demeurent

toujours les mêmes : dépassements impru-
dente (55 cas), vitesse exagérée (53 cas), ,
circulation à gauche (51 cas), marche ar-
rière imprudente (37 cas), ivresse (19
cas) ; cette dernière cause est encore trop
fréquente, si l'on sonige que c'est déià en
se mettant à son volant que le cond ucteur
ivre commet une grave faute. Les tribu-
naux vaudois tentent actuellement d'y met-
tre fin en se montrant sensiblement plus
sévère à l'endroit des usagers de la route
pris de boisson : Fr . 500.— d'amende par-
oi, Fr. 800.— d'ameude par-là , plus les frais
de la cause... Avis aux amateurs ! Quan t
aux accidents dus à des défectuosités méca-
niques , il demeurent peu nombreux : 18 cas
à Lausanne en 1947, sur 742 accidents. On
ne peut donc que très rarement accuser le
véhicule ou son constructeur. Enfin , 99 ac-
cidents ont été imputés à l'imprudence des
niétons (adultes et enifants), 29 à l'état de
la chaussée (boue ou verglas). 15 à des
causes diverses.

Un cours d'instruction de la F. R. S.
Cette petite statistique lausannoise prou-

ve à son tour abondamment qu 'il reste
encore beaw:oup à faire dans l'éducation

des usagers de la route et que la campa-
gne menée contre les accidents doit êtr e
menée sans répit. Pour sa part, la Fédéra-
tion routière suisse, qui groupe presque tou-
tes les organisa'.tious et associations inté-
ressés au trafic routier , s'y emploie avec
énergie et méthode. Comme ell e l'a déj à
ifaii tl en ISuissai alémanique l'an dernier
avec succès, elle organisera les 16 et 17
février à Lausan ne un oour s central pour
l' enseignement de la cir culation dans les
écoles auquel sont invités à participer les
représentants des autorités de la police et
de l'instructi on publique de quelqu e soi-
xante villes et localités de la Suisse ro-
mande, du Jura bernois et du Tessin . Des
exposés et des démonstrations pratiques
y seront faits par les meilleurs spécialistes
actuels de la circulation routière . On ne
peut que louer cette utile initiative.

GHb. W.

-Yrovos 4M samed
C'esit une bien vieille histoire que

oellie die l'âne de Buridan. Il était placé
entre deux bottes de foin mais il cre-
va parce que ces-deux bottes le ten-
taient également et qu 'il aurait voûta
pouvoir les manger toutes les deux.

C'est une vieille . histoire mais elle
est plus actuelle que j amais.

L'homme d'aujourd'hui se trouve lui
aussi placé devant un dillemmie : Ou
bien la justice ou bien la liberté, lui
dit-on.

Si tu vas à gauche tu trouveras,
dans la dictature lia plus démocrati-
que de toutes, la vraie justice. Si tu
vas à droite on t'offre la vraie liberté
dans la démocratie la plus totalitaire
qui soiit.

Que faire lorsqu'on a besoin pour
vivre de toute la justice et de toute
la liberté sans pouvoir se passer ni
de l'une ni de l'autre ?

Et puas, si tu choisis 1a justice il
faut que tu te résolves à la mort de
quelques millions d'hommes ; il est
vrai qu'on te 'dira que oette boucherie
n'a pas d'importance puisqu'on n'y
abattra que les bourgeois.
' Mais sa. tu choisis la liberté, il faut
aussi te résoudre à la mort de quel-
ques miilltans d'hommes ; ill est vrai
qu'alors on te dira que ce massacre
n'a pas grande importance car il n'at-
teindra que les gens du peuple qui.
comme chacun sait, ne sont que chair
à canon.

C'esit vraiment la vieille histoire de
l'âne de Buridan. mais plus tragique
que jamais.

Et dans ce cas-ci, je mie 'demande
si l'homme quii choisirait de n'aller ni
à droite ni à gauche ne serait pas très
sage bien qu'il prenne alors le parti
d'un âne.

Il se souviendra peut-être, en pre-
nant ce parti, que lorsque le christia-
nisme commença de se répandre dans
l' empire romain les rieurs dte l'époque
disaient que celui qui était mort sur
la Croix pour le salut .du monde n'était
pas un dieu mais un, ânè.

Ils oomimiettaienit une très grosse
erreur. Nous le savons mieux que j a-
mais auj ourd'hu i car. c'est évident, la
justice et la liberté, indissolublement
liées, ne sont qu'en Jésus-Christ.

W. F.¦ ->ï;. I "* . . . i

Ghromoue ncuâieioise
Nomination et autorisation.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 23 j anvier 1948,
le Conseil d'Etat a nommé :

Mlle Marcelles Moli, originaire de
Saint-Aubin, aux fonctions de sténo-
dactylographe au secrétariat de l'Uni-
versité.

H a autorisé Mlle Aline Butticaz ,
originaire de Qenève, domiciliée à Neu-
châtel, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin.
Les beaux nègres étaient des voleurs...

(Corr.) — Deux splendides nègres
fort élégants qui ciiroulliaienit hier dans
les rues de Neuchâtel ont fait quel-
que sensation et susdite une curiosité
légitime.

Cependant, on apprenait dans la
nuit: que les deux ¦ individus, entrés
dans une bij outerie pour y faire — dli-
saient-ils — un choix de chronomè-
tres, en étaient partis sans rien ache-
ter... mais en emportant un coûteux
chronographe en or.

La police de sûreté a été immédia-
tement lancée sur leur piste.

Cernier. — Du travail à l'Office des
poursuites.

(Corr.) — En 1947 l'Office des pour-
suites n'a pas chômé au Val-de-Ruz
puisqu'il a enregistré 1773 poursuites.
54? exécutions de saisie. 2 réalisations
de gage et 1 faillite.

Et lorsqu 'on sait qu'en 1946 ces
chiffres étaient respetivemerat dte 779.
315, 1 et 4 on remarque donc qu 'il en
est 1 résulté pour l'Office une sensible
augment ation du travail.

Colombier s'apprête à fêter
sa deuxième centenaire

(Corr.) — Un cas des plus rares va
être .enregistré à Colombier où l'on
s'aoorête à fêter, avec l'éclat qui con-
vient, une deuxième centenaire, la pre-
mière — Mme Vve Morin — avant
reçu le fauteuil traditionne l il v a auel-
ques mois.

Il s'agit cette fois de Mme Vve An-
na-Marie Stetzer-Sauffer. née le 26
j anvier 1849 à Riiti . dans l'Emmen-
thal. Venue dans le canton de Neuohâ-
tel en 1898. elle habita d'abord la Sa-
gne. nuis vint se fixer à Colombier
en 1912.

Demeurée active .et vaillante en dé-
pit de son grand âee. Mme Stetzer tri-
cote encore tous les j ours sans lunettes
et fait montre d'un appétit surpre-
nant. Elle s'enorgueillit de n'avoir j a-
mais été malade. ,¦ •

A l'heure actuelle elle ne parle aue
son rude langage de l'Emmenthal
« ...parce aue. dit-elle, elle n'a j amais
eu le temps d'appTrendre le français ».

Elle fut f romagère de son état et
se souvient avoir fabriqué des pièces
qui pesaient cent kilos.

Sa soeur, aui habite Berrne. a auatre
ans de moins au 'elle. A elles deux, elles
ont donc 195 ans et sont les deux
soeurs les plus âgées de Suisse.

Le fauteil traditionnel sera remis à
Mme Stetzer lundi soir au cours d'u-
ne cérémonie à laquelle participera
tout le village et à laquelle assistera
une délégation du Conseil d'Etat.

VERS DES VOTATIONS DANS LE
CANTON

Lei référendum lancé contre la dé-
cision du Grand Conseil neuchâtelois
accordant aux femmes le, droit de vote
en matière communale ayant abouti, le
Conseil d'Etat a fixé la votation aux
13 et 14 mars prochains.

D'autre part , le gouvernement a
également fixé aux 8 et 9 mai pro-
chains la date des élections communa-
les.

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

— Grève dans les administrations publi -
ques de Milan. — Les employés des admi-
nistrations puiblrques se sont mis en grève
¦pou r des Questions de salaires dans la
région de Milan. Le personnel .des com-
pagnies de pétrole de Turin ne s'est pas
renidu à son îraivaiH ipour des raisons ana-
logues.

i —- La lutte contre les loup s en Norvège.¦— Lès autorités militaires norvégien ne s
ont décidé d'employer l'aivration ipow com-
battre les bardes deloups qui ravagent les
troupeaux de rennes dans la rôeion du F'n-
mark , à l'extrême nond de la Norvège.

— Collision de trains en Angleterre. —
On annonce oUfiioielileiment que trois oer-
sonnes ont été tuées ti 34 blessées à la
suite d'une collision qui s'est pr oduite ven-
dredi matin en gare de Londion-Briidige en-
tre le train venant de Lewes et un (Tain
vilde en stationnement.

Petites nouvelles suisse *
— Incendie à Loèche. — Un incendie a

complètemen t détruit sur le territoire de la
commune de Loèche-Ville une ferme ap-
par tenant à M. Peter Wetschard. Les pom-
piers ont dû se borner à préserver du feu
les immeubles voisins.

— Acident mortel à Berne. — Vendredi,
peu après 12 heures , un accident mortel
s'est produit à l'in tersection de la Ziegler-
strasse et de la Scifiwarztorstrasse , à Ber-
ne. Un cycliste débouchant de la Zieigbr-
strasse a été pri s en écharpe par un ca-
mion et projeté à ferre. Le cycliste a éîé
tué sur le coup.

— La Foire suisse de Lugano en 1948.
— Le Conseil d'adminsitration de la Foire
suisse de Lugano à. décidé que la foire de
194S aura lieu, ainsi que l'a proposé l'as-
semblée générale, .du 2 au 17 octobre.

Petites nouvelles

— Après cette Garbo. cette Berg-
manm ou cette Hayworth. tu pourrais
peut-être parler de moi. pour faire une
diversion, non ?

| JALOUSIE.

Problème No 30, par J. LE VAILLANT

Horizontalement., '— 1. Ville d'Algé-
rie. 2. Souvent employé par dérision.
3. Cachet. Préposition. Dans Sfax. 4.
Sa flûte sous ses doigts, de sons mé-
lodieux, régalait l'auditoire et le ren-
dlait joyeux. Marius s'y repose du
fracas de la Canebière.. 5. Consonne
redoublée. S'échappera. 6. Celui de
Lamartine est célèbre. Il apporte des
roses. Dans Genève. 7. Rivière de
France. Répand çà et là. 8. Pays
d'Europe. Faire avancer le bateau. 9.
Teintera d'une certaine façon. Sans
aspérités. 10. Espace de temps. Cri de
guerre., Revint pour saint . Martin.

Verticalement. — 1. Encanaillera. 2.
Contact de lignes. 3. H est dans le 3
horizontal. Leur écho résonnant 'dans
l'ombre dès grandis bois fait touj ours
frissonner les biches aux abois. 4.
Sont toujours en feuilles. Ecfoses. 5.
En épelant : approche de sa mort. Un
onde propriétaire. C'est un petit
cours d'eau coulant visible à peine,
qu 'un géant altéré lamperait d'une
haleine. 6. Garnira Un bâtiment de
tout Ce qu'il faut pour la navigation
à vole. Près de la peau. 7. Départe-
ment français. Homme d'Etat hon-
grois. 8. Lettres de France. Note. Bou-
leversée. 9. La vue d'un fantôme le
provoque. 10. Service de voitures
pour le transport des voyageurs ou
des marchandises.

Solution du problème précédant

Mots croisés
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& Chocolat JZaxatif ]

Contre la ùn4tipatici)

NE VOUS TROMPEZ PAS I
S'il faut encore des coupons pour

c'est que nous avons choisi de la
maintenir de PUR BLÉ plutôt que de
l'allonger avec suffisamment d'autres
produits pour pouvoir vendre le tout ,
sans carte. N'est-ce pas mieux ?
G. Besson A Cie, Yverdon et Fribourg
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Il y a œufs et œufs...
Nous ne vendons que des oeufs frais , mirés à la main

/"̂  |~* 
f I C" O C D A I O 'a boîte de 6 pièces rt

ULUro r rxAlo Oa pièce. -.33 v3) i£p m
DE HOLLANDE ET 'D'AMÉRI QUE j

Pas d'oeufs frigorifiés ou conservés dans la chaux
Prenez-y garde lors de vos achats et comparez aussi les poids!

/¦"> ra E7 o CT O 4 Pièces • 1V _ r#.|T x ~ .r • ~ «._,! 75 p. coupons de pain | m m

Nouveau : Nouveau :
EXTRAIT DE CAFÉ A 100 %

Café « Barrington-Hall »
(Verre 70 gr. net , dépôt pour le verre en plus) l.*X5» ' ;

, . IMPORTANT : Prenez garde . de n'employer que la moitié de la X":M
quantité habituelle en consommant notre extrait de café, c'est-à-dire . H
une demi-cuillère à thé seulement pour une tasse. Un ppu trop de ' ¦ B
café peut gâter l'arôme. Ne le préparez pas avec de l 'eau qui cuit

^mais avec de l'eau très chaudel . , , •: '•

:' / :;' ¦ - '- - z . -C 'y - '¦ - ¦ z . ¦

Votre plaisir ¦̂ f̂lBjPH-̂  ^—

Gitmpeuse alerte, d'une maniabilité remaïquable,
pour le tourisme comme pour la ville,

la 202 Peugeot reste la voiture économique, rapide et sûre
•' . : : i qui tient ce qu 'elle pro met.

x :  - . - . - ¦ x. Y ;.- * *
'¦ W ¦ ' ¦ ¦¦ ¦

Agents officiels en Suisse
Affoltern a/A. A. Neidhart , garage Lugano Zehnder & Bodtner , garage
Ardon R Lugon , garage Moutier Jos. Varin , garage
Bâle KrHhenbUhl & Co Neuchâtel J. Segessemann Fils
Berne Hânni Frères S. A. Neuveville R. Ammann , Auto-Garage
Bettens Coeytaux Marcel , garage Payerne J. Gygax, garage
Bex Garage du Rhône S. A. Porrentruy J. Montavon
Bienne S. Meier, Auto-Garage Rheinfelden R. Egli, Auto-Garage
Chaux-(le-Fonds A. Pauli , Garage des Entilles Romanshorn A. Mtiller, Garage Helvetia
Coire M. Comminot , garage Schttnenwerd P. Kaufmann , Automobile
Delémont Mercay Ch., Auto-Gara ge Soleure Garage Central , E. Schnetz
Frauenfeld M. Bûhrer , Kreuz-Garage Saint-Gall W. Zollikoler , Notker-Garage
Frenkendorf J. Keige l, Auto-Garage Uster O. Widmer , garage

" Fribourg J. Briilhardt Vevey . Auto-Stand
Genève Etablissements Fleury & Co Wald E. Wild , Garage Waldhof

. .. Granges .' . ,'. H. Fasler, Auto-Ga'ragé Waldenburg Râuftlin & Bolller, Auto-Garage¦" Langenthal E. Geiser, Auto-Garage Wettingen F. Knibiehler , garage
.. .Lausanne Garage Maj estlc S. A. Winterthur H. Kunz , Kreuz-Garage

Locarno Grand Garage A. Bianchetti Yverdon Garage d Yverdon
Lucerne E. Epper, Auto-Garage Zurich Automoblïwerke Franz A.G.

AVIS
Grand choix de radios, neufs, au comp-

tant et à crédit.
Radios modernes, 3 longueurs d'ondes, à

compteur , 20 ct.
OCCASIONS révisées et garanties depuis

fr. 50.-.
LOCATION fr. 7.— par mois avec possibi-

lité d'achat. Derniers modèles de tou-
tes les meilleures marques, depuis
fr. 10. — par mois.

Nos services techniques réparent vite
et bien tous les radios.
Service à domicile régulier dans chaque
région.

Ecrivez à • ¦ •-•¦¦

PERRET RADIO
(Pierre-André Perret, chef technique diplômé)

L A U S A N N E , Place Gare du Non 2
(ler étage). Téléphone 3.12.15

A vendre
de suite à Corcelles-Cormon-
drèche,

IHriaiDS®ini
de 2 logements de quatre pièces
et dépendances, chauBage cen-
tral par étage, avec atelier en
construction de 130 m3, terrain
attenant de 1000 m2, en bordure
de deux routes.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire:
Henry SCHMID, Corcelles.

BSwk'1™ I™ ,nrfft :'-"f ^KZ2ÊÊKiS&iiË5k
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¦ 1 Le jus de pommes, la boisson
familiale idéale en hiver: désal-
térant , nourrissant , sain , il est un

régal pour petits et grands.

Jfo\_ fj fc_\l  ̂Fabrique d'appareils
1~J^%T#" ^̂ I électriques S.A., Neuchâtel

•;. . engage

un électricien d'usine
pour installations intérieures et réparations
de matériel électrique , capable , ayant fait
son apprentissage sur courant fort. Candidat
ayant également des connaissances sur cou-
rant faible aurait la préférence.
Faire offres écrites ou se présenter entre 17
et 18 heures

Mécanicien-outilleur
expérimenté dans les outillages d'horloge-
rie et tous travaux sur machines à pointer 7
.I.P. et Hauser, connaissant la fabrication

de l'ébauche, les jauges et outils de coupe
en métal dur. Sérieuses références. Cherche
emploi.
Offres sous chiffre E. S. 1205 au bureau de
i .'lmparlial.

