
Celui qui fut le chef
de la Révolution neuchâteloise

A la veille du Centenaire de 48

La Chaux-de-Fonds ,
le 27 ianvier.

Nous ne sommes pl us
guère qu'à un mois du
f atidique anniversaire
du ler mars 1948 , date
à laquelle lut p rocla-
mée la Rép ublique neu-
châteloise et consom-
mée la rupture totale et
déf initive avec la Prus-
se.- Il imp orte donc de
signaler la paruti on du
bel ouvrage 1) dû à ta
p lume d'Alf red Cha-
pu is, l'auteur neuchate-
lois bien connu, et con-
sacré à Fritz Courvoi-
sier, le héros et le chef
de la Révolution neu-
châteloise de 1848. Ce
beau volume, qui sans
doute pren dra p lace
dans toutes les biblio-
thèques f amiliales des
Montagne s et du can-
ton (voire du Jura sud,
si intimement associé à
nos destinées) est en
même temp s que l'his -
toire d'un homme, celle
de sa f amille, de ses
amis, du pays, des
mœurs, des traditions,
des tendances et luttes
p olitiques neuchâteloi-
ses depuis la tin du
X VIlie siècle à la se-
conde moitié du XIXe.
Comme le souligne

Fritz Courvoisier
dans l'uniforme avec brassard qu 'il
portait les 29 février et 1 er mars 1848.

(Lithographie d'apr ès un dessin de
F, Fischer.) ?- rJ "

dans sa pr éf ace M. Arthur Piaget, « as-
surément tout ce qui concerne l'enf ance ,
la jeunes se, les voy ages, le mariage et
la f amille de ce Chaux-de-Fonnier,
est d'un grand intérêt : le récit en est
basé sur une abondante correspon-
dance que M. Chapuis a réussi à f aire
sortir de l'ombre où elle se cachait.
Mais la pa rt p rise par Courvoisier à la
Révolution manquée de 1831, ses rela-
tions avec Alphonse Bourquin. l'avocat
Bille, le colonel Courant , les réf ug iés
étrangers , tel Mazzini . le rôle surtoutqu'il j oua dans la Révolution de 1848,
sont d'une importance p lus générale.
M. Chapuis nous app orte sur cette pé-
riode de notre histoire des renseigne-
ments de première main qu'on cherche-
rait en vain dans les dépôts d'archi-
ves... Les lecteurs de « Fritz Courvoi-
sier » auront la surp rise et la satisf ac-
tion de f aire leurs propre s découvertes.
Les horlogers comme les historiens y
trouveront leur compte. Tous les Neu-
chatelois remercieront M. Chap uis et
le f éliciteront de ce nouvel et p récieux
app ort à l'histoire de notre, p ay s, et
surtout à l'histoire de la Révolution. »

* * *
Fritz Courvoisier, de son vrai pré-

nom Frédéric, vint au monde à La
Chaux-de-Fonds le ler ju in. 1799, soit
trois jo urs avant la p remière bataille
de Zurich. Son p ère voy ageait en Ita-
lie p our y p lacer les montres de sa
maison (qui p ortait le nom déj à bien
connu de J. Robert et f i l s, Courvoisier
et Cie) lorsqu'il app rit la naissance de
son troisième f ils.  Il ne p ut rentrer
qu'à la f in de la camp agne de Souva-
roff , soit en décembre de la même
année. L'état de santé p récaire de son
ép ouse l'obligea à mettre très tôt ses
trois garçons à Genève , p uis à Cou-
vet et f inalement à Bôie. Fritz Cour-
voisier lut donc élevé loin de sa mère,
qu'il p erdit à l'âge de 14 ans . et il sem-
ble avoir gardé de son enf ance un ca-
ractère sérieux et réf léchi , quoique
nullement triste ou mélancolique. Intel-
ligent , il était , nous dit son biographe,
«de ceux dont l'esp rit se développ e
assez lentement. Son bagage intellec-
tuel f ut  comp lété sans cesse dans la
suite par ses voyages, ses lectures et