« L impai Ual eut lu put tout «t peu tout »

MlAKI AOE ' ""T
Le choix d'une bonne conseillère sérieuse

vous épargnera bien deS déboires et de la peine
i ¦ et vous permettra de réaliser plus vite le désir

très naturel de faire votre chemin dans la vie
avec un compagnon (une compagne) compré-
hensif. — Mme J. Kaiser , rue d'Italie 14, Ge-
nève. - 223

}r- ; '¦ . 
¦ 
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¦¦ 
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. Il est projeté la construction de
. i ¦ • - '.

9 oaracjcs
.

dans quartier Nord-Ouest , près
de l'arrêt du tramway Succès.
Ces garages soj it à vendre soit
individuellement , soit en bloc.

. . '
Demander renseignements sous
chiffre C. B. 995, au bureau de
L'Impartial. " '

' ' ¦

.̂hromaqe de boites

en tous neuvesv" i 'à ¦
Se recommande :! , .

¦ ..

A. S c h m i d l i n, Ravin 11

Téléphone 2.37.14 978
V ", .

SB Nous sommes, dans la possibilité S
;'-«» c'e ''vrer c'e suite ' ou â date à con- WÊÊ.
» venir quelques chambres à coucher Hj ft
«H très modernes , des-salles à manger 3j I
H» derniers modèles et des studios de H
Ha divers genres à des prix et des afi :
'SS conditions de payements si |j|
'& intéressants que chacun devrait en

J8B Demandez encore aujourd'hui sans '3w
j ^K  engagement de plus amples détails WÊ
WSk . au service de renseignements wt

J MOBILIA S. A. I

JEUNE FILLE
est demandée par l'a CON-
FISERIE MO R EAU à La
Chçmx-de-Fondsr en qualité
de fille d'office - femme de

; chambre. Gage mensuel
,;Fri 80.— à, 3t00.— . nourrie

et logée. — Faire offres
avec photo et certificats.

Cadrans métal
Chet doreur , connaissant

son métier à lond et tous les
procédés modernes , cherche
situation de suite. — Ecrire
sous chiffre E. B. 1185 au bu-
reau de L'impartial.

Commis
est demandé de suite ou
pour époque à convenir .
S'adresser à

MM. Weissbrodt frères
Rue du Progrès 84-88.

U33 ¦ -

Â vendre
l superbe buffet de service
combiné , moderne , 1 table à
rallonge hollandaise avec 4
chaises , divans couch , ma-
chine à coudre , fauteuils , ta-
ble de chamb.e , lavabos , 1
commode ancienne marquet-
tée, 1 bureau i corps ancien.

Pèle • Mêle, Vuitel
rue Numa-Droz 108

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 2.30.70 1008

On demande de suite ,

1 sommelière
brasserie de la Grande

Fontaine. 1240

Iii die
ayant déjà travaillé
en fabrique , cherche
travail à domi-
ciie. - S'adresser

j au bureau de L'Im-
; partial. • 1154

Employée
de bureau '¦ ¦" "• -

: allemand , ang lais , fran-
çais, s t éno-dac ty lo -
graphe .comptabilité , au
courant des formalités
d'exportation , longue
pr atique , cherche ulace.

Oflres sous chiifre P
21649 X, Publicitas Ge '
nève. 884

Chasseuse
de pierres

cherche- travail à
domicile pour fabri-
cant, étant à même
de fournir potence
et outillage.

Faire offres avec
prix sous chiffre A.R.
1186 au bureau de
L'Impartial. 

Jeune homme
24 ans, cherche emploi
dans fabrique ou autre.
Libre de suite.
S'adresser chez M. P.
Farine , rue Léopold-
Robert j8.  1221

Bijoutier-
Boîtier

cherche boîtes à mon-
ter avec ou sans atta-
ches, or ou plaqué.
Offres avec prix sous
chiffre N 221 il X,
Publicitas, Genè-

- we. 1171

r——">
2 à 3 grosses

liages
plats, 5 Vi sont à
sortir par semaine,.
Travail suivi et bien
rétribué pour per-
sonne capable.

Faire offres écri-
tes sous chiffre F. D;
906 au bureau de
L'Impartial.

APPRENTI
dans la branche du cycle
est demandé de suite ,
Belles conditions. S'adr.

Vélo-Hall
Téléphone 2.27.06 663

FABRIQUES DES

Montres
Z E N I T H "

Le Locle

demandent

régleurs
(EUSES)

POUR BREGUET
ET PLAT

éventuellement
A .DOMICILE

employées
de bureau

Pressant 997



L'actualité suisse
Augmentation de

la ration de sait en février
("Bfi?"1 Suppression de l'obligation

de donner des coupons de lait
dans les restaurants

BERNE, 23. — L'Oiiice fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que : La production laitière s'étant
sensiblement améliorée grâce à la
douceur de l'hiver et du fait qu 'il a
été possible de donner au bétail d'a-
bondantes quantités de fourrages con-
centrés, la ration de lait pourra être
augmentée en février également. A
cet effet , les deux coupons en blanc
T2 et M2 seront validés pour 1 'A
litre chacun, ce qui portera la ration
à 11 litres, c'est-â-dire à son niveau
antérieur. Les consommateurs sont
instamment priés de ne pas détacher
ces coupons en blanc de la partie de
la carte de denrées alimentaires con-
tenant les coupons de lait et de re-
commencer, dans la mesure du possi-
ble, à remettre intacte, à leur laitier,
la partie en quest ion. Ainsi ils épar-
gneron t aux laitiers le travail fasti-
deux consistant à coller des coupons
Isolés sur des feuilles de contrôle.

D 'autre p art, l'amélioration de notre
ravitaillement en lait, p ermettra, à p ar-
tir du ler f évrier 1948. d'attribuer des
contingents de lait aux restaurants. En
conséquence les restaurants seront en
mesure, dès cette date, de servir sans
counons de lait f rai '; et dp s boissons à
base de lait frai s. Toutef ois, si des
clients demandent des p ortions de lait
supérieures à la moy enne, le* restaura-
teurs p ourront continuer d'exiger de
ces clients le* coup ons corresp ondants.

En revanche, l'oblieation de donner
des coûtions de nain dans les restau-
rants doit être maintenu? iusau 'à nou-
vel avis.

...Un autre près de Lucerne
NOTTWIL (Lucerne). 24. — En

gare de Nottwil . le premier wagon
d'un train de marchandises Luoer-
ne-Ol ten a déraillé vers 4 heures du
matin . Ce déraillemenit a provoqué
un arrêt de la circulation de quelques
heures

Un plongeur meurt à l'oeuvre !
RORSCHACH. 24. — Le plongeur

autrichien Viktor Messner. âgé de 34
ans. a péri au cours d'un travail qu'il
avait à effectuer* dams le lac de Cons-
tance, à Goldach. Il s'agissait de con-
trôler l'efficacité du fil tre de la con-
duite de l'usine hydraulique de Rietli.
dans le canton de St-GaJll . On pense
que la mort du plongeu r est due à un
malaise suivi d'une attaque. Le mal-
heureux était marié et habitait Stras-
bourg.

Ceux qui s'en vont...
BALE, 24. — A l'hôpital des Bour-

geois de Bâle. vient de s'éteindre à
l'âge de 69 ans l'archéologue améri-
cain bien connu E. Herzfeld , profes-
seur à l'Université de Princeton
(New-Jersey). Au cours de l'été pas-
sé, le savant était venu en Suisse en
voyage d'études, mais il était tombé
malade et était depuis lors à l'hôpital
des Bourgeois de Bâle.

Un déraillement en gare de
Montbovon (Fribourg)...

BULLE. ¦ 24. — Un déraillement
s'est produit en garé de Montbovon.
Un wagon de voyageurs est sorti des
rails à une aiguile en direction du
nord. Le trafic vers Bulle et la circu-
lation sur le MontreUx-Oberiand ont
été interrompus durant deux heures.

Il a fallu procéder à des transbor-
dements.

Un beau geste
rWSJT"' La Foire suisse d'échantillons

ne demande pas de subventions

BALE. 24. — Ag. — Le Conseil
d'administration de la Foire suisse
d'échantillons de Bâle a décidé de re-
noncer à la . subvention cantonale de
180.0Q.0 francs, tandis aue la subven-
tion fédérale aue le directeur de la
Foire. M. Brogle. a mentionnée dans
son raPDOrt de gestion, a déj à été
abandonnée il v a deux ans

La princesse Anne de Bourbon
à Davos

où elle rejoint le roi Michel

DAVOS. 24. — Vendredi après-mi-
di, est arrivée à Davos, oar l'exoress
de Landquart, la princesse Anne de
Bourbon Parme accotnnaenée de deux
oersonnes. L'ex-roi Michel de Rouma-
nie aui réside depuis auelaues jours à
Davos-Dorf. où il fait du SDOrt. était
venu chercher la Drinoesse à la gare.

On attend oour ces irocfiains j ours
à Davos la mère de l'ex-roi Michel.
Hélène de Grèce, sa tante la duchesse
d'Aoste. le frère de la Drincesse Anne ,
orince René de Bourbon Parme, ainsi
que sa mère.

Le 47 sera une fine goutte...
... et en quantité appréciable

BERN E, 24. — La commission con-
sultative de l'économie vinicole com-
munique :

Les résultats provenant de la décla-
ration obligatoire de la vendange con-
firmen t dans une certaine mesure les
pronostics de récol te pour 1947.

Les conditions climatiques ont été
presque partout favorables au vigno-
ble. Si la qualité des vins n 'est pas très
régulière, elle a cependant, dans cer-
taines régions, atteint un degré vrai-
ment exceptionnel que le connaisseur
saura apprécier . Au point de vue quan-
titatif , la récolte de 1947 atteint
136,2 % de la moyenne des dix derniè-
res années.

La surface productive du vignoble
est de 12.940 hectares dont 32 % en
rouge et 68 % en blanc. Les plans
américains ou p. d. occupent 10,5 %
des surfaces contre 10,9 % l'an dernier.

La production des raisins fut de
38.900 quintaux dont une partie seule-
ment destinée aux jus sans alcool.

Le vignobl e a donné 880.456 hl. de
moût. TLa moyenne générale par ha. est
de 70,29 hl., soit 47,34 hl . pour les
rouges européens et 80 hl. pour les
rouges d'hybrides ainsi que 76,01 hl.
pour les blancs européens et 85,82 hl.
pour les blancs d'hybrides.

Où l'on imite le «corbeau»

Une affaire de lettres anonymes
à Martigny

Les deux coupables, mère et fille,
sévèrement condamnées

MARTIGNY , 24. — En 1944, de
nombreux négociants d'Orsières furent
littéralement terrorisés par des lettres
anonymes mettant leur honneur et
leur réputation à dure épreuve. Cette
affaire fit grand bruit à l'époque et
l'instruction fut  longue et laborieuse.
Le tribunal d'arrondissement d'Entre-
mont, devant lequel viennent de com-
paraître deux inculpées, la mère et la
fille, toutes deux d'Orsières, a con-
damné les coupables pour faux , dé-
nonciations calomnieuses et diffama-
tion. La mère fera six mois d'empri-
sonnement, la fille est condamnée à
trois mois d'emprisonnement avec sur-
sis. Elles devront en outre verser, à
titre d'indemnités aux plaignants, de
fortes sommés. Le tribunal a ordonné
la publication du j ugement à deux re-
prises aux criées publiques d'Orsières.

PAYERNE AURA ENFIN UN
SYNDIC !...

PAYERNE. 24. — Le parti libéral a
décidé de Drésenter la candidature d'un
de ses membres au Doste de svndic.
vacant depuis nlusieurs mois et ou 'au-
cun Darti iusau 'ici ne -voulait revendi-
auer.

Pour mettre fin à cette situation, le
parti libéral proposera un candidat nu
Conseil communal aui se réunira inces-
samment oour désigner le successeur
de M. Laurent , radical, démissionnaire
nou r raison de santé.

Chronique jurassienne
Saint-lmier. — Nomination.

De notre correspondant de Saint-lmier:
Le Conseil municipal vient de

nommer M. Gilbert Sohafroth. actuel-
lement employé à la Préfecture du
district de CourtelaTy, domicilié à
Saint-lmier, précédemment employé
auxiliaire dans l'un des services mu-
nicipaux , aux fonctions de caissier-
comptable des Services techniques
die la oommunue municipale de St-
lmier, où il succédera à M. Jules
Jeanneret, choisi fol y a quelques
semaines comme caissier municipal .

Nous adressons nos vives félicita-
tions à M. Gilbert Schafroth.

Courtelary. — Aéro-Club Suisse, sec-
tion Jura-Sud.

(Corr.) — La saison d'hiver n'est
évidemment pas très favorable à une
activité spectaculaire, mais un intense
travail ne cesse pas de s'effectuer
dans le silence. Tout Un P'ian d'organi-
sation méthodique des différents roua-
ges qui permettront une activité sans
heurts dès la balle saison revenue est
miis sur pied par le comité.

Il est réjouissant de constater que
depuis le 21 ju in 1947. l'aviation spor-
tive n'a cessé de connaître un succès
grandissant. En 1947. l'écalage totalise
en six mois. 302 heures de vol. les
vols de passagers 189 heures, ce qui
représente 1500 passagers ; 11 pilotes
ont obtenu le brevet I et 1 pilote le
brevet II.

En ce début d'année, trois brevets I
ont été décernés déjà à MM. Com-
ment, ingénieur à Moutier. Howald. à
St-lmier et Meister. à Cortêbertt.

District de Courtelary. — Inspecteur
d'assistance.

De not ' correspondan t de Saint-lmier:
Nous apprenons que M. Paul Eris-

mann. instituteur à Courtelary. a été
nommé inspecteur d'assistance du
25me arrondissement.

Nos fél icitations.

Cortébert. — Une truite de poids et
de taille.

(Corr.) — Alors qu 'il recueillait des
truites pour le frai, un pêcheur en a
capturé une qui mesurait 60 cm. de
long et pesait plus de deux kilos.

Sonvilier. — Etat civil.
(Corr.) — L'Office de l'état civil de

Sonvilier a enregistré l'an passé 34
naissances. 16 décès. 15 mariages et
51 publications de mariage.

Cormoret. — Décès.
(Corr.) — Nous apprenons la mort

de M. W. Gainer, survenue à Bienne.
Le défunt était âgé de 81 ans. M.
Gafner a été de longues années chef
de station à Cormoret. Après avoir
résidé quelque temps à Courtelary. M.
Gafner s'était rendu' chez un fils à
Bienne

A sa famille s'en vont nos sincères
condoléances. • 7

Villeret. — Les assises de la Fédéra-
tion jurassienne de musique.

(Corr.) — 163 délégués représentan t
47 sociétés prirent part dimanche der-
nier à Villere t aux assises annuelles
de la Fédération jurassienne de musi-
que, sous la présidence de M. Léon
Membrez, de Loveresse.

L'assemblée décida la création de
différents cours de perfectionnement à
l'intention des cadres. Des cours de
batterie s'ouvriront prochainement à
Moutier. Le deuxième dimanche de mai
sera le « Jou r de la musique populaire »'
dans le Jura bernois

^ 
et coïncidera avec

la « Journée des mères ».
Les délégués fixèrent les lieux et

dates des manifestations régionales de
1948. C'est ainsi que la rencontre des
fanfares du Jura-Su d aura lieu les 13
ou 20 juin à Sonceboz.

Un incendie à Courfaivre.
Dans la nui t de vendredi à samedi ,

un incendie s'est dédaré dans un ate-
lier des usines Condor à Courfaivre.
Le feu a fait rage pendant quelques
instants mais, grâce à la prompte in-
tervention des pompiers de la localité.
il a pu être finalement"maîtrisé.

Chronique neuchMise
Les Verrières. — A propos d'une

escapade.

Nous avons relaté dans notre numé-
ro de mercredi , l' aventure survenue
à de jeunes écoliers qui voulaient
passer lia frontière et se rendre en
France.

Nous précisons que ces enfants —
qui d'ailleurs se sont fait reprendre
aussitôt — ne sont Pas des écoliers
des Verrières, mais venaient d'un au-
tre village du Val-de-Travers. proba-
blement.

Un incendie à la Brévine
Est-îl dû à la malveillance ?

Jeudi soir, alors qu'un froid assez
vif sévissait à La Brévine, un incendie
s'est déclaré dans un immeuble utilisé
comme porcherie. Quand les premiers
secours arrivèrent sur les lieux. le
feu embrasait déjà une ancienne cham-
bre emplie de tourbe. Néanmoins, les
dégâts purent être circonscrits. ¦ '¦

Les causes du sinistre sont incon-
nues. On cnalnt la mal vaillance, un
autre incendie ayant éclaté il y a peu
de temps dans le même village dans
des circonstances restées énigmati-
ques. 

Une initiative fiscale qui aboutit.
(Corr.) — L'initiative lancée il y a

quelque temps par le parti libéral neu-
châtelois pour l'extension des droits
populaires en matière financière a réu-
ni le nombre de signatures nécessaires.

Encore un vol à Neuchâtel.

Dans la nuit de j eudi à vendredi, un
individu a réussi à l'aide de fausses
clefs à ouvrir le tiroir de la caisse dlu
Cercle tessinois. à Neucbâtal. et à
s'emparer d'une somme de 2400 fr.

La Chaujc-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Wildhaber . rue Léo-
pold-Robert 7, sera ouverte dimanche
25 janvier toute la journée et assurera
le service de nuit dès ce soir 24 jan-
vier et jusqu 'à samedi prochain 31
janvier.

L'Officine II des Pharmacies coo-
pératives, rue de la Paix 72. sera ou-
verte demain jusqu'à midi.

Evadé, puis repris.
Il y a quelques jours les habitants

du quartier de Gibraltar étaient mis
en éveil par l'irruption d'agents de la
sûreté qui , en civil.'pénétraient dans
deux maisons pou r donner la chasse
à un malfaiteur.

Les deux immeubles furent fouillés
minutieusement, hélas ! sans résultat
et les .curieux qu'avaient attirés pa-
reilles recherches ne surent pas le dé-
nouement de cette affaire. .

Nous pouvons préciser auj ourd'hui
'que la police recherchait un nommé
Muller évadé de Thorberg aui . heu-
reusement, vient d'être arrêté à Neu-
châtel. Comme quoi, le dernier mojf
est toujours à nos agents.

Renverse par une auto.

Hier matin à 11 h. 30 un ieune gar-
çon aui sortait du Collège des Eplatu-
res. est venu se Jeter contre une auto
locloise devant l'immeuble ' Locle 17.

Souffrant d'une commotion, l' acci-
den té reçut les premiers soins du Dr
Kaufmann et fut reconduit à son do-
micile.

Collision.

A 11 h. 30. deux autos se sont ac-
crochées à l'intersection des rues des
Endroits ef LéoDOld-Robert.

Légers dégâts matériels.

Communiqués
''Cette rubrique n'émane pa s de notre ré-

daction : elle n'engage p as le j ournal.)
Hockey sur glace. — Le championnat

de Ligue nationale B.
Nos hockeyeurs réu ssi ront-#s à décro-

¦cber le titre de champion suisse de cette
nouvelle Ligue nationale B ? Sans r ien vou-
loir 'présumer de l'avenir , on peut dire .avec
certitude qu 'Es mettron t tout en oeuvre
tPour l'obtenir.

C'est ainsi que dimanch e, sur notre pati-
noire communale, à 15 h., ils rencontre-
ront le H. C. Kloten. On sait que s'ils rem-
portaient ce match décisif, du fait que le
championnat , cette année, ne se dispute
qu 'en un seul tour , ils sortira ien t champion
de leur groupe. Ils dev raient alors se bat-
tre contre le champion de l' autre groupe.

Nul doute que la lu'.te sera chaude. Tons
donc à la patinoire commun ale.
Distribution des cartes alimentaires

du mois de février 1948.
Voir l' annonce paraissant dans le nu-

méro de ce j our ; distribution à la Halle
aux enchères , rue Jaquet-iDroz 23, du lundi
26 au j eudi 29 janvier , de 9 h. à mid i et
de 14 à 19 heures.
« Aux prises avec l'Islam » : Temple

de l'Abeille, dimanche soir à 20 h. H .
Sait-on assez ce qui en est de la reli-

gion musulmane et de la mission de l'Eglise
en terre d'Islam ? Connaît-on cette rel igion
qui fait de langes emprunts au message du
Christ tout en lui restant farouchement
apposée ? Calcule-t-on combien de ruines
mar quent .le champ de la bataille entre
chrétiens et musulmans ?

L'Action chrétienne en Orient dirige, au
nom des Eglises suisses le travail et le. té-
moignage missionnaire parmi les musul-
mans aux pays de la Bible. C'est de ce
travail que viendra nous parler le secré-
taire général de cette mission, M. Roger
Burnier , d imanche , à 20 h. 15, au Temple
de l'Abeille. Invitation cordiale à chacun.
Conférence Mario Meunier.

Lundi soir , à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre,
M. Mario Meunier qui fut secrétaire parti-
culier d'Auguste Rodln, évoquera le vrai
visage et l'oeuvre du grand sculpteur. Au-
teur d'un grand nombre d'ouvrages sur
l'art et la littérature grecque, lauréat de
l'Académie française , conférencier brillant ,
M. Meunier , possédant une documentation
vivante et personnelle, donnera à sa con-
férence un accent original et pénétrant qui
tentera tes amateurs des arts et des let-
tres de noflre ville.

L'exposé de M. Meunier , donné sous les
auspices de la Société des coniférences et
des Amis des arts, sera illustré de nom-
breux clichés photographiques.
« Sous le fascisme. — Et dans la li-

berté ».
Tels sont les deux aspects de l'Itali e

don t M. Ernesto Ayassot, pasteur à Torre
Pellice (Piémont) parlera , le lundi 26 j an-
vie r , à 20 h. 15, à la Salle communale.

Cette conférence, organisée par la Jeune¦Eglise, promet d'être intéressante aussi bien
par le suje t traité que par la personnalité
très vivante de l'orateur.
, Elle est publique et libre. Une collecte re-
commandée sera faite à la sortie.
XXIIe concours jurassien de ski.

Cette importante manifestation sportive,
servant de sélection en vue des courses
nationales , se déroulera aux Brenets les
24 et 25 ianvier 1948. Elle est placée sous
le signe du Centenaire de la République et
canton de Neuchâtel. La présidence d'hon-
neur en a été confiée au préfet des Monta-
gnes , M. Ed. Guinand . C'est M. 'Jean-Mau-
rice Noz qui en assume la présidence au
point de vue organisation.

La population des Brenets s'apprête à
recevoir 180 coureu rs.

Le programme comprend quatre épreu-
ves : fond , saut combiné , slalom, saut spé-
cial .

Une soirée est prévue au cours de la-
quell e des vedettes telles que Jean Badès,
Max Lerel , de Radio-Lausanne, et les célè-
bres danseurs fantaisistes Tony and Vicky
de l'A. B. C. de Paris, prêteront leur appui
à une troup e de la localité , dans une fan-
taisie qui ne manquera pas d'humour , et qui
sera clôturée par uu bal entraîné par lNw-
ohestre The Delta Ryïbm's.

Matches au loto.
Samedi, dès 16 heures , à la Brasserie

de la Serre , par la Société de Sapeurs-
Pompiers .

Dimanche, dès ' 16 heures , &u- Café du
Commerce, par le F. C. Le Parc.

Dimanche, dès 16 heures , à la Brasserie
de la Serre , par La Cécilienne.

Maison du Peuple.
Ce soir samedi, dès 21 heures , soirée

dansante. Demain dimanche, à 15 h. ?0,
thé dansa nt conduit par l'orchestre Med-
Iey's.
Au cinéma Scala : « L'Eventail » avec

Lucien Baroux.
Comédie légère aux répliques amusan-

tes, aux situations fort drôles. L'action se
déroule à Chamonix magnifiquement ennei-
gé. « L'Eventail », que l' on appelle l'énig-
matiqua aventurière, pose, un problèm e
réel : l'amour entre la mondaine et le gui-
de aux goûts simples est-il possible ?
Avec Lucien Baroux , Claude Daupibin, Da'iiy
Robin , Marguerite Moréno , f^nri Vidal ,
Pierre Dudan , etc. Réparties enj ouées, si-
tuations comiques , gags !...
« Le Ministère de l'Epouvante » avec

Ray Milland et Marjori e Reynolds
au Capitole.

L'intrigue vous captivera car elle nous
fait participer à une chasse à l'homme in-
exorab le au coui's de laquelle le héros de
cette aventure est bien près d'être abattu.
Ray Milland et Marj orie Reynolds vien-
nent en tête de la 'distribution de ce film
Passionnant .
Dinah Shore et Gypsy Rosa Lee dans

« La Belle de l'Alaska » au Rex.
Un nouvea u et fascinant film en couleurs.

Version originale sous-titrée. Dans ce iiïm
musical , amusant et romanesque, la sculp-
turale Gypsy Rosa Lee, Dinah Slhore et
une pléiade de j olies femmes font perdre
la tête aux chercheurs d'or de l'Alaska,
dan s le fameux Dancing Hall où l'aver ĵ -
rière et l' amoureuse se sont donné rendez-
vous. La distribution est complétée par
Randoliph Scott, Bob Burns, etc.

_
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BULLETIN TOURISTIQUE

fi.L.è." IBMJiEiîilftEffl
Samedi 24 janvier

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

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

Par les grands froids

le G O U D R O N  G U Y O T
est indispensable pour prévenir et soigner
rhumes, toux, bronchites, catarrhes,
affections de la gorge et des poumons.

Exigez le véritable

GOUDRON GUYOT de PARIS
le llac. fr. 2.60 Past. fr. 1.25 Caps. fr. 1.80

ÎAÎLOISE ©20 CIGARETTES »© cts. 
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i f  -̂ ^F7 Lucien Baroux I c i Ray IHIILLAUD *»«<-»* tu***** ©̂SSlt li £ JSsfy Dany Robin - Marguerite Moréno E „ . . „,„„.,.„„ ^ifc/j§j*
^W Claude Dauphin - Henri Vidal ? ¦«" ™* - ^Ëg

y/ dans un film authentiquemeni parisien , plein d'esprit et d'humour I Q MiEIGQffîllQ rfO |'QH Û8III!|ilfû ' ' ^̂
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VILLE DE LA CHAUX.OE.FONDS

É 
Certes alimentaires de

rationnement, lévrier 1948
Distribution à la Halle aux enchères, Jaquet - Droz 23

de 9 heures à midi et 14 à 19 heures

Lettres A. B, G. O. Lundi 26 janv.
> E. F. 6. H. I. J.. Mardi 27 >
». K. L. M.N.O. P. Q. . Mercredi 28 »
» R. S.T. U. V.W. Y. Z. jeudi 29 »

Se munir des cartes vertes de légitimation.

iMons-

Elles restent les mêmes nue pour januier
La Chaux-de-Fonds, le 24 janvier 1948.

Office de rauitaiiiemem

Restaurant du Jet d'Eau
LE COL.DES-ROCHES
Aujourd'hui samedi 24 et dimanche 25 janvier

Match au cochon
à l'occasion de l'ouverture du jeu de boules

8* recommande: Henri Amstutz

GRILLADE COTELETTES

Acheveur I
d'échappements j

connaissant la mise en marche est ]
demandé pour petites pièces soi- 7
gnées. Travail en fabrique suivi et
bien rétribué. Place stable. - S'a-
dresser Dubois Frères & Cie,
16, Chemin des Tunnels. 1292

Horloger - rhabilleur
routine, si possible diplômé du Technicum trou-
verait situation Intéressante, entrée à convenir.
Même adresse, on sortirait à domicile nettoyages
de montres 19'" tous genres à horlogers complets
pouvant capacités. — Faire offres détaillées avec
occupation actuelle à Case postale No 24583, Ville,

A VENDRE
d'occasion, pour cause de déménagement partiel:
Mobilier de bureau en bois dur teinté noir com-
prenant : bureau ministre, fauteuil , bibliothèque,
table, 2 chaises. De plus : 8 machines à coudre
«Singer» industrielles, en parfait état de marche,
montées sur bâti avec moteur et transmission , 'i
machines à travailler le bols (sciage, perçage
etc.) avec moteur , 1 bérot, I calorifère à circula-
tion d'air, 1 bureau américain chêne clair , 1 meu-
ble de bureau, globes lampes, sièges divers , ta-

! blés d'atelier, tuyaux fer . chevalets, poulies , rayon-
nages. - S'adr. rua ds la Paix 133,3me étage

* v . ' ¦
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ÉPILATION DÉFINITIVE
sans enflures , ni cicatrices.

Tous soins esthétiques |
1 la douche aux gaz carbonlaues

Madame WEBER
Esthéticienne cosmétologue
Diplômée de l'école française

d'Esthétique biologique à Parla

INSTITUT JEUNESSE j
Paix 87 La Chaux-do-Fonds TéL 242.53

Polissage or el plaie
accepterait quelques fabricants de séries ou
pièces de commandes, montres ou bracelets
joaillerie. Spécialité polissage main (filé) de
joaillerie platine. Exécution impeccable. Ré-
férences 1er ordre.
Ecrire sous chiffre W 22378 X Publicitas
Genàve.

nizEKiitUUPUIO
Av. des Alpes 6 Téléphone 5.49.64

CLOTURES
BOB NEUCHATEL H

¦ ! " m
£. L'ITALIE 8T SES PLAGES AU PRINTEMPS
*!̂  8̂ "" Profitez encore 

dès 
avantages da change I

| Premier voyage-croisière 1948
|! du 7 au 16 février \
,Q organisé par - Vacances-Lido -, Lausanne, société
 ̂ de voyages à l'étranger, et l'Office tranco-sulsso-

ĵ italien d 'expansion commerciale et touristique de
y xa Maison Rurale, 3, rue Fritz-Courvoisier, La
Q Chaux-de-Fonds.

«Cl LAUSANNE - MILAN - GÊNES - NAPLES- ROME,
to par chemin de fer, autocars, transatlantique et avion
 ̂

sur demande.
Sécurité, ordre et tout confort de transport et loge-
ment Excellente alimentation.

•v. Formalités, visa, change, guides, aux soins de l'orga-
¦->. nisatlon.
"

 ̂
10 Jours de voyage, tous frais comptés,

Si sauf les boissons et les spectacles hors programme.
*S Prix :Fr. 437.—,<Fr. 457.— et Fr. 515.-, d'après
>§ la classe des cabines.
K Délai d'inscription : 88 Janvier. -
Q rous renseignements, programme, Inscriptions , au
te bureau de La Maison Rurale. 3, rue Frltz-Cour-
^> voisier , La Chaux-do-Fonds , ouvert tous les matins
bp de 9 h. à 12 h.f ., •

Deuxième voyage-croisière
du 9 au 23 avril 194a '

'*» avec le même programme que ci-dessus, augmenté
!*? par la visite de
42. POMPEI - MER ADRIATIQUE et VENISE .
'C
O 13 JOURS OE VOYAGE

4i Prix : Fr. 875,-, Fr. 595.— et Fr. 856.-, d'après
co la classe des cabines.
¦S Inscription : 31 mars 1948, dernier délai. Les 1ns-

' âL crlptlonsavancéesbénéflctentdeplacesavantageuses.
S Tous renseignements sur demande, au bureau de
§> LA MAISON RURALE
O4 Office hanco-suisse-ltalien d'expansion commerciale
S et touristique, La Chaux-de-Fondsi 3, rue Frltz-

Couvoisler - Ouvert tous les jours de 9 h. à 12 h.
————— ' imr  ̂saa^g  ̂ ¦ '™

Lainages
¦ -  

\

pour

JUPES
depuis Fr. 9 50, 1150, 12.50
les 85 cm en 140 cm. de large
¦ . ' ftn • ' F. . ,.

i *if*A f t ^%
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Ejannâe I la qualité irréprochable
riQllwvv ¦ les prix réellement avantageux
que nous vous offrons vous faciliteront l'achat de
votre mobilier. , ,

. Demandez-nous une offre sans engagement
Facilité de paiement

Belles chambres à coucher, noyer, dep. fr. 1390. -
Salles à manger depuis fr. 570.—

,7 . Studios très soignés depuis fr. 680.—

E1ZING -?DE Ameublement
AUVERNIER Tél. 6.21.82

Tiansport et Installation o,t < nos propres soins gratuits

> J
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Administration de L'Impartial %»%£: lllfi OflC
latf itimui» Qmm* t A. f i S i ï  IV ULd

r WWW È̂^WL T3TSÊ vous Procurer3
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La Guilde du film de La Chaux- de -Fonds
Une belle activité au servioe du bon cinéma

Visite du cinéaste et homme de lettres anglais Basile Wright ,

La Chaux-de-Fonds, le 24 janvier.
C'est une activité excellente que

poursuit l>a « Guilde du Film » de notre
ville, constituée iii y a deux ans. et
qui nous a déjà donné l'occasion de
revoir nombre de chefs-d'oeuwe de
prix , que nous n'aurions pu sans elie
retrouver . 11 existe auj ourd'hui , heu^
reusement. des cinémathèques qui
conservent les îilmis de valeur dès
qu 'ils sont retirés du commerce, cons-
tituant ainsi un trésor d'art qui nous
sera 'dispensé plus tard , quand nous
voudrons reprendre contact avec les
meilileurs moments du cinéma. Seule
une Guilde peut remplir cette activité,
car ces films ne peuvent plus être
proj etés dans les salfes habituelles, et
les nouvelles générations de specta-
teurs seraient tenues dans , l'ignorance
complète de ce qui a été fait avant
eux , alors que dans d'autres domaines
de la aulituire . on sait bien qu'on ne
peut rien oompren'dre à ce qui se fait
si l'on n'a pas médité le passé.