1) « Fri tz Courvoisier , cheif de la Révo-
lution neuchâteloise », par Alfred Qhappuis ,
avec préface d'Arthur Piaiget . Editions
Victor Attinger , Neuohâtel,

sa volonté tenace d'app rendre en-
core »... /; souff rait , aj oute Aimé Hum-
bert, de la diff iculté d'exprimer ses
idées (voir lettre à M. de Pf uel) . Ce-
p endant il a toujours su dire très net-
tement ce qu'il voulait, et le p eup le lui
accordait pe ut-être d'autant plus de
conf iance qu'on ne p ouvait ie ranger
dans la catégorie des beaux p arleurs
qui sont quelquef ois une p este dans là
démocratie... » (sic) . Ap rès une solide
instruction, app rentissage d'horloger.
Puis premiers voy ages à l'étranger. En
Italie, Fritz Courvoisier rencontre le
p eintre Léop old Robert qui avait exé-
cuté le portrait de ses parents . Ce sont
les débuts de nombreuses randonnées
d'aff aires à travers l'Europe qui mène-
ront le chef de la maison Courvoisier
et Cie (dès 1811 h d'Esp agne ou du
Portugal à Moscou, la Russie étant
alors un bon débouché p our nos p ro-
duits...
(Voir suite page 3). P. BOUROUIN

Les beaux cadeaux

Comme cadeau de mariage, les Dominions envoyèrent à la princesse Elisabeth
et au duc d'Edimbourg de la nourriture destinée aux personnes âgées, aux veu-
ves avec enfants de Grande-Bretagne. — Notre photo : La princesse Elisabeth
contrôlant personnellement les marchandises mises en paquets par les service?
féminins volontaires au Palais de Buckingham . A signaler que chaque paquet

contient une lettre écrite de la main de la princesse.

Il y a quelque ' temps déj à, une nue
très en pente de la ville de Beimomt.
dans l'Etat améri cain du. Massachu-
setts, a été rendue praticabl e même
en temps de neige et de verglas, par
la pose, dans le revêtement de cette
rue d'un dispositif de chauffage.

On vient d'agir de la même façon
dans l'Etat d'Orégou. La voirie muni-
cipale de la vill e de Klamath Falls
vient de faire installer le chauffage
artificiel d'un secteur très dangereux
d'une route pour automobiles ,' en utili -
sant une source d'eau chaude du voi-
sinage. La tuyauterie réchauffe la sur-
face de la chaussée de telle sorte que
la température minimum de six degrés
est constante. La neige tombant sur
cette partie de la route fond aussitôt
et la formation de verglas est rendue
impossib' e.

ROUTES CHAUFFEES

Le monde agricole el le prélèvement exceptionnel
Les paysans français en émoi

Sur quatre millions d'agriculteurs, quarante mille èeulement payeront les
nouvelles charges imposées par le plan Mayer élaboré par le gouvernement
Schuman. Soit fr. 500,000 environ chacun, Quelle va être leur réaction?

(De notre corresp ondante de France)
Paris , le 27 j anvier.

11 n'est un secret pour personne que la
superfiscalité du plan Mayer a provoqué
une levée de boucliers en général et dan s
le inonde paysan en particulier.

On éva lu e le nombre tot al des exploi-
tants agricoles à 3,966,339. Plus de la
moitié d'entre eux seraient exonérés de
ces nou'veHie s charges. Mais , ils ne culti -
vent que 4,521,160 ha . sur les 46,205,319 !
De sorte qu 'en 1?#S, les 40.000 agriculteurs
de ptas de 100 hectares auront à payer,
en moyenne, 500,000 irancs , charge évidem -
ment extrêmement lourde. Or , le ravitail-
lement dépend , en grand e par tie de ces
derniers.