Films nouveaux et conférences
Mais la Guiilde 'du Fïllim ne se borne

pas à cette activité déj à si'nécessaire.
Elle se propose — si on lui en donne
les moyens, bien entendu — de proje-
ter aussi des ffilmis qui viennent de
paraître et que . pour diverses raisons,
les salles de cinéma ne louent pas.
Ainsi «Rome, vile ouverte», 'du grand
film 'du metteur en scène italien Ros-
sellini , ainsi « L'Espoir » d'André Mafl-
raux. Et bientôt, grâce à elle, mous
n'ignorerons plus rien du cinéma d'au-
trefois et d'auj ourd'hui , puisque si
d'aventure quelque film important
échappait aux directeurs de saillies, il
trouverait tout naturellement le che-
min de la « Guilde du Film ». Disons
tout de suite qu'elle a trouvé pour
réaliser l'oeuvre qu'elle se proposait
la collaboration active et enthousiaste
de M. Augsburger, directeur des ciné-
mas Scala-Capitole-Rex . sans le con-
cours duquel rien n'aurait pu être fait.
C'est pourquoi nous nous faisons un
plaisir de le féliciter de son dévoue-
ment à -la cause du bon cinéma.

Enfin, et afin * faire mieux 'Connaî-
tre le film en tant qu'oeuvre d'art
complète et merveileusement dotée
de tous les moyens d'expression , trop
peut-être puisque certains cinéastes
en usent à tort et à travers et à des
fins pour le moins discutables, la
Guiilde organise de temps à au tre des
conférences avec projection 'de frag-
ments de films qui nous permettent
de mieux comprendre les lois du ciné-
ma, de ' savoir distinguer le bon du
mauvais, bref de nous former le iuge-
ment.

L'avenir du cinéma britannique
C'est pourquoi elle avait invité ieudi

soir, au Rex, M. Basile Wright , ci-
néaste et homme de lettres anglai s,
qui nous fit une remarquable confé-
rence sur la situation actuelle du ciné-
ma britannique. «Il est fort jeun e dit-il
et n'a guère commencé de se dévelop-
per qu 'il y a dix-sept ans. après des
débuts difficiles, sporadiiques. entravés
par la forte concurrence d'Hollywood.
Il faillut de successives interventions
gouvernementales et l'éclosion de do-
cumentaires consécutive à la récente
guerre pour que . dans l'opinion, le
cinéma anglais s'accréditât vraiment.
Et maintenant, du fait des droits 'de
douane très élevés qui frappent les
fii 'îns américains, la Grande-Bretagne
en manque ! »

Et, pour en tourner , elle manque
aussi de studios, de matériel de ca-
méras, etc., d'artistes, de machinistes.
bref de ce personnel spécialisé indis-
pensable à la réussite d'un film. Et il
est difficile de créer cela rapidemieot.
au moment où tant de soucis écono-
miques accablent ce grand pays. Mais
ce que le ainéma anglais a touj ours
possédé au plus haut degré , par contre,
c'est une conception très belle du film
et le mépris de la vedette. U n'y a
presque que des films 'de qualité dans
lia production anglaise. Si Ton songe
par exemple que Celia Johnson, l'hé-
roïne de « Brève rencontre » qui vient
de passer sur l'écran de la Scala. le
très beau film de Noël Coward hono-
ré du Grand prix de la critique inter-
nationale et du Grand prix dé Ciné-
Suisse , que Cellia Johnson tout d'abord
n 'est nas « belle » au sens où on l'en-
tend bêlas au cinéma, mais possède
tout le contraire d'un physique de
« star » qu 'elle est mère de famille et
qu 'elle ne jo ue que dans les films et
les pièces qui lui plaisent, on com-
prendra que la « mentalité » cinéma-
tographique qui règne en Grande-Bre-
tagne est toute différente qu'ailleurs,
oue le film y est moins commercialisé,
en bref est doué de plus de moralité
qup d'autres.

» Le conférencier fournit une ju ste
définition des difficultés diverses Qu'il

fallut surmonter avant que le cinéma
britannique commençât de s'assurer
un style, une formule où le réalisme
s'unit 4 à une poésie tour à tour grave
ou primesautière. à base d'humour et
de fraîcheur.

Deux Hlms importants
» Jeudi soir. M. Wright a présenté

des fragments importants d'«Henri V» ,
film (en couleurs) où Laurence Oli-
vier parvient à encastrer le texte à
peu près complet de Shakespeare
sans nuire au découpage robust e de
l'imagerie, écrit ,. M. Jean Nicoillier
dans la «Gazette de Lausanne». Celle-
ci' atteint à un caractère de fresque
épique dans les extraordinaires pas-
sages dé la « Bataille d'Azinciurt ».
prodigieuse frise de cavaliers bondis-
sants et d'arch ers vâloees. Le respect
de l'oeuvre shakespearienne demeure
si constant que le plus timoré des
spectateurs se refuse à crier au sa-
crilège ». La mise en scène et les dé-
cors symboli ques sont d'ailleurs mer-
veilleusement poétiques et d'une in-
contestable originalité. Ils ont été
composés avec un soin infini et un
sens étonnant des moyens picturaux
'du cinéma en conteurs.

» Dans une tonalité plus « noire »,
sans panache, avec le sens aigu du
clair-obscur, évoquant avec une puis-
sance nuancée l'ambiance des villes
mangeuses d'hommes. Carol' Reed a
composé « Hors du Jeu » . film qui dé-
peint les milieux 'de la révolution
irlandaise et plus particulière-ment l'a-
gonie d'un meneur traqué dans les
bas-fonds de DuWiu. Ici . l'image est
conçue pour elle-même et en faveur
de 1« 'événement » seuil. Aucune in-
tervention personnelle du cinéaste.
lequel laisse parler les faits sans at-
tenter en rien à leur violence nue. »

J; M. N.

Chronique horlogère
HP  ̂Nos exportations en 1947

L'année dernière, notre industrie
horlogère a exporté plus de 25 mil-
lions de montres, contre 21,25 millions
l'année précédente. La-, valeur t̂otale
des exportations de cette industrie, y
compris les horloges murales et ré-
veils, ainsi que les pièces détachées
et les mouvements, s'élève à 768,75
millions de francs, contre 605,17 mil-
lions de francs en 1946. L'augmënta-
tioh est sensible, mais il ne faut pas
oublier que l'industrie horlogère, plus
que toute autre , est soumise aux
brusques fluctuations de la conj onc-
ture.

Les revendications de la F.O.M.H.
devant le tribunal arbit ral horloger

Le tribunal arbitral horloeer s'est
réuni une seconde fois à TBerne nour
s'occuper de la demande dp relève-
ment, des allocation": de renchérisse-
ment présentée nar la FOMH. Celle-ci
p rop osait aux syndicats p atronaux une
augmentation de l'allocation de 20 ct.
à l 'heure p our tous les ouvriers, et le
p aiement de l'allocation sup érieure,
ainsi p ortée à 90 centime « au lien de
70 ct. actuels, à tous les travailleurs
âgés de 18 ans.

Ces demandes avant été rep oussées
p ar les sy ndicats p atronaux, le litige
avait été soumis au tribunal arbitral
horloger aui. au cours d'une première
séance, tenue le 15 décembre, avait dé-
cidé de se réunir à nouveau p our lais-
ser aux rep résentants ouvriers le
temps d'étudier les thèses p atronales.

La seconde séance du tribunal nfa
pas permis de trouver un terrain d'en-
tente. Du côté patronal , on conteste
que les allocations et les hausses dé
salaires n'aient pas compensé le ren-
chérissement de la vie enregistré de-
puis 1939. On se retranche par ailleurs
derrière la convention de blocage des;
prix' et salaires soumise en ce moment
à l'examen des grandes organisations
économiques. Du côté ouvrier , on fait
remarquer que les employeurs réali-
sent actuellement des bénéfices élevés
et qu'une plus équitable répartition du
produit du travai l peut se faire sans
augmenter les prix. Les repésentants
de la F. O. M. H., M. René Robert en
particulier , exprimen t l'avis que la con-
vention de blocage ne peut être adop-
tée par les ouvriers horlogers, car elle
aurait pour seul résultat, selon eux, de
bloqiier les salaires, sans réduire d'un
centime les profits excessifs réalisés
dans crtaines branches de notre éco-
nomie.

Il appartient maintenant au tribu nal
arbitral de rendre son' arrêt , les deux
parties ayant été entendues.

Les communistes déclenchent le tumulte à Bombay

Deux mile étudiants et étudiantes communistes ont provoqué des troubles à
Bombay le 31 [ décembre. La police avait interdit un meeting. C'est alors que
les manifestants brisèrent des vitres, échangèrent des coups de feu et lynchè-
rent des passants . Ils ne purent être maîtrisés que grâce à l'intervention de la
police qui dut faire susage de ses armes. En haut : Une patrouille de policiers
portant des masques à gaz. En bas : Des étudiants courant vers le lieu du mee-

ting. 

A l'extérieur
FIN DE GREVE A FLORENCE...
FLORENCE,̂  24. — AFP. — La

grève générale qui avait été proclamée
j eudi soir à Florence, à la suite d'une
collision' entre force de policée et chô-
meurs survenue au cours d'un meeting
organisé par ces derni ers, a pris fin
vendredi soir.

..ET EN BAVIERE
FRANCFORT, 24. — Reuter . — La

grève générale :de protestation contre
le ravitaillement; proclamée pour une
durée de 24 heu res par les syndicats
de Bavière, a pris fin vendredi à mi-
nuit . Les cheminots se sont remis au
travail. ,

Pour réalîser ies Etats-Unis
d'Europe

Le tunnel sous la Manche...
LONDRES, 23. — Router. — Avant

que prenne fin l'actuelle législature,
autrement dit avant 1950, le Parlement
britannique sera prié d'intervenir et
d'agir pour que puisse être entreprise
la construction d'un tunnel sous la
Manche. .

M. Ch. Shawcross, président du co-
mité parlementaire anglais en faveur
du tunnel , a déclaré qu'aussitôt rentré
de Paris , où, avec ses collègues, il a
rencontré le comité français, il ferait
en sorte que les choses soient menées
rapidement dans son pays. *'.

Les deux comités se réuniront d'ail-
leurs à Londres, le mois prochain, pour
étudier les plans , dont un pr évoit la
construction d'un tunnel ée 45 là 50 ki-
lomètres entre Folkestone et le cap
Gris-Nez.
L'ETAT-MAJOR BRITANNIQUE

HOSTILE
M. Shawcross a déploré que l'Etat-

Maj or britannique se cantonne dans
l'opposition qu 'il '¦ a touj ours manifes-
tée : «Si les conseillers militaires du
gouvernement anglais n'avaient j amais
soulevé d'obj ections, le tunnel serait
construit depuis longtemps », a-t-il dit ,
pour aj outer que «le gouvern ement
britannique , au lieu de s'arrêter uni-
quement à des considérations financiè-
res, devrait penser à la portée politi-
que que ne manquerai t pas d'avoir un
tunnel en rel iant directement la Gran-
de-Bretagne à l'Europe ».

Et de remarquer aue « si sa cons-
truction n'est pas une condition essen-
tielle de la création d'Etats-Unis d'Eu-
rooe englobant la Grande-Bretatrne. il
est cependant évident qu 'elle j ouerait

à cet éeard un rôle capital en servant
cet idéal ».

La dernière tentative de faire admet-
tre le plan par le Parlement anglais
ne "succomba oue sous une faible" maj o-
rité contraire, en 1930.
3*~ Sept ans et demi de travaux
M. Shawcross estime aue les eouver-

nements français et britanniaue de-
vraient envisaeer la possibilité d'auto-
riser l'investissement, dans cette, entre-
prise, de capitaux Drivés américains.

Il Dense aue. d'autre oart. les deux
gouvernements devraient obtenir toute
garantie sur les points suivants :

1. Livraison oar les Etats-Unis de
matérieaux tels aue l'acier : 2. Livrai-
son de machines au 'il n'est nas oossi-
ble d'acauérir , avantageusement- en
Grande-Bretagne : 3. Contrôle anelo-
francais sur l'administration de la
ConlDasmie du tunnel ; 4. Contrôle des
autorités anglo-françaises «ur les mar-
chandises oui traverseront le tunnel et
sur les tarifs de. oassaere.

De toute f açon, la France et l 'An-
gleterre auront le temp s de p rendre
leurs disp ositions, même <si les travaux
commencent, p rochainement. Ils dure-
ront, en ef f e t ,  si tout se p asse norma-
lement au moins 7 ans et demi.

RADIO
Samedi 24 j anvier

Sottens : 12.29 Sig. hor. 12.30 Choeurs
de Romand ie. Pour le j our de l'Indépen-
dance vaudoise. 12.45 Iniformations. 12.55
Danses romandes, Jaques-Daleroze. 13.00
Allocution de M. Edmond Jaquet , président
du Conseil d'Etat à l' occasion du 150e an-
niversaire de l'Indépendance vaudoise. 13.10
Le programme de la semaine. 13.20 Valses
d'Eric Coates. 13.30 Le clavecin bien tem-
péré. 13.50 La Tribune de l'auditeur. 14.00
La paille et la poutre, dialogue sur le fran-
çais par M. -Camille Dudan, prof. 14.10 Va-
riétés. 14.20 La vie des affaires. La for-
mation. 14.30 L'émission que vous avez re-
demandée. Or-ion le Tueur , fantaisie mél o-
dramatique. 15.00 Commémoration du 150e
anniversaire de l'Indépendance vaudoise.
18.00 Communications diverses et cloches
du pajys; Lausanne. 18.05 Le Club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.40 Les con-
cours romand s de ski. 19.00 Le courrier du
Secours aux enfants. 19.05 Le micro dan s
la vie. 19.15 Iniformations ., 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Deux oeuvres de Gustave
Doret. 20.00 Les mémoires du , guet 'de nuit.
Regards sur l'histoire du 'Pays de Vaud .
20.20. Festival vaudois, pour.soiM . choeur et
orchestre . Texte et musique d'Emile J a~
ques-Daicroze. 21.30 Les Fées et-T'Ësprit de
la Plaine. 22.10 Musiqu e récréative par la
fanfare « Perce-Oreilles ». 22.30 Informa-
tions. 22.35 Pour clore.;.

Beromiinster : 12.29 Sig. hor. 12.30 Inifor -
mations. 12.40 Causerie. .12.50- Concert,
14.00 Magazine. 14.30 Comédie. 15.30 Emis-
sion populaire. 16.29 Signal horaire. 16.30
Concert . 17.30 Pour la j eunesse. 18.00 Con-
cert. 18.20 Chants . 18.30 Reportage. 19.00
Cloches. 19.10 Violon et piano . 19.30,.Inifor-
mations. ,19.40 Reportage. 20.00 Concert
vocal. 20.30 Théâtre. . 21,30 Concert. 22.00
Iniformations. 22.05 Soirée dansante.

w;

Dimanche 15 j anvier
'Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Boris Qodounov , Mous-
sorgsky. 8.45 Pour les malades : Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte
protestant célébré par le pasteur André
Bovon. 11.20 Concert vocal et symphoni-
que. 12.15 Causante agricole. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Fantaisie sur un rythme de
fox-trot. 12.45 Mor-mations. 12.55 Musique
instrumentale brillante. 13.05 Sérénade 48.
Billy Toifel , Peter Fluim, Zarah Leander ,
Achille Clhriisiteit, lie Quatuor .Cetra,
l'orchestre Hazy Osterwalid et le grand
jazz svmphonique <le Radio-Genève. 13.45
Les souvenirs de M. Gîmbrelette. 14.00 La
pièce gaie: La Maison dans la Forêt par
Henri Tanner . 14.45 Variétés américaines.
15.00 Le match international de hockey
sur glace Suisse-Canada. 17.00 Musique de
chambre en duo. 17.40 Les fêtes de l'esprit.
17.55 Oeuvres pour orgue de compositeurs
suisses pat Pierre Second. 18.10 Gabon
1948 par m) Henri Rouzeau. 18.25 Musique
d'orgue. 18.40 La vie rel igieuse dans le
monde. 18.45-,Les coucours romands j uras-
sien et valaisan de ski et résultats sportifs
par H.-L. Bonardelly. 19.15 Iniformations.
19.30 Au Café du Commerce. 19.50 L'heure
variée de Radio-Genève. 20.35 Horace, tra-
gédie en 5 actes de Pierre Corneille, inter-
prétée par la troupe de la Comédie. 22.35
iniformations. 22.40 Musique de danse.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du' dimanche. 10.15
ConcerS. 11.30 Nos montagnes. 12.10 Con-
cert. 12.20 Signal horaire. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.215 Histoire du di-
mancihe. 15.20 Chants. 15.45 Bulletin litté-
raire. 16.15 Concert. 16.35 Récit. 16.50 Mu-
sique de danse. 17.05 Théâtre. 18.00 Culte
catholique. 18.30 Hôtes de Zurich. 19.30
Iniformations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Mélodies. 20.30 Evocation . 31.25 Concer 'i
32'.00 Informations. 22.05 ' Disques. 22.15
Il était une fois...

Lundi 26 janvier
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Musiique légère variée.
11.00 Madame Butterfly, de Pueoini. 11.50
Musiqu e dolice et chansons. 12.15 AohiKe
Christen et son rythme. 12.29 Signai ho-
raire . 12.30 Chansons de Jaques-Daleroze.
12.45 Informations. 12.55 Le pianiste Eddy
Lloyd et son quintette. 13.00 Avec le sou-
rire par Ruy Blag. 13.05 Airs bohémiens,
Pablo de Sarasate. 13.15 Oeuvres de Gus-
tave Gabelles. ' 13.30 Musique moderne.
16j l 0 L'anglais par la rad io. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Musique de chambre par le
Trio d'anche^ René Daraux. 17.20 Deux mé-
lodies de Pierre Capdevielle. 17.30 Poèmes
d'Henry Spiess. 17.45 Le concert impré-
vu. 18J10 Les dix minutes des sociétés cho-
rales. 18.20 Jazz auth entique. Les princi-
paux disciples de Coleman Hawkins. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Iniforma-
tions. 19.25 Mélodies et oeuvres pour deux
pianos. 20,00 La Maison dans la forêt ou
Six personnages en quête d'Un .crifme par
Marcel de Carlini. 21.00 En , scène pour le
micro avec Missia. Yvette Oiraud , Jean-
Riigaux et le jazz Hazy Osterwalid . 22,10
Chroniqu e des institutions internationales.
22.30 Iniformations. 22.35 Y a-t-il des va-
leurs éternelles ? par Julien Benda. '

Beromiinster : 7.00 Iniformations. 7.0
Disq ues. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations.' 12.40 Concert. 16.00 Disques. 16.10
Sagesse de grandis hommes- 16.25 Signal
horai re. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enifants .' 17.50 Causerie.- 18.00
Chansons de -guerre. 18.30 Concert. 19.00
Cours d'allemand. 19.30 Iniformaitions. 19.40
Echo du temps. 19.55 Concert . 21.00 Entre-
tien. 21.20 Concert. 22.00 Iniformations.
2,2.00 Iniformations. 22.05 Cours de français.
22.30 Concert .

Bulletin du 24 Janvier

Alt. Stations Temp. E,at_ .d® la
neige

Oberland bernois
1360 Adelboden . . . .— 3 poud.reuse
1050 Grindelwald . . .— 5 ' »
1000 Gstaad — 6 »
2064 Petite Scheidegg . — 4 »
1650 Miirrem . - . . . — 2 » •. .
1270 Saanenmôser . . — 6 >
1277 Wengen ' . - . . . . — 3 »

Grisons
1856, Arosa , .  . . . .—13 poud reuse
1561 Davos . . . .  .~14 »
1856 Saint-Moritz . . .—21 »

Jura
1600 . Ohas'Seral-Mt-SoIeil — 4 fnatehe
1340 Moron . . . . — 2  »
1040 P on t -Bras sus . . .  0 poudreuse
1073 Saint-Cergue . . ' — 2 »
1200 Sainte-Croix . — * »
1425 Tête-de-Ran . . .— 5 »
129'' Weissensteàn . . .— 4 »

tfaud , Valais
1000 Château-d'Oex . .— 7 poudreuse
1520 Montana , Crans , ' .— 2 »
1275 Villars-Chesières . — 3 >
1608 Zermatt . • . . —, ' *

Ef af de la neige
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Apéritif fabriqué en Suisse exclusivement
avec des racines de gentiane fraîelles du

] Jura.



Employé
au courant i e t o,u»
les travaux de bu-
reau , cherche chan-
gement de situation.
Ecrire sous r h i f f r e
F. 0. 1272 au bu-
reau de L'Impartial.

Fourrure
Occasion exceptionnelle

Ragondin, état de neuf ,
valeur fr. 3600.— , cédé
fr. 1200.—.
S'adresser Germaine-
Claude, couturier, rue
Numa-Droz 2, La Chaux-
de-Fonds. 1103

Apprenez lacilement chez
vous la

guitare
hawaïenne

en écrivant à P. BENOIT,
Maupas 81, Lausanne.
Tél. 3.50.38. 306

vYO iAssea tAX

de im ^erie
complets , tous les draps de
dessus et de dessous en pur
coton double fil , au prix avan-
tageux de 1250

fr. 420.—
Le trousseau peut être com-
mandé aujourd'hui déjà et
payé facilement en acomptes
mensuels jusqu'à la livraison.
Monogrammes et broderies
compris dans le prix. Deman-
dez tout de sujte échantillons.

Mlle S. Bornstein
RUmelinbachweg 10 - Baie

Maison
sise rue de la Charrière,
3 appartements de 3 p.,
est à vendre. Estimation
cadastrale fr. 24.000.—.
Assurance fr. 21.000. —
Rendement brut fr. 1620.-.
S'adresser Etude Dr A.
Bolle, notaire, Prome-
nade 2. 1016

Laiterie
conserves, dans la ré-
gion, à remettre, 57.000.—
Ir. Recettes 220.000.— fr. an.
Lait 500 litres journalier. —
Loyer 345.— avec anparte-
ment. — Agence Despont .
Ruchonnet 41, Lausan-
ne. 999

I1RS Denis
A VENDRE

1/3 CV, triphasés 50 P.,
220/380 v., 1400 T/min.

S'adresser à

Greuter s. A.f
rue Numa-Droz 174

Tél. 2.34.84 1214

Fraiseuse
d'outilleur

Hauser, avec avance au-
tomatique, diviseur, tête
verticale, étau tournant ,
est à vendre.

Ecrire sous chiffie J. B.
500 au bureau de L'Im-
partial.

fiil
Portes, fenêtres, pa-
rois vitrées et di-
vers matériel se-
raient cédés en bloc
ou séparément à
des prix très avan-
tageux.

FIEDLER S. A.
Cernil - Antoine 14.

Je ne roule plus sur

L' OR
Je roule sur

ALLEG RO
Vélo-Hall
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lin trousseau fle «ualité\\ iL,, j
Samedi 31 janvier \ \ j j k  HK\ |

Premier jour de notre grande \ £$, | li%& il

vente de Blanc WB \
Fiancés, Ménagères, Hôteliers, ' \ ' ¦ \ !

dans quelques jours, notre \ ÊM KK \ \ . , A '

C a t a l o g u e  de b lanc  MBf B ̂  J'AT 1
vous sera distribué. Profitez K̂mémÈÈ ™ \ \'i
des articles de 1re qualité que ®̂mÊ  ̂ \ M
nous vous offrons à des con- \ j
ditions extrêmement \ fa
a v a n t a g e u s e s  \ I

55 fr. par mois
belle chambre à coucher moderne

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

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

22 ir. beau studio
1 couche avec coffre literie, beau tissu, 2 fau-
teuils, 1 guéridon. — Demandez catalogue, nous
venons gratuitement à domicile. Ecrire E.. Glock-
ner, Credo-Mob, 4, place Temple, Peseux (Neu-
châtel). Tél. (0.38) 6.16.73. App. 6.17.37. Grand choix
de chambres, plus de 50 en magasin. Grand choix,
studios et combinés, tapis, cuisine etc. Vis. nos ma-
gasins. Livraison très rapide, franco.toutelaSuisse.

WWZ "WS ViaAdVd :BI8J?U9B eouaBtf

suoi}BpB.»6 il ua èîOON-f-WO*
saurai sesnaujBi sas OSAB

auaAaj jéa snou yoON-l-HOM

^&*> Elizabeth Arden
-^fC^^>^M9 recommande

J?|̂  ™ excellents
9 "SL _<(,  ̂W produits
W&Ê& % LHX de beauJô

^^k- *" / vendeur

N  ̂
R. 

Wermeille
\ Parîumerie DUMONT j

UMJILIIBMJLU1 IIIIW III HllllinilMIIIIIII III

VOTRE ASSUREUR
de confiance : n .+ .

 ̂
JL. VOM ¥\i\e.we\
rue Neuve 3, tél. 2.30.73

Magasin
même petit, aussi centré que possible, est cherché à Neu-
châtel. Offres sous chiffre P. C. 3291 L., à Publicitas,
Lausanne.

cultes de là Chaux-de Fonds
Dimanche 25 janvier 1948

Eglise Réformée
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple,
M. Chappuis; au Temple Indépendant, M. R. Lugin-

buhl; au Temple de l'Abeille, M. R. Cand; à l'Oratoire,
M. L. Secrétan.

11 h. Cultes pour la jeunesse (catéchisme) dans les trois
temples. — U h. Ecole du dimanche dans les collèges de
la Charrière, Primaire, de l'Ouest, Promenade, à Beau-
Site, à la Croix-Bleue, à la Cure et à l'Oratoire.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M.
Hector Haldimann. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 10 h. Culte, M. H. Rosat.
Les Bulles, 14 h. Culte, M. H. Rosat.
Le Bas-Monsieur, 14 h., culte, M. W. Frey.
La Croix-Bleue, samedi 24 crt„ à 20 h., réunion, M.

S. Perrenoud, pasteur.
Eglise Catholique romaine

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

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Septuagésisme. Messe à 8 h., grand'messe, chants, sermon.

?eutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst. — 11 Uhr. Kinderlehre in der

Kirche. — 11 Uhr. Sonntagsschule im Primarsschulhaus.
Evangelfsche Stadttnission (Envers 37)

9 Uhr 45 und 15 Uhr. Predl gt. — 10 Uhr 45. Sonntags-
schule. — Mittwoch, 20 Uhr 30, Bibelstunde.

Methodistenkirche , Numa-Droz 36a
20 Uhr. 15. Predigt. — Mittwoch, 20 Uhr 15, Bibelstunde.

Armée du Salut
9 h. 30 Sanctification. — 11 h. Jeune Armée. — 20 h1

EvugéliMtiM.

Employée de bureau
QUALIFIÉE et

sténo-dactvlo
trouveraient place stable et bien rétribuée
dans nos magasins. — Faire offres avec
copies de certificats, photos et prétentions
de salaire aux GRANDS MAGASINS

« L 'Impartial * 15 cts le numéro

¦TPI Une0au -
% n̂ ut facilement être une sour-

Bau 

contre les morsures du
liden lanourrissantsuffisam-
3nt. Soignée avec la crème
asse Hamol, onguent ména-
r éprouvé, la peau reste

jf les soins des mains, Hamol mi-
sse. Pénètre immédiatement dans
peau, agit rapidement et ne laisse

aucune trace de graisse.

Crème uniwersellsj Tube . . tr. 1.70

* Boite . . tr. 1.— Q | OyiM'BJfl"*'*"""!
Crème universelle ml-gwase: Boite . . fr 1 ———"  ̂̂ îïiii|i 
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Les aventures de NUMA
Un volume de belle présentation qui comprendra

250 caricatures au minimum, de Charle, ayant paru
J A dans L'Impartial de 1937 à 1947, est en préparation.

vT j l Ce document d'une époque vue par l'hu-
T^LS'—--

 ̂
mour du 

terroir, intéressera et amusera
I / 7!̂ ®  ̂ Ia Chaux-de-Fonnier et le Jurassien qui, de
I / '\ Q prés ou de loin est attaché à son coin de terre.
\P> v& Vu ,e tirage limité de cette édition, il est
V ĵ *\ recommandé aux personnes que cela inté-
\V f resse, de bien vouloir s'ifiscrire par le

n.. \0 moyen du bulletin ci-dessous, et de l'adres- j
»=> *vl ,» -sj p sep à : Charle, case postale 263, ou au bu-

j 3 &  f ff reau de L'Impartial.

f \ /̂"ï '̂ 
On peut aussi souscrire à. la librairie

/( v / / Wille et au magasin de tabac H. Girard,
/{  ^̂ ^̂  ̂ Léopold-Robert 68.
\J ^R Le prix de l'ouvrage en souscription est de Fr. 11.50

"* I ' I l JE SOUSCRIS: .exemplaire de l'album
I l  de caricatures de Charle au prix dé Fr. 11.50

£  ̂ •» livrable à l'achèvement d'impression
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LA M A N U F A C T U R E  D ' H O R L O G E R I E

EBERHARD & CIE
73, rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

= en g a g e r a i t

sténo-dactylo
expérimentée

Nons demandons : connaissance parfaite de l'an'
glais et de l'italien , rédaction dans ces langues,
traduction en français.
Nons olirons : place stable, bien rétribuée, admis-
sion a un fond de prévoyance du personnel.
Faire offres détaillées avec photo, curriculum
vite et rélérences.

V J
Confiez aux spécialistes vos envois de

Colis de solidarité poar la France.
Nous vous adressons volontiers nos prospectus
détaillés dont voici QUELQUES EXEMPLES : [

; (frai§ sur France perçus chez le destinataire)

Colis No 8: 5000 gr. net sucre fr. 9.—
' i "¦;• ¦» 15: 5000 gr. net riz » 13.—

» . » 23: 9000 gr. net pâtes » 22.—
Expédition de nos entrepôts - transit.

Grâce à notre parfaite organisation , nous pou-
vons surveiller sans interruption l'acheminement

de nos envois.

mapromane S.A. Baie 21
C. Chèques postaux V 4685 Tél. (061) 2.57.66

Banque : Union de Banques Suisses, Bâle

A vendre à Corcelles s. Neuchâtel

immeuble industriel
à l'usage de fabrique. Magnifiques locaux
d'une surface d'environ 380 m2 conformes à
la loi sur les fabriques. S'adresser au bureau
fiduciaire F. Landry, Fbg du Lac 2, Neu-
châtel. Tél. 5.48.48.

t

(
— N

FiipHfliils
cherche pour le Can-
ton de Neuchâtel et le
Jura Bernois,

grossiste
ou i

dépositaire
Faire offres sous chif-
fre T 3262 X Publi-
citas Genève. 1244

v  ̂ J

Ldlk
T A P I S

très avantageux. Importation di-
rect. Noua vous présantons nos
choix à domicil sans engagement
pour voua.

0. W A L T E R  j
Chutzenstrasse 62, Berne l
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^Le ̂ /Labyrinthe

FtUILLb 'l UN Ut «L'IMPARTIAL » ¦ 51

, S

M. WOOD

Traduit de l'anglais
-

Aorès être restée auelaues minutes à oarcou-
rir des veux le délicieux Davsaee aui l' environ-
nait , et avoir admiré l'exauisp tenue des choses.
il lui vint une oensée de colère et de raee : sans
Lucv. tout ceci lui eût aooartenu ! C'était sans
doute là une errasse erreur dp la oart de Miss
Blake : mais aui serait tt arvenu à l'en convain-
cre ! Chassant cette oensée avec résolution, elle
s'avança raoidement comme une Dersonne aui n'a
Das de temos à nerdre. C'était un erand iour aue
celui-ci. Deux événements de la D IUS haute im-
Dortance se oréDar^ent pt Miss Blake se sentait
remuép iusau 'au fond des entrailles. Le Révérend
Guv Cattacomh était attendu oar le train de aua-
tre heures , et Sir Karl arrivait avec sa femme
Dour le dîner.

Miss Blake dirieea ses oas du côté de Saint-
Jérôme, un magnifiaue bouquet des ©lus belles

fleurs de la serre à la main. Tout en continuani
sa marche elle lança un regard sur la erille du
Labyrinthe (car l'intérêt au 'elle oortait à cette
maison n'avait diminué en rien ) et bientôt elle re-
j oignit un erouoe de ieunes dames aui se ren-
daient à Saint-Jérôme oar la route DIUS directe
du village. Elles étaient convenues de se réunit
dans l'aorès-m'di afin de donner un dernier pouc
d'oeil à l'édise. avan t de la orésenter à son oas-
teiir — comme si vraiment i] restait le moindre
détail à retoucher ! Une affaire comme celle-ci
avait nécessairement soulevé de nombreux com-
mentaires à Foxwood deouj s le Dremier iour où
Miss Blake s'était mise en camo-aene. Les mères
orudentes. absorbées plles-mêmec Dar leurs occu-
pations, avaient averti leurs filles de orendre
garde de se aisser entraîner, mais les filles, aui
n'avaient rien à faire coururent à ce daisir nou-
veau, d'abord à la dérobée, ensuite ouvertement.
Elles finirent oar s'enflammer du même enthou-
siasme aue Miss Blake et c'était avec un ernores-
sement olein de ferveur au 'elles attendaient l'ar-
rivée du Révérend Quv Cattacomb.

Miss Blake ouvrit b norte et fit  léfiler le cor-
tège Elle s'arrêta oour regarder une chose oui
ne lui olaisait guère : une brouette remolip de
terre logée iustp contrp le* murs extérieure de
Saint-Jérôm e.

— Je ne serais oas étonnép aw. ce fût  CP Tom
Perco aui l'eût bi .ssép 'à ! dit M !sr Blake d'un ton
sévère. Ce rarcon est toiuours à traîne »- n»' i ci...
et il a d'autres gamins à sa suite . Ouand M. Cat-
tacomb...

— Bonj our. Madame !
Miss Blake SP retourna, et reconnut M. Smith

avec ses lunettes vertes et son bras en écharoe.
comme à l'ordinaire. Elle l'avait vu une ou deux
fois deouis leu r oremière rencontre mais il s'était
borné à s'incliner en nassant.

— Est-il Dermis d'entrer ? demanda-t-il en
étendant la main du côté de Saint-Jérôme.

— Oui. certainement, réoondit-elle. J'esoère
bien vous voir devenir un des fidèles les olus
assidus de Saint-Jérôme. Il entra donc à la suite
de la foule des ieunes filles.