Aussi le monde des cul tivateurs est-il !
en. émoi. Et une organisation de défense
vient de se constituer . Un comité d' entente
a été créé à cet' efifet. composé d'une part
de la Confédération des moyennes .et pe-
tites entrepri ses et. de l'autre , des organi-
sations professionnelles agric oles. 1.1 faut,
néanmoins, précise r , que ces organisations
ne se m'usen t pas l'à coillafoore r au plan du
redressement naWonaJ. A une condition- seu-
lement : que le prélèvement exceptionnel
soit inves'Ji directement dans certains tra-
vaux d'équipement agricole. Il est décidé
que, le 2 février prochain , aura lieu une
j ournée nationale de protestation et d'aver-
tissement de la paysannerie française. Si
les pouvoirs public s ne la prennent pas en
considération , le Conseil national de la
Féidération des exploitants prendra , par la
suite , des mesures qui s'imposent.

Les « lessiveuses » p leines de billets
n'existent p as

. Touj ours est-il que lorsqu 'on se trou-
ve en présence d'un paysan, le mot qu 'il
ne faut plus prononcer est celui de « les-

siveuse » ! Rien qu 'en l'entendant, il agite
sa fourche , si elle se trouve à proximité
de sa main. Et de s'écrier :

— De ces lessiveuses qui, aux dires de
certains , pleines de billets de banque au-
raient remplacé l'ancien bas de laine, nous
ne voulons plus entendre parler. Car nous
manquon s de bons-matières pour nous en
procurer. On raconte que nous sommes
mil lionnaires . Mais on oublie , de dire
qu 'une moissonneuse-batteuse, commandée
zx\ 1946. pour 120.000 francs, ne nous est
livrée qu 'un an plus tard- pour le , double
de ce prix. En ce qui concerne les trac-
teurs, du fait de la hausse des matières
premières , ainsi que des salaires, ceux de
30 CV. valent maintenant 951,000 francs,
de 40 CV. 1,124,000 francs et un tracteu r '
Oiesel, 56 CV, 1,700,000 fra ncs !
(Suite P. 3.) I. MATTHEY-BRIARES.

Tailleurs d'antan...
Jean Aioard . du temps qu 'il était en-

core étudiant, avait déj à un ;admira-
tëur dans la personne -de son i tableur,
vieux bonhomme établi rue St-Louis-
en-l'Ile.

— Vous ' arriverez loin, monsieur !
disait le tailleur au futur poète, qui
lui récitait quelques vers de j eunesse-
pou r le payer.

Cependant un jouir vint où le pau-
vre taiillleu r, à bout de crédit , tenta
une humble remontrance :

— Monsieur, vous devriez me payer
Je neuf, au moins !s neuf... Voyez, je
ne suis pas exigeant ! Je vous répare
le vieux pour rien du tout...

Alors Jean Aioard , d'un geste prompt
arracha à son veston usagé un bouton
tout luisant d'usure :

— -Mon cher M. X.... ne voudniez-
vous nas me réparer ce bouton ?

— Et comment cela: .monsieur ?
— En y aj outant un veston, pardi !

Echos

Les rapports de l'administration
fédérale avec ses administrés

La vie Intérieure du pays

(Corr. p art, de « L'Impartial »)

On entend trop souvent des ci-
toyens se plaindre — non sans motif
— du manque de tact de radminiis-

-tration fédérale. Les fonctionnaires
sont les premiers à en pâtir : Padlmii-
niïstré mécontent tend à indure dans
une réprobation généralisée l'ensem-
ble des « ronds de cuir ». Il en est
pourtant qui savent être la courtoisie
et la complaisance même.