C'était certainement un charmant oetit endroit
— comme Jeanne Saint-Henrv en avait fait la
remaraue à haute voix. Ce n 'étaient aue candé-
labres, aue fleurs , oue croix, aue banderoles —
oar Miss Blake connaissait à merveille les goûts
de M. Cattacomb. Les murs blanchis à la chaux
disparaissaient oresaue entièrement sous les de-
vises, les DP 'ntures et les gravures, toutes d'un
caractère rf gieux. cela va sans dire. Les chaises
ordinaires en oail le. étaient serrées les unes orès
des autres L'installation était aussi Darfaitp aue"
les fonds, le temos et l'esoace avaient ou le oer-
mettre . Sur un des côtés, dans le haut de l'église
se trouvait située la oetite sacristie avant une
sortie

^ 
sur le dehors On v avait Dlacé une sorte

de boîte nui devait servir de confessionnal. Cette
sacristip — où les écoliers déposaient autrefois
leurs chaœaux et leurs casauettes — était oour-
vue d'une croisée moderne, d'un goût douteux
levant laauelle rendait un store en calicot im-

Drimé destiné à arrêter les rayons du soleil «t les
regards des curieux.

M. Smith avait ou être un grand voyageur,
mais à COUD sûr. il n 'avait rien vu de Dareil dans
toutes les oérégrinations. C'est la réflexion au'il
se faisait en tournant autour de la Dièce e+ en
regardant à travers ses lunettes vertes. Il les en-
leva et examina de nouveau.

— N'est-il Das vrai aue c'est charmant. Mon-
sieur ? demanda Jeanne. Saint-Henry.

— C'est un oeu Detit. rénondit-il.
, — Oui : voilà j R malheur. souDira la ieune

fille. On ne saurait tout avoi r dès le début : il
reste toujours auelaue imoerfection. Je connais
néanmoins une église à Londres, oui n 'est guè-
re olus soacieusp aue celle-ci. et aui est munie
de trois charmants oetits sanctuaires oarticu-
bers : ici nous n'en oossédons au'un seul.

— Des sanctuaires ? réoéba le régisseur ne
saisissant Das.

— Des confessionnaux... oour se confesser,
vous savez. Nous n'en avons au 'un seul, et en-
core a-t-il fallu le mettre dans la sacristie.

— Oh ! alors ceci est une église catholiaue
romaine dit tranauillement M. Smith . C'est bien
là ce aue te oensais.

Il n'avait Das l'intention d'offenser : c'était une
simole remaraue. Mais Miss Blake oorta ses
deux mains à ses orei lles en ooussant un léger
cri. Martha Sumnor. une j eune fille hardip et
familière, «'avança.

CA suivre) .

ff%\ "*\ Réservez votre obole
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pour le Don
TSËBËBf neuchâteloisLuSLaRmy

•̂ k'F^fcJ/ - en faveur de la Maison des 
jeunes

L'Oeuvre sociale du Centenaire
Collecte dans tout le canton par les enfants des écoles

DU 22 FÉVRIER AU 10 MARS
Compte de chèques : IV 115

K owk
Pour vos enfants

de la naissance à 10 ans

*

<r\w petit

POUCET
6 rue du Marché

(Immeuble Continental)
Tél. 2.21.44.

Immeubles de rapport et villas
à vendre à Genève

de Fr. 100.000 à Fr. 1.000.000 50% à verser

Steinmann & Poncet, 6, Bd du Théâtre, Genève.

rrw
Un contrôle sévère

attend chaque envoi de semoule fine destinée à te
fabrication de notre spécialité aux œufs frais KornqotdL

C est grâce à cet examen impitoyable de la qualité et
à l'emploi d'oeufs frais que les pâtes Korngold sont
vraiment quelque chose de délicieux.

Faites un essai - vous serez étonnée -^ >

£Sj3l
^Cr

la spécialité aux œufs frais-
de la Fabrique de pâtes Steffen SA Wolhusen

/

¦ i

Ouvrières
d'ébauche
qual i f iées

seraient engagées par
D E R B Y  S. A. — Se
présenter entre 11 h. et
12 h. rue du Crêt 7. neo

Nous cherchons pour notre service des
commandes

un (e) employé (e)
de bureau , débrouillard , énergi que ,
sachant dactylographier (sténo pas
nécessaire). Connaissance de l'allemand
désirée. Faire offres avec photo, copies
de certificats , date d'entrée et préten-
tions de salaire à

FAVAG S. A. Neuchâtel.

I A <<tilSWftw

/^Uti l isez l'Antiseptique\

f mSTERIMEl
i à l'état pur. |
i| Pour l'hygiène buccale et de la ||
fi gorge gargarisez 2 fols par jour. m
m^

En vente dans toutes les pharmacies et drogueries i«|i

M̂&
^

Pâte dentrifioe LISTERINE *-SZZ_$___$$^

Chambre à coucher f p 4 orj f) 
en bois dur , depuis ¦¦¦ l,duUl

Demandez-nous d'autres offres sans engagement:
MEUBLES BiËHN A S. A., BIENNE

Chemin Seeland 3 Téléphone 2.27.22

( . ^Avec vos vêtements usagés ou vos restes, je confec-
tionne des

tapos
de dimensions à convenir , extrêmement résistants et
très avantageux. Exécution de tapis-noués main
genre Berbère.
Demandez aujourd'hui encore le prospectus des

Tissage de lapis muller. Uiii, (Saint-Bail)
\\ .J
\ Technicum Heuchâielois

Division de La cnaiiK-de-Fondsf
Ecole des Travaux féminins

EMP OSITIO N
des travaux des élèves

les samedi 24 janvier de 14 à 21 h. j
1 dimanche 25 janvier de 14 à 18 h.
! lundi 26 janvier de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

au collège des crêtets, 2me étage.
! Les membres de la Commission, les parents

des élèves et toutes les personnes qui s'in-
j téressent à l'activité de l'école sont cordia- '
| lement invitées à visiter cette exposition.

Entrée libre La Commission

! Usine de mécanique
! et d 'étampage

de la région, bien outillée, pour
¦ 20 ouvriers, avec clientèle sérieuse

et carnets de commandes en note
7 pour 6 mois d'avance, est à vendre
i au prix de l'inventaire. — Ecrire à

case postale 10.409, en ville. 499

¦umuuu-̂ uMIIIJI irn —î ——î M lll
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Robes en tissu de laj ne
tôt. . .. ._•

Robes en jersey de laine

Robes en soie unie
¦

» 'i

'." ., • - ' . - . . ..

45.-59.- 75.-95.-
¦

• ¦
¦

NOUVEAUTES

1 . . .

m
H * j  z .

Maison conventionnelle entreprendrait
encore séries régulières de terminages
ou remontages de

chronographes
cal. 13"' Hahn ou 12 V« Venus.

Offres sous chiffre B. D. 1155, au
bureau de L'Impartial.

On engagerait tout de suite,
ou pour date à convenir :

Horlogers comolets
connaissant bien la manipulation des sp iraux pour
mise en marche et décottage de petites pièces soi-
gnées. — Faire offres avec références ou se présen-
ter chez Caussignac & Jeanneret 8. A., 133.
rue de la Paix. 689

i Essayez
i nos incomparables

Il Eaux de Cologne
ï^i I - très parfumées

Muguet-Violette
Brtseà'Amour-Chvpre

| Kusse
Détail , le déci : 1.75

j net imp ôt cornons

\ R WEAMEILLE SUCG. :

7 Parfumerie Dlimont

Pierriste-
Lapideur
On demande, pour Ge-

nève, ouvrier qualifié, au
courant des machines au-
tomatiques. — Ecrire sous
chiffre W 22163 X, Pu-
blicitas eoèwe. II68

Leçons d'anglais
sont données à prix modéré.
— Faire offres écrites sous
chiffre D. C. 986 au bureau
de L'Impartial.



XXSU CONCOURS JURASSIEN DE SKI - LES BRENETS
SAMEDI 24 et DIMANCHE 25 JANVIER 1948

1re Manifestation sportive placée sous le signe des têtes du Centenaire de ta République et canton de Neuchâtel

S A M E D 1  i SAMEDI soia à 2Q^»I Grande soirée-bal
Fond (départ des Combes) 9 heures.

_ w Un programme à grand spectacle : JEAN BADES,
Descente (Pré Job - Les Comboles) 15 heures. Saut combiné 15 heures. ^^ ^ A V ^DC.. J o J - r' Ap - , m avec M^X LEREL de Radio Lausanne,

D I M A N C H E  Jr L̂iArf L  €§  ^L TONY and VICKY. de l'A. B. C. de Paris.
JE JUÊmWmUmV JMLÉÂM M ^JÊàSlalom (Pré Job) 9 heures. Saut spécial 14 h. 30. tf ***** wm  •»¦ 1» «*%*» et l'Orchestre : T H E  D E L T A  R Y T H M - S .

P R O G R A M M E :  5Q cts — L I S T E  D E S  C O N C U R R E N T S :  2 O cts. T R A I N  S P E C I A L , départ des Brenets : 24 h a u r a s .  Correspondance pour La Chaux-de-Fonds

* j g m m ,  Ah I •
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9
On demande

R É G L E U S E
pour réglage plat avec mise en
marche et point d'attache

A C H E V E U R
sans mise en marche1

R E M O N T E U R
de finissages pour petites pièces
soignées.

' Places stables et bien rétribuées.

MULCO s*
Kégionaux II
LA G H A U X - D E - F O N D S

I
\ Nous cherchons

pour de suite

COUTURIÈRE j
pouvant prendre la retouche

i ITOUVEAUT£S
Jo»oio.io«i»i ,io

in
IU _ -

Maison d'horlogerie engagerait dès avril prochain ï ;

Apprentie de commerce |
avec contrat de 3 ans, et salaire intéressant dès ¦¦
le début Préférence serait donnée à Jeune fille r !
de langue maternelle italienne. Prière d'écri re i '
à Case postale 24583, Ville. |'¦-.'-,

Maison d'horlogerie de Genève cherche

une secrétaire
de direction

-
habile sténo-dactylographe,
français-allemand, au courant
de tous les travaux de secré-
tariat. Préférence sera donnée
à personne connaissant égale-
ment l'anglais.
Débutantes s abstenir.
Très bon salaire et place stable.

Envoyer offres détaillées sous chiffre
H. 120.128 X. Publicitas Genève

H < ^  // Proi. Perre gaux
H  ̂ DANSE

ï :0*Ê § K NOUVEAUX COURS
KgfsS m ' j^^

Sfe 
U I I / .  Leçons particulières

Sïïl-Sâ m i l  '/ Inscriptions au studio :
-1̂ 3 W / I  / ' r«e D.-JeanRichard 17.
^H/ / '  téléphone .! 44 1 a 870

•r : f . . ¦ .Z

W Ê̂SÊêÊÊÊêêêêêê^̂

Gorge enflammée?....

En vous gargarisant immédiatement avec
Sansilla, vous prévenez l'angine, l'influenza.
ta grippa.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit /
menacé, tout au fond de la gorge, d'où les
germes de maladie venus du dehors ont
particulièrement tendance à s'étendre et se
propager.
En vous gargarisant avec Sansilla, vous Im-
muniserez donc aussi les muqueuses pro-
fondes de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit, dès aujourd'
hui, son pouvoir bactéricide et antiphlogis-
tique.

«--vec £j r- ' *\

Sansilla e
Sansilla Hausmann, Fr. 2.34 et 3.64 bnp.e,

. . .  i

. r* f, ; , -- : ¦  '» l - .___ -

est demandé par impor-
tante maison d'horlogerie.
Bon salaire pour personne
capable. — Ecrire sous
chiffre B. C. 1235, au bu-
reau de L'Impartial.

Place stable et bien rétribuée
est offerte à '

Retoucheur
capable et consciencieux sur petites
pièces soignées. — Ecrire sous chif-
fre 5. A. 1044 au bur. de L'Impartial

A remettre
de suite petit

café-restaurant
dans le vallon de St-lmier. Nécessaire
Fr. 8000.—
Offres sous chiffre J. R. 1233 au bu-
reau de L'impartial.

1

Echange
Appartement 2 pièces,

W. C. intérieurs, corri-
dor, situé quartier Grand- .
Pont , contre un idem ou
3 pièces près Grande
Poste ou Casino.

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

On cherche à acheter

un iour
pour outilleur
hauteur de pointes 90 à
115 mm., avec accessoi-
res et renvoi, si possible
tour Mikron.

Ecrire sous chiffre C.S.
1103 au bureau de L'Im-
partial.

• ' /. .

/ \
A vendra an Jura

neuchâtelois, nn beau

domaine
montagne

avec forêt en rapport de
160 poses neuchàteloises
environ. Belle maison,
eau courante, électricité,
téléphone. Belle écurie
avec abreuvoir pour 30
bêtes. Conviendrait pour
placement d'argent.

Eventuellement le fe r-
mier actuel resterait en
location.

Faire offres sous chif-
fre P IIOO Yv à Publi-
citas Yverdon. 1087

v t

*1 X â

Jeune employée
' ¦ i '  •

est demandée par fabrique d'horlo-

gerie de La Chaux-de-Fonds. Place
Ji" *- 

¦ 
r z .

stable et bien rétribuée.

Offres sous chiffre A. B. 1265, au bureau de L'Impartial.

ZLes ' usines

PHILIPS - RADIO
engageraient de suite

'
-¦¦ ¦ ¦ '

•' -
.

' ¦

des électriciens d'entretien
/ 

• 
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¦ 
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of r/p

_X .Y ] ) ¦ ¦ ' ' il : ¦ ¦> > ¦ ¦/ :.

bons mécaniciens
\ : 3 «l'y.-

» .  " ¦ ', . . . .  :>z i ;¦!¦ . " ' . . • \

Se présenter rue de la PAIX 155

Maison à vendre
de gré à gré. 6 appartements, en-
trepôt, petit garage, en bon état.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 956

Puzzles
Joli choix puzzles 50-100

morceaux, animaux, person-
nages, fleurs, paysages, 150
à VOOO en paysages. — Ecrire
sous chiflre P. L. 1216 au bu-
reau de L'Impartial. *

Jeune homme, 27 ans, tail-
le moyenne, très belle situa-
tion, désire entrer en relation
en vue de

mariage
avec demoiselle, présentant
bien, intelli gente, protestan-
te. Réponse aux lettres si-
gnées, accompagnée de pho-
to. Discrétion absolue.

Ecrire sous chiffre R. B.
1109 au bureau de L'Impar-
tial.

Monsieur situation aisée,
cherche gentille dame ou
demoiselle de 35 à 45 ans
en vue de

hiaKCafy z
discrétion absolue.

— Faire offres détaillées
avec photographie qui
sera retournée , sous chif-
fre M. S. 975, au bu-
reau de L'Impartial.

Garçon
libéré des écoles,
cherche place dans
une maison de com-
merce où il pourrait
aider au bureau et
faire des commis-
sions et en même
temps apprendre la
langue française (a
suivi 3 ans l'école
du district).
Offres écrites à Aug.
Mundwiler-Madtt-
rln, No 27 Tenniken
Baie-Campagne. 1249

A vendre
1 microphone! marque

„Stradivarius",
1 trompette américaine

marque „Buscher", avec
étui,

1 stand d'orchestre
pour plusieurs instru-
ments. 1226

Le tout à l'état de neuf.
S'adresser rue de la

Serre 77. au 2me étage.



Etat civil du 21 Janvier
Promasse» de mariages

Crivelli, Eugenio-Giuseppe,
mécanicien, Tessinois et Eme-
ry, Marguerite-Adèle, Vau-
doise f i t .  Neuchâteloise. —
Dlgier, ..MarcelrEdgar, élec-
tricien , Neuchâtelois et Diis-
cher, Nelly-Laure, Neuchâ-
teloise et Bernoise.

Décès
Incinération. Qréiner , Eduard-
Friedrich , époux de Bertha
née Lohse, né le 13 janvier
1872, Neuchâtelois. — . JIICI T
nération. Méroz, ! GJiàrles-
Léon, éppuxvëe.Cécile'.Gdns-
tance née Hofer, né vie 13
septembre 18&2,. Bernois.

Etat-Civil du 22 janvier
Naissances

Nordmann , Jean-Jacques ,
Hls de Albert-Roland , indus-
triel et de Fernande née
Zlotnicki , Bâlois. , — Droz
Monique-Cieorgettè , fille de
Henri-Marc , manceuyre;et de
Yvonne-Claire née Duvdisin.
Bernoise et Neuchâteloise.
Promesse de mariage

Pfammatter , Oswald - Frie-
drich , comptable , Valaisan et
Meier, Laura , Zurichoise.

Décès
Inhumation à La Ferrière :

Menzl née Brandt, Louise-
Bertha, veuve de Henri , née
le 5 octobre 1863, Glaronnai-
se.

Garage
est cherché pour dé
suite ou époque s
convenir.
Offres sous chi f f re
A. G. 1291 au bureau
de L'Impartial.

Automortile
llei-lot 21.
dernier modèle, état de neuf
à vendre. Occasion unique.
— S'adresser à M. Franel,
rue de la Charrière 15. Tél.
2.28.43. 900

Demoiselle sérieuse cher-
che de suite

chambre
meublée. — Prière de télé-
phoner au. No. 2.17.31, entre
17 et 20 heures. 1288

5000 fr.
sont cherchés par commer-
çant de la ville. Garantie.
Remboursable et fort intérêt
assurés.

Offres sous chiffre R. S.
1277 au bureau de L'Impar-
tiaL .; '. ., ¦;¦ . -. i

Poussines
et poules, belles Leg-
hornes blanches sont à.
vendre, ainsi que pom-
mes de terre de la
montagne.

S'adresser chez M.
William Robert, rue
de la Charrière 117,
dès 14 heures. 1301

RADIUM
Tous les gen res

- .. ;POSE ;SOIGNÉE

TISSOT
Rue de Tourelles 31 6825

Une personne
dans la cinquantaine , est
cherchée pour tenir com-
pagnie à demoiselle seu-
le, éventuellement Suis-
sesse retour de l'étranger ,
aurait la préférence, p
Ecrire avec détails per-
sonnels sous chiïïie L. M.
1091, au bureau de L'Im-
partial.

Fourneau. \m
place (cause transformation s)
un très bon fourneau rond
brûlant tous combustibles.
Bas prix, à enlever de suite.
Continental , Marché 6. 1195;

Travail à domicile
est demandé par dame cons-
ciencieuse. Se mettrait au
courant. — Offres sous chif-
tre P. E. 1263 au bureau de
L'Impartial.

Gouvernante p°™d̂ e'
personne âgée, est deman-
dée. — S'adresser de 19 â 20
h. chez Mme Joseph Muller,
rue Léopo ld-RoberM8. 1218

Chambre studio tS
avec pension, à louer à per-
sonne sérieuse et distinguée.
— Ecrire sous chiffre P. M.
12e6 au bureau de L'Impar-
tial . 1286
Phomhnn meublée, à louerUlldlllUI B à monsieur sé-
rieux. — S'adresser rue de
l'Est 14, au rez-de-chaussée,
à gauche. 1298
Rh amiino meublée à louer
UlldlllUI « à jeune fille sé-
rieuse. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1299
Qi fjo pour adulte, à l'état
OMo de neuf , sont à vendre.
— S'adresser à M. Auréle
Maître , rue du Parc 85. 1120

A UPnrlP D Potager 3 trous,
VCIIUI G dîner porcelaine

12 personnes, table à rallon-
ges, chaises ustensiles neufs ,
pour cuire à l'électricité, ré-
chaud à gaz, etc. — S'adres-
ser Est 6, 1er gauche. 1098

A uonrino un superbe meu-
VCIIUI H ble combiné,; fai-

sant buffet de service, secré-
taire, bar. — S'adresser 7 de
19 ,à 20 h., rue du Nord 191,
au |rez-de-chau3sée. 1179

Poussette à vendre,WQ1O:
ria , bleu-marine, en bon état,
parc d'eniant. — S'adresser
rue Numa-Droz 133, au 4me
étage, à droite. 1279

*S|L ?_ Quiconque sort beaucoup, appré-

wm /-"T>, Cie les chaussures bravant toutes
. ¦ MT ¦¦¦ (7u?3 'es intempéries.

^Û t̂p 
Moelle de Russie

U \> ... nourriture du cuir.

La Moelle de Russie assure te souplesse et l'imper-
méabilité des chaussures de sport et de fatigué.

DIPLOME DE COMMERCE a£?£*/¦"jgrj-x gnemeni direct ou en 12 mois par Corres-
ivaMCr pondance. Prolongation sans augmenta-

i j TAwCB tion prix. Prospectus et références , ECOLES
4jH|#-jA TAWÉ , Neuchâtel 33, Lucerne 33,
^58tëS  ̂ Bellinzone 33. Zurich 33, Limmatqua i 30.

Maison d'horlogerie de la
place de Bienne c h e r c h e

B©iminie

Sténo-dactylo
de langue maternelle fran-
çaise, capable d'initiative. '
Connaissance de l'ang lais dé-
sirée.

Adresser offres manuscrites si ;
possible avec photo sous chiffre
B. F. 1240, au bureiau 1 de
L'Impartial.

Représentant
Bonne formation technique, 15 ans d'ac-
tivité commerciale, références et garanties
de premier ordre, cherche représentation
pour Suisse française d'une ancienne
maison en pleine activité.

Offres sous chiffre P. Z. 3288 L. è Pu-
blicitas, Lausanne. 124-

Employé (e)
de bureau , avec connaissances de comptabilité,
trouverait place stable dans commerce d'ali-
mentation. Entrée de suite ou à convenir. Faire
offres avec prétentions et références à Case
postale 10472 La Chaux-de-Fonds.

'.
O n  c h e r c h e

bonne sommelière
pour le ler février.

. • - v i 
¦

Offres au Restaurant Terminus LE . ' ¦ '
LOCLE, téléphone 3.19.07. 1262

Technicien -
électricien

4 ans de pratique cherche changement
de situation pour date à convenir.
Faire offres sous chiffre H. S. 1267, au
bureau de L'Impartial.

AVIVEUR
sur plaqué or

serait engagé de suite.
Place stable, bon salaire.

Ecrire sous chiffre R. A. 1294, au
bureau de L'Impartial.

¦&,mp \o\f ée
sténo-dactylographe, sachant :
si possible rédiger seule, est
demandée pour entrée à con-
venir.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre L. T.
1282, au bur. de L'Impartial.

Agence B. S. A.
Réservez dès main te-
nant votre

motocyclette
pour le printemps.

Vélo-Rail
Téléphoné 2.27.06 662

Comptabilités
1 

TÉNUE A
F O R F A I T .

BUREAU COMPTABLE
LA CH A U X - O E - F O N  DS

Léopold Robert 16
Téléphona 2.54.70

La buvette
du Stand des Eplatures

est à louer. Les intéressés au bénéfice d'une
patente sont priés de faire leurs offres à M.
René Bolllgsr, gérant, rue Fritz-Cour-
voisier 9.

¦¦ LA ¦ " 1 :

RESISTANTE
cire à parquets de qua-

• lité. Solide, et liquide.

: Vélo-Hall
VERSOIX 7 661 ¦

"̂ ^̂ ^ VOUS «iTOCUpS '
des vacances joyeuses

Tafe
 ̂
JjR  ̂épargnez

y/ËÊf* dés maintenant

CAISSE SUISSE
DE VOYAGE

11 Ëêrenp lalz Q" Berne M

âse1

A enlever de suite
superbe chambre

à coucher moderne
¦ L ¦ i

composée de 2 lits complets, mate-
las crin noir, avec duvets, oreillers
et traversins.
1 armoire 3 portes dont 2 galbées.
1 coiffeuse avec grande glace des-
| sus verre.

2 tables de chevet dessus verre.

Prix avantageux

Vve Chs Beyeler
Rue Léopold-Robert 7 Tél. 2.31.46 .

(Entrée sur le côté)

^»—weaiff—g—lBUillHHIIHhlII IMII llïïl—TWTTlïïmrnr

MONTRES
= • Importateur belge cherche montres

• • = • . - étanches 17 rubis, secondé 'au ceri- ¦'
.s • tre, ainsi que punaises 10 Va lignes.
* ,*.: 15 rubis et montres 51/* cylindres

et ancres, chromées et plaquées,
avec ou sans contingent.
Livraison immédiate.

¦: >:.s. : Ecrire sous chiffre B. Z. 1274 au.
z. ¦. ; . . bureau de L'Impartial. :, ' '_

A vendre superbe
.z • ¦-:¦ ¦¦ ¦ * ' ¦ : -•* . .-. .;

commode Louis Hll Klll
signée, pièce de collectionneur.
Revendeur s 'abstenir.
Faire offres écrites sous chiffre .
S. R. 1261, au bureau de L 'Im-
partial.

Le diaconat masculin
prépare des jeunes hommes, ayant la voca-
tion de servir le prochain , à travailler dans
les œuvres d'entr'aide et de miséricorde.

Ouverture des cours en mars 1948.. . . .
, Pour tous renseignements , s'adresser au

Frère W. Schalfter, directeur. Bols
Soleil , Lausanne-Signal. 1157

de Véenutt
<™P"̂  Mme F. E. Q E I Q E R

diplémée de Paris et de Berne

Soins du visage
,' Y, d'après les méthodes

scientifiques les plus modernes
. MASQUE VAPOZONE OXYGÈNE

, " BAIN DE SOLEIL
Jacob-Brandt 75 ; Tél. 2.58.25

. - 

Belle situation
pour Monsieur ayant l'initiative et capable
de conduire 2-3 représentants. Affaire unique

- en son genre et sans concurrence, (conces-
sion pour Bienne - Neuchâtel - La Chaux-
de Fonds),
Capital Fr. 5000.- à 8.000.-.
Faire offres manuscrites G. H. 1257, au bu-

f  reau de L'Impartial.

Nous cherchons >

1 mécanicien - monfcur

1 manoeuvre sp écialisa
' 

\ : 

:

- ¦ . 
: 

'

1 manoeuvre
Entrée de suite. Places stables.

FABRIQUE
1

Jofvu *f+. ChAppuis S*r\

Chemin de fer 18. 1293

ROUTE DrfBR U GG13 BIE NNE RUE 0E LA GARET
Demandez prospectus! Visitez sans aucun j

engagement notre grande expotition intéressante j

Madame et Monsieur
Léon Picard

I remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui les ont entourés de leur sym-
pathie pendant ces jours de pénible sépa-

H|
S La Chaux-de-Fonds, janvier 1948.

j Très sensibles aux nombreuses marques
! de sympathie reçues à l'occasion du deuil

qui les a frappés, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun personnellement , Mada-
me Marc SANDOZ et ses enfants, re-
mercient bien sincèrement tous ceux qui , par j
leur présence, leurs messages, se sont asso- PB

! clés à leur douleur. 1231
Fontainemelon, le 23 janvier 1948.

Madame Edouard AESCHLIMANN-
HENRY et ses enfants, ainsi que les fa- j

I milles parentes et alliées, très touchés des
7 nombreuses marques de sympathie et d'affec-

B3 tion qui leur ont été témoignées pendant ces m
jours de pénible séparation , expriment à tou-
tes les personnes qui les ont entourés, leurs ]

\ remerciements sincères et reconnaissants. i
1191

I 

Repose en paix. BMadame Armand Vuille-Rleser ;
Monsieur et Madame

Armand Vuille-fiobert et leur Hls.
Monsieur Qilles Vuille, à Schaffhouse ;

Monsieur et Madame Marcel Vuille-Chollet,
à Pully et leurs enfants,

Madame et Monsieur
Walter Buser-Vuille, à Berne,

Monsieur Albert Vuille, à Pully ;
Monsieur et Madame

Maurice Vuille-Frutiger, h Auvernier,
ainsi que . les familles parentes, alliées et
amies , ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher et regretté époux,
père, beau-père, grand-père, beau-frère, on-
cle, cousin , parent et ami,

Monsieur

Armand Vuille I
enlevé à leur affection, le Jeudi 22 Janvier,
dans sa 77me année, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Janvier 1948.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

lundi 26 janvier, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.

I Une urne funéraire sera déposée devant
; le domicile mortuaire : Sorbiers 17.
I Le présent avis tient lieu de lettre de i

faire part. .

Le soir étant venu , Jésus dit: j« Passons sur l'autre bord. » j
. Marc 4, r. 35.

¦ Repose en paix cher époux
et bon papa.

Madame Léon Dubois-Stockli , ses
enfants et petit-enfants ;

Monsieur et Madame Fernand
Dubols-Qirardclos ;

Monsieur et Madame André Du-
bois Garniche ot leur fille Jac-
queline , Paris;

Madame et Monsieur Walter Frey-
Dubois et leur petit Claudy ;

I Monsieur et Madame Ernest Du-
bois, leurs enfants et petits-
enfants, a Lyon ;

I ainsi que les familles Dubois, St5ck-
li, Bardel, parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances do la
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et
regretté époux, père, beau-père,
grand-père , frère ,beau frère,oncle ,

! j cousin et parent

| Monsieur

1 Léon DUBOIS 1
I enlevé A leur tendre affection, ven-

dredi, à l'âge de 72 ans, après quel-
ques Iours de pénible maladie, sup-
portée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Janvier
1948.

| L'Incinération, SANS SUITE, au-
ra lieu lundi 26 courant, à 15 h.

| Culte au domicile, à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire
RUE DU GRENIER 34.

Le présent avis tient Heu de lettre
f \ de taire part.



Situation lourde.

La Chaux-de-Fonds , le 24 j anvier.
La situation mondiale en cette f in de

semaine apparaît lourde et p leine
d'anxiété. Si l'on ne savait que ni l'U.
R. S. S. ni les U. S. A. ne sont actuel-
lement désireux de déclencher un con-
f l i t, on p ourrait craindre le p ire. Heu-
reusement, le branle-bas qui s'op ère et
les exp lications réalistes données p ar
le chef du Foreign Of f i ce  aux Com-
munes ne sont que la consécration d'un
état de f ait existant dep uis longtemps.
Ap rès avoir tenté inutilement de ral-
lier la Russie à une p olitique de col-
laboration, M. Bevin, f inalement, a
choisi. Il s'est résolu à envisager le
bloc oriental. Et le bloc occidental a
été dressé . En f ait , l'Angleterre n'avait
p lus le choix, il f allait ou se démettre
ou se soumettre...

Les révélations f aite* au suj et des
menaces de M. Molo tov suff isent du
reste à j ustif ier la rup ture et le regrou-
p ement aui viennent de se p roduire.
Ainsi le Kremlin a avoué ouvertement
que les p artis communistes europ éens
sont l'instrument de la p olitique d'ex-
p ansion imp érialiste du Kremlin et aue
ce dernier n'hésite oas à s'ingérer dans
les aff aires intérieures de* aimes p avs.
Heureusement la révolution n'a éclaté
ni en France ni en Italie Mais on sait
désormais aue les Soviets n'hésiteront
p as à p ousser leurs desseins htsau'à
l'extrême limite de la sécurité inté-
rieure des nations et à étendre le com-
munisme dans tous les p avs de l'Eu-
rop e occidentale. Au chantage de M.
Molotov M. Bevin a rép ondu avec
f ranchise. Les p avs du Bénélux n'hé-
siteront sans doute p as à se rallier à
une p olitique de bloc qui est la seule
Possible et à laquelle l'Italie et d'autres
p avs *an* doute seront app elés â se
j oindre.

Comme le souligne M. Churchill
lui-même, la situation actuelle est p i-
re qu'une lutte ouverte. Et il est dif -
f icile de croire à une p aix durable
en Europ e tant que les Soviets af f i -
cheront de p areilles prétentions aussi
bien sur l'Elbe qu'en Asie, le long de
l'Adriatique, en Turquie ou en Grèce.

A noter également la suggestion
f aite p ar M . Churchill d'étendre ta
collaboratioun du bloc occidental ou
d'Union européenne à la Suisse. Il
est probable toutef ois aue la notion
de neutralité, qui reste à la base de
la p olitique traditionnelle de la Suis-
se, emp êchera notre p ay s de se ral-
lier aux accords de Dunkerque. En
revanche, elle ne l'emp êchera p as de
p rendre toutes les mesures et p ré-
cautions utiles p our se déf endre.

Résumé de nouvelles.

— On annonce que le p roje t de ré-
f orme monétaire f rançais sera adop té
auj ourd'hui. Sir S taf f ord  Cripp s est à
Paris p our en discuter les dernières
modalités avec ses alliés.

— L'idée d'un p acte avec Staline
lancée p ar M. Winston Churchill a f ait
sensation. L'ancien Premier britannique
a lancé son app el en considérant
qu'il s'agit véritablement d'une des
dernlèf es chances que l'on ait d 'éviter
un conf lit.

— Les grèves oui se déroulent en
Italie ne semblent p as avoir abouti à
ce , aue désiraient les manif estants.
Partout Tordre a été maintenu.

— On considère en général aue la
p olitiaue mondiale arrive à un tour-
nant caractéristique et qu'il imp orte
d'observer avec attention ce oui va se
p asser. P. B.

/MHHOUR

Le M-m-mz dans
l'obscurité

A deux reprises

(Service p articulier p ar télép hone)
Ensuite des abondantes chutes de

neige mouillée qui se sont produites
au cours de la nuit — plus de 40 cm.
— deux longues pannes d'électricité,
tôt ce matin, ont plongé tout le Val-
de-Ruz dans l'obscurité.

Alors que te circulation des trams
était interrompue et qu'on établissait
en toute bâte un service d'autobus
pour assurer le trafic des voyageurs,
les ouvriers des fabriques du vallon
devaient attendre que l'électricité re-
vienne pour commencer de travailler.

Comme 1! était à prévoir. les horai-
res des CFF ont subi le contre-coup
de ces pannes et les voyageurs qui se
rendaient à La Chaux-de-Fonds ou à
Neuchâtel sont arrivés en ces villes
avec plusieurs minutes de retard.

Précisons que la première panne
s'est produite entre 4 h. 30 et 6 h. 10.
tandis que la seconde a repris à 7 h.
Au moment où nous téléphonons, elle
dure encore.