Les pleins pouvoirs du temps de
guerre ont beaucoup contribué à en-
tretenir cet esprit autoritaire, parfois
même tracassier. de l'admiinistratlion.
On le comprend. Mais on s'impatiente

aussi en constatant que. la paix re-
venue, les- bureaux fédéraux ne sem-
blent pas enclins à changer de métho-
des. Ne leur jetons cependant pas1 trop
vite la pierre. Cet état 'd'esp rit n'est
pas le résultat d'une volonté délibé-
rée. Il provient plutôt d'une situation
que les fonctionnaires subissent, tout
comme chacun de nous. Dans son der-
nier bulletin d'information , le délégué
pour la création d'occasions de tra-
vail en donne la cause. U vaut la peine
de le citer :

¦La guerre a accord é aux autorités
des pouvoir s tels qu 'elles n 'en n 'ont
j amais eus dans toute l'histoire du
pays... Les fonctionnaires qui . en
temps de paix , étaient les serviteurs
de la collectivité, en sont devenus
les maîtres , voire les dominateurs ,
et ils ont maintenant de la peine à se
remettre dams leur rôle antérieur. Le
régime des pleins pouvoirs ayant
maintenant duré neuf , ans et le corps
des fonotiiomitiairesi sie retioweilant
con stamment, le tiers environ de
tous les fonctionnaires ne connaît
que le régime de guerre; et ne peut
donc sans autre form e de procès en
revenir à son rôle de paix... L'Etat
qui . a protégé l'économie durant la
guerre est auj ourd'hui touj ours plus
considéré comme un podds désagréa-
ble. On appellera cela de l'ingratitu-
de , mais celle-ci a ses causes pro-
fondes dans le manqu e de sens psy-
chologique de nombreuses autorités
qui n 'ont pas su rendre les rênes à
temps. Quelques maladresses indénia-
bles de ces dernie r-s temps ont large-
meti cont ribué à renforcer l' opinion
contre M. Lebureau .

Le fait est indiscutable : un bon
tiers de nos fonctionnaires n'ont j a-
mais connu d'autre régime que celui
de l'administration de guerre. Cer-
taine force d'iuertfe aàdant. on com-
prendra donc qu'ils n'arrivent point à
remonter le courant et à adopter une
attitude dont ils ignorent tout. Ceci
dispense-t-il les simples citoyens 'die
ruer dans les brancards ? Certes non.
S'ils ne le faisaient pas. nous serions
de plus en plus soumis au bon vouloir
de la toute puissante administration.

: ,;. . . (Voir suite p age 3.)

Depuis cinq semaines , on parlait de
la dévaluation du franc français.. .

— Dévaluera !
— Dévaluera pas !
— Dévaluera p'têtre î
Finalement et comme on l'a vu tout

s'est réduit à la création d'un franc fran-
çais à trois tiroirs, trois tiroirs dans les-
quels on puisera suivant qu'il s'agit de
la France (franc intérieur), de l'étran-
ger (franc d'exportation), ou de la Bour-
se et de tous les milieux où joue la loi de
l'offre et de la demande (franc libre).
Dévaluation il y a sur les deuxième et
troisième « tablars ». Mais pas sur le
premier où on espère empêcher une mon-
tée en flèche du prix de la vie. Habile
manoeuvre si elle réussit ! Mais si elle
échoue ? Alors sans doute traitera-t-on
M. Mayer, le ministre des finances , de
torpilleur de la devise et de malfaiteu r
Plublic...

Quoiqu'il en soît le cas des trois
frères Francs risque de chahuter passa-
blemnt, de pots-de-fleurs et de causer
dans le monde financier et économique
de sérieux remous.

En fait et comme le constate France-
Soir , il .se passe ceci que la France, en
annonçant la nécessité où elle se trouve
de reconnaître officiellement la valeur
réelle de sa monnaie, a jeté un énorme
pavé dans la mare aux grenouilles ; que
son initiative porte le premier coup à
une sorte de duperie, à savoir la soi-di-
sant stabilité actuelle des monnaies ;
qu 'elle met en pleine lumière la faillite
des institutions de Bretton Woods et
qu'elle démontre la nécessité inélucta-
ble pour tous de revenir au réel, de pror
céder à ce rajustement monétaire général,
dont les avantages sérieux existent en
marge d'autres sérieux inconvénients. »

En effet , Bretton Woods c'était la
tentative de régulariser le cours des mon-
naies et d'éviter les sensationnelles cul-
butes et faillites où sombrèrent succes-
sivement le mark , le rouble, la lire le
franc, etc, et dont pâtirent même la livre
steifling et le franc suisse. Sans tout
chambarder, mais pour sauver son in-
dustrie d'exportation et son hôtellerie, la
France rejett e la règle et la disciplina
communes pour en revenir aux méthode»
anciennes...