Jl fait négociai mu NI. R. S. S."
déclare aux Communes M. Churchill, qui approuve le discours Bevin, «mais sur une base réaliste

et en défendant sans faiblesse la liberté». Dernier avertissement, dit-on aux Etats-Unis.

NI. Churchill approuve
M. Bevin

«on peut discuter avec
les communistes

mais sur des bases réalistes»
LONDRES, 24. — Reuter. — Pour-

suivant le débat de politique étrangère
commencé jeudi à la Chambre des
Communes. M. Winston Churchill a dé-
claré qu 'il appuyait entièrement , com-
me l'opposition conservatrice tou t en-
tière d'ailleurs , le plan de M. Bevin
pour la consolidation de l'Europe occi-
dentale.

La meilleure méthode d'éviter les
guerres consiste , selon lui, à avoir une
discussion avec l'U. R. S. S. avant qu'il
ne soit trop tard. Aussi f aut-il qu? les
démocraties occidentales soient unies
entre elles et qu'elles p rennent l'initia-
tive d'une discussion f ranche et ou-
verte avec le gouvernement de Mos -
cou p our que toutes les questions en
susp ens p uissent être réglées. Il est
inutile de vouloir avoir raison ou de
vouloir discuter avec les communistes.
Mais on p eut négocier avec eux sur
base réaliste.

Pas besoin de la bombe
atomipe....

«Je ne vois pas pourquoi une dis-
cussion sérieuse avec le gouverne-
ment des Soviets devrait avoir plus
de chance de succès si nous atten-
dons d'avoir nous-mêmes des bom-
bes atomiques. Une chose est cer-
taine : la situation actuelle ne peut
pas durer. Oui peut croire à une
Paix durable en Europe ou dans le
monde tant que les frontières de l'A-
sie sont fixées sur l'Elbe. D'ailleurs
la frontière des Soviets descend plus
au sud le long de l'Adriatique et une
lutte est menée en Grèce pour dé-
cider si cette frontière passera par
Athènes, les Dardanelles et la Tur-
quie. Il n'y a pas qu'en Europe qu'il
y a de telles zones de tension, mais
aussi en Chine et au Moyen-Orient.

Il faut é»'i» fin*»
«CE OUE JE TIENS A DIRE AU-

JOURD'HUI, POURSUIT M. CHUR-
CHILL, C'EST QU'EN LAISSANT
S'ACCENTUER LES EVENEMENTS,
ET EN ATTENDANT JUSQU'A CE
QUE QUELQUE CHOSE SE
PRODUISE. ET QUE NOUS NOUS
TROUVIONS ALORS DEVANT DES
EVENEMENTS OUI NOUS DEPAS-
SERONT, NOUS SERONS ASSU-
JETTIS A DE TRES GRAVES DAN-
GERS.

On me demande souvent s'il v aura
une (guerre. Peut-on s'étonner d'une
telle auestion auand des hommes com-
me Marshall peuvent accuser de sabo-
tage l'une des plus grandes puissances
du monde. Dans une époque précédente
de telles aeccusations auraien i été in-
conciliables avec le maintien de rela-
tions diplomatiques quelconques. »

Etendre l'alliance à la Suisse?
M . Churchill app orte l'app ui de l'op-

p osition au plan Bevin pour la consoli-
dation de l'Europe occidentale. Il es-
p ère que cette collaboration s'étendra
également à la Suisse, au cas où cette
dernière le désirerait. H app rouve aussi
la p rop osition d'englober l 'Italie dans
ce p lan.

Parlant de la Grèce, l'ancien pre-
mier ministre s'est félicité du change-
ment intervenu au sein de l' opinion pu-
blique américaine , par rapport à ses
conceptions d'il v a quatre ans. L'ora-
teur-a félicité M. Bevin, qui a réussi
à gagner à sa politique à l'égard de la
Grèce plusieurs de ses adversaires au
sein de son propre Darti. Il espère que
les Etats-Unis , maintenant qu 'ils ont
mis la main à la pâte , ne reculeront
pas.

L'opinion à Wsstring'on

Le discours Bevin
est le dernier avertissement à l'URSS

WASHINGTON. 24. — Reuter. —
Le dernier discours de M. Bevin. aua-
lifié à Washington de olan de consti-
tution d'un bloc antisoviétiaue de l'Eu-
rope occidentale, et les DrODOs de M.
Churchill sur l'aggravation de la «situa-
tion mondiale n'ont fait aue renforcer
encore la Dosition des Dartisans du
plan Marshall au Congrès américain .

La plupart des j ournaux américains
ont .io'int le texte du discoure de M.
Bevin d'une carte de l'Eurooe où est
dessiné le « bloc Bevin » s'étendant de
la mer du Nord à la Méditerranée.

L'hvDOthèse d'une nouvelle guerre
connaît un regain de. crédit et l'on en-
tend 'dire que si le général Eisenhower
renonce à Doser sa candidature à la
présidence des Etats-Unis , c'est parce
au'il veut demeurer prêt à toute éven-
tualité. ¦•¦ g

Les milieux dip lomatiqu es f ont un
p arallèle entre le discours de M. Be-
vin et celui de. M. Neville Chamberlain,
du \mois de mars 1939. au lendemain de
l'occup ation de Prague p ar les troup es
allemandes. Et si M. Chamberlain mit
f in  alors à la p olitique des concession*
à l'égard d'Hitler , p ersonne no p eut
accuser M. Bevin de chercher à don-
ner des satisf action * à Staline. Mais
on p ense en Général aue la Grande-
Bretagne est désireuse de louer le rôle
de médiatrice entre Moscou et Was-
hington, i:

La question monétaire française

Sir stafford Cripps
est parti pour Paris

LONDRES. 24. — AFP — LE
CHANCELIER DE L'ECHIOUIER
SIR STAFFORD CRIPPS EST PAR-
TI POUR PARIS.

C'est pour s'entretenir avec M. Re-
né Mayer, ministre français des fi-
nances, des projets financiers en
cours de discussion, que le chancelier
de l'Echiquiier, sir Stafford Cripps,
a demandé à ven'r à Paris , appren-
nent les milieux bien informés. Le
gouvernement français a fait savoir
à sir Stafford Cripps qu'il serait
heureux de l'accueillir à Paris.

lues entretiens cordeaux
PARIS. 24. — AFP. — « Les entre-

tiens f ranco-britanniaues de la soirée
se sont déroulés dans une atmosp hère
au moins aussi bonne, sinon meilleure,
aue les entretiens p récédent s ». a dé-
claré à la Dresse, à l'issue de la con-
férence tenue au Ouai d'Orsay. M. Re-
né Mayer. ministre des finances.

Après avoir raooelé qu 'une dernière
entrevue avec sir Stafford CriDDS au-
ra Heu samedi matin, le ministre a
convenu au suj et des nouvelle»; opti-
mistes en provenance de Washington.
aue les milieux du fonds monétaire
international font preuve d'un réel
effort de compréhension à l'égard de la
thèse française.

.'"¦§• " Les Etats-Unis médiateurs
WASHINGTON. 24. - Reuter. -

Les Etats-Unis se sont déclarés p rêts
à intervenir , au besoin, entre la Fra-c?
et l'Angleterre si la France devait dé-
valuer sa monnaie.

Eisenhower décline
toute candidature à la présidence
WASHINGTON , 24. — Reuter. — Le

général Eisenhower a déclaré vendredi
qu'il refuse d'être candidat à la prési-
dence. Il a aj outé : « Je ne suis pas à
disposition et j e ne pourrais accepter
la nomination à une haute fonction po-
litique. »

L'ancien commandant en chef aurait
eu. selon les consultations de l'op inion
publique, les meilleure s chances de
sortir victorieux des élections prési-
dentielles comme candidat républicain.

i
:)-F~ Après la découverte d'armes à

Prague : Le député Sosnar
dépose son mandat

PRAGUE. 24. — Ceteka. - Le
député communiste Harolav Sosnar
a déposé son mandat à la suite de
la découverte à son domicile. J'un
dépôt d'armes et de munitions . Il a
pris cette décision afin que «l'affaire
puisse être rapidement liquidée. »

M. Attlee fait le point
et clôt le débat de politique étrangère aux Communes, en attaquant

violemment le communisme.

LONDRES. 24. — AFP. — « Le dis-
cours de M. Bevin a été remarauable
en ce sens au 'il représente un nouveau
point de départ », a déclaré le premier
ministre Attlee en prenant la parole
oour clore le débat de Dolitiaue exté-
rieure. Il a poursuivi :

« L'atmosp hère mondiale, deux ans
et demi ap rès la f in de la guerre, cause
une inquiétude générale. Il n'est oas
bon de p arler de guerre, mais il est
mauvais de f ermer les veux sur la p os-
sibilité d'un conf lit. Je ne la crois p as
imminente. Cep endant , la ligne de con-
duite adop tée p ar le gouvernement so-
viêtiaue nous $ause de grandes inquié-
tudes. Nou * aimerions tous *avoir auel
est le but véritable p oursuivi p ar les
dirigeants russes ».

M. Attlee reconnaît aue le commu-
nisme est une force dvnamiaue. C'est
un mouvement fanatique , et il est de-
venu lé credo d'une grande nation et
il cherche à s'imposer à d'autres na-
tions. Le communisme russe est une
doctrine économiaue liée à la politiaue
d'un Etat arriéré. Il exerce une très
forte attraction' sur les gens arriérés j
aui n'ont j amais rien connu de mieux. -,
et c'est là ce nui est grave. « Les or- [
dre s de Moscou sont exécutés non seu-
lement oar les pays satellites, mais
par las Dartis communistes dans d'au-

tres oays. Il n'y a au 'une ligne unioue .
Il n'v a pas de place pour la libre
pensée ou tout autre Doint de vue bien
aue les gens soient obligés de bénir
un j our ce au 'ils maudissaient a veille.

«Nous ne nous laisserons pas
faire >

Nous p ouvons et nous désirons en-
tretenir les relations les p lus amicales
avec le peuple de l'Union soviétique,
mais nous ne sommes p as disp osés à
accueillir le communisme. Nous nous
opp osons résolument au mode de vie
communiste et l'Etat p olicier rép ugne
à un p eup le aui a connu le mode de vie
démocratique. Nous n'essay ons p as
d'imp oser notre système aux Russes,
mais en retour nous leur demandons
de ne pas essayer de nous imp oser le
leur. Staline devrait abandonner l'idée
que la Grande-Bretagne p uisse devenir
communiste.

Je ne peux pas comprendre comment
certains peuvent s'opposer au plan
Marshall alors qu 'ils n'ont rien pour le
remplacer , à moins qu 'ils ne soient
prêts à réaliser leurs idéaux par la
mort et la famine de millions d'êtres
humains. Nous voulons donner aux
peuple la liberté afin qu 'ils puissent
vivre à leur manière. Nous pouvons
montrer comment on peut arriver à
une révolution sociale par des moyens
pacifiques et démocratiques , comment
on peut organiser une bonne économie
sans sacrifier les droits de l'homme et
sa liberté. C'est l'œuvre à laquelle
nous nous attelons auj ourd'hui. » (Ap-
plaudissements.)

„ La liberté doit être méritée et défendue "
Un grand discours du conseiller fédéral Rubattel à Genève

déclare t-il, «car elle ne nous est pas garantie de droit divin ».

GENEVE , 24. — M. Rodolphe Ru-
battel , conseiller fédéral , a pris la pa-
role vendredi soir à Genève au ban-
quet de la Restauration. Après avoir
rappeié que le 31 mai marquera le
centenaire de la constitution suisse,
le chef du Département fédéral de
l'économie publique a dit notamment :

« Sans doute une neutralité intégrale
et armée reste pour nous le bouclier
le plus précieux. D'aucuns, cependant,
nourrissent quelques illusions tenaces,
celle-ci notamment que nous serions
une sorte de peuple élu. à l'existence
assurée, et définitivement à l'écart des
grandes routes où se heurtent les peu-
ples, se font et se défont les destins
des nations, s'édifient et s'écroulent
les civilisations.

» Nous avons, aux yeux de beau-
coup, un droit à la paix, un droit à
des institutions démocratiques, un
droit à la prospérité, xm dlroit au bon-
heur. Et nous serions seuls, au monde,
à pouvoir prétendre à cet inexplicable
privilège. Des événements tout pro-
ches ppt ancré plus profondément
qu 'elle ne l'était déj à , dans l'esprit de
notre peupl e, oette audacieuse certi-
tude d'une immunisation totale.

» Et pourtant, la liberté ne prit pos-
session de notre sol. et du vôtre en
particulier, qu'après d'obstinées et
âp r es batailles, celles des' passions,
celles des idées, celles du verbe, cel-
les des armes. »

Il faut travailler à la fois pour la
justice et pour la liberté

Af. Rubattel relève ensuite que le
p eup le suisse ne saurait laisser à elle-
même la liberté, du f ait qu'elle nous est
acquise et constitutionnellement recon-
nue. Il f aut  hâter la mise en œuvre des
instruments de la p aix sociale. Mais
dans le respect de la personne, sans
oublier j amais qu'en p ay ant du prix de
la liberté des avantages même cer-
tains, les uns et les autres subiraient
une irrémédiable diminution.

L'effort demandé déj à au pays, et
qui n'arrive pas à son terme, ne saurait
souffrir de rapprochement avec les sa-
crifices exigés de centaines de millions
de nos semblables. Effort fiscal qui n'a
diminué de rien le niveau de notre
existence , effort militaire auquel le
parlement a consenti , effort du travail ,
sous toutes ses formes et à qui nul ne
devrait échapper, ef f o r t  aussi néces-
saire, tendu vers la stabilisation des
p rix et des salaires : telles sont quel-
ques-unes des conditions dont dép end
la durée de notre bonheur.
Protégeons notre monnaie !

« Vous me p ermettrez, a aioutê l'o-
rateur, auelaues remarque* sommaire *
sur le dernier des ef f or ts  dont il vient
d'être auestion. On ne se rétablit tac-

cidents monétaires — lorsqu'on, s'en
rétablit — au'ap rès d'interminables
convalescences coup ées de rechutes,
d' esooirs excessif s et de crainte* f on-
dées. Ces accidents sont, l'instrument
de la désorganisation et atteignent,
également , la communauté et la 'p er-
sonne. Ils détruisent en p eu de ternes
le sens de la p révoy ance indiv iduelle
et rendent ineff icaces les institutions
sociales app aremment le* nlus solides.
Ils entraînent la f in des classe* aue
l'on app elle moyennes et aui von ' du
bon ouvrier à l'artisanat et au négoce,
en p assant oar les p auvres gens aue
sont les modestes rentiers. Ils marquent
enf in, l'origine et l'inarrêtable exp an-
sion d'une malhonnêteté collective gé-
nérale, dont, on ne saurait, dans au-
cun milieu attendre auelaue bénéf ice
immédiat ou lointain.

Prévenir l'accident n'est pas une en-
trep rise f acile. Il f aut, cep endant , s'y
résoudre , même s'il devait en résulter,
po ur tous, telles incommodités , sans
rapp ort avec le p rix des biens qu'il s'a-
git de sauvegarder. L'ef f or t  en pr ép a-
ration donnera , s'il devient réalité, les
résultats que l'on esp ère , à la condi -
tion que p roducteurs et salariés, com-
merçants, indus triels et pr of essions li-
bérales, sachent p our un temp s s'adap -
ter à des circonstances, et à des exi-
gences qu'il serait dangereux d'igno-
rer. Il est des raisons de croire que
notre p eup le a comp ris. »

En Suisse
Tragédie familiale

Une femme se précipite avec
son enfant dans le vide

MELS (St-Gall). 24. — Une femme
de Mels. neurasthénique, s'est donné
la mort en tuanit égailemenl son enfant
d'un an. Elle j eta le petit par la fe-
nêtre du troisième étage puis se pré-
cipita elle-même dans le vide. La mort
ne tarda pas à faire son oeuvre.

HOCKEY SUR GLACE
Sous la pluie, à Zurich

Le canada bat la Suisse
6 à 3 (2-2, 2-0, 2-1)

Les matches de hockey sur glace
joués cette saison sur te patinoire du
Dolder. à Zurich, n'ont pas été favo-
risés par le temps. La partie Suisse-
Canada de vendredi soir, n'a pas
échappé à la règle générale, et il n'a
cessé de pleuvoir pendant toute la
rencontre. Les organisateurs, toute-
fois, n'ont pas eu de soucis d'ordre fi-
nancier puisque 14,000 billets avaient
été vendus à l'avance.

L'équipe " suisse se présentait dans
la formation suivante : Baenninger .
Perl ; Ruedi, Handschki ; Boller,
Hans Cattini ; Bibi Torriani . W. et H.
Durst ; Bieler. Heini Lohrer. Pic Cat-
tini ; Trepp, UM et Gebi Poltéra

Victoire assez aisée des Canadiens.
Les Suisses n'ont pas aussi bien joué,
ni en attaque, ni en défense, que con-
tre les Brighton Tigers.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Sports

BULLETIN METEOROLOGIOUF
Couvert. Encore quelques averses

et de la neige. Plus tard , quel ques
éolaircies, surtout dans !e Valais.
Température P*m changée.