Evidemment , certains cours de mon-
naies étrangères , cours régulièremen t ad
mis, sont actuellement une duperie. Il y a
longtemps que nous le disons et que nouv
dénonçons ce mensonge dont on profiti
largem ent sur notre dos.

Mais il faudra voir si le raj ustement
de certaines vérités ne fera pas encor»
plus de mal que la fiction dans laquelk
on vivait .

Quoiqu'il en soit , la Grande-Breta-
gne pourrait bien se trouver dans une
situation délicate et si jamai s les mots
de « réaction en chaîne » et de « désin-
tégration continue » risquent d'être en
place c'est bien à l'occasion de cette
« bombe atomique monéta i re » que cons-
titue la création du franc à trois étages.

Puissent-ils ne pas dégringoler eux-
mêmes en bas des escaliers.

C'est
^ 

le voeu que je formule en as-
sistant à cette naissance, dont je ne vou-
drais pas être le parain, parce que je
sais pas trop ce qu 'elle signifie ...

Le p ère Piquerez.

fm PASSANT

PRIX O ' AS O N N E M E N I
Franco pour la Sulcso

1 an Fr. 26-
6 mois . ¦ • • . » 13.—
3 mois • 6.50
1 mois » 2.25

Pour l'Etranger
1 an Fr. 56.— 6 mois Fr. 29.—
3 mois 15.— 1 mois » 5.75
Tarit» réduits poui certains pays.
•• renseigner a nos bureaux

Téléphone 2.28.94
Chèques postaux :

IVb Î25. La Chaux-de-Fondt

PRIX DES ANNONCE*

ia Chaux-de-Fonds 14 ct. le mm
Canton de Neuchâtel

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

(minimum 25 mm)
Réclames 75 ct le mm

^
*5*N Ré gie extra - régionale

#4Jv|k] «Annonces-Suisses » S. A.
VJSLV Gonâve. Lausanne et suce



La pension Tu*
rue Fritz-Courvoisier 3, de-
mande des pensionnaires sol-
vables, bonne nourriture. Prix
fr. 6.— les 3 repas, café et
dessert compris. 1107
I ÏVPPC d'occasion, tous
LIVB Cu genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
reàd sur place. Tél. 2.33.72

585
Pononiuia cherche des les-
rBPa lJIIIIB siVes à 15.— fr.
par Jour ; à la même adresse
qui donnerait une petite chat-
te tricoline propre ou une
grise. — Offres sous chiffre
À. B. 1204 au bureau de L'Im-
partial.

flamp seule, 36 ans, cherche
UffllIU demoiselle ou dame
pour sorties. — Ecrire sous
chiffre S. A. 1225 au bureau
de L'Impartial.

Chambre studio t^bie,
avec pension, à louer à per-
sonne sérieuse et distinguée.
— Ecrire souâ chiHre P. M.
12fc6 au bureau de L'Impar-
tiaL 1286

A lniipn belle chambre meu-
IUUBI blée à monsieur sé-

rieux, à quelques minutes
du tram. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial , 1220
nhamhPO meublée à louer
UlldlllUI D à Jeune Bile sé-
rieuse. —1 S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1299

J'échangerais ™̂ !:
ces, bien situé au Locle, con-
tre un de 2 ou 3 pièces à La
Chaux-de-Fonds. — Faire of-
fres sous chiffre P. S. 475 au
bureau de L'Impartial.
Phamhna meublée, à louer
UlldlllUI B à monsieur sé-
rieux. — S'adresser rue de
l'Est 14, au rez-de-chaussée ,
à gauche. - 1298

Chambre Suer à^ame. -
S'adresser rue du Nord 56
au ler étage. 1346
llPflPIlt Je9ne n,le sérieuse
Ul ljclll. cherche chambre
meublée , si possible au cen-
tre. — Ecrire sous chiffre
R. Q. 1378 au bureau de
L'Impartial.

UfinrinO faute d'emploi, 1Vclllll o, (j|ran moderne,
1 bicyclette de dame, état de
neuf duralumin, dérailleur,
porte-bagages et sacoche, 1
banc en rotin et 1 réchaud à
gaz, — S'adresser rue de la
Paix 37, au 1er étage. 1053

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

A uonrinn avantageusement
VBIIUI 0 bibliothèque ,

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

A vendre Sïï? a*ï% 80
cm. ; cuisinière à gaz 2 fours ;
potager émaillé bois et char-
bon ; Jardinière zinc ; ler à
repasser, planche et bras. —
S'adr. après midi et soir,
Doubs 1, 2me étage, gauche.

A upnrlnp 2 fauteuUs tfoc-
VOIIUI 0 casion et un di-

van turc. — S'adresser rue
du Nord 43, au sous-sol. 1391
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Traduit de l'anglais

— Dieu du ciel ! s'écria Miss Blake.
— Oh ! Thérésa. aue, tout me semble beau et

aue le me sens heureuse , dit Lucv en rej etant
son chapeau en arrière oour donner et recevoir
un baiser de bienvenue. Karl m'a fait visiter la
maison. Hewitt nous avait annoncé aue vous ne
tarderiez nas à rentrer

— Mais auand donc êtes-voiis arrivée. Lucy ?
— Nous sommes arrivés oar le train de auatre

heures, et nous avons oris un fiacre à la station.
Voilà mon mari. Karl c'est Thérésa.

Karl descendait les marches de la terrasse
pour venir nrêsenter ses respects. Miss Blake
s'avança froidement.

— Comment allez-vous. Sir Karl ? fit-ellè en
lui laissant prendre une main molle et glacée.
Il était loin d'avoir bon visage. Ses traits narais-
saient fatisrués. souffrante et-soucieux.

Ils entrèrent ensemble dans le vestibule, éclai-
ré nar les i avons du soleil oui venait se louer
sur eux et sur les maraueteries du oarauet à tra-
vers les vitraux colorés des fenêtres, communi-
quant à toutes choses un aspect dp gaîté. Les
pièces de réception étaient situées de chaaue
côté du vestibule : c'était ces nièces aue Karl
avait montrées à sa femme. Lucv déclara Qu 'el-
le , n'avait j amais rien vu d'aussi joli.

— Je préfère ce salon aux grandes nièces, dit
Miss Blake en les conduisan t au oetit salon du
nord où elle se tenait d'habitude, et où nous l'a-
vons vue déj euner avec Mr» Cleeve.'

— Puisqu 'il en p.st ainsi, on l'appellera votre sa-
lon. Thérésa. fit Lucv. Oh ! mais oui 1... c'est très
gentil , oontinua-t-elle ' en promenant son regard
sur le oaoier clair parsemé d'or, les meubles élé-
gants recouverts de satin cramoisi les divers
obj ets de goût oosés. cà et là. nuis sur les oortes
toutes grandes ouvertes d'où l'on apercevait la
terrasse avec ses fleurs charmantes et la oelousè
unie oui s'étendait au delà.

— Je crois aue c'était ici l'anoartement fa-
vori de ladv Andinnian. observa Karl .

— Laissez-moi tout regarder, s'écria Lucv en
s'élançant dehors. Ce côté doit être à l'otroosé
de la station dp chemin de fer. Oui. c'est cela :
et de l'autre côté se trouve le villatrc de Fox-
wood.

Vis-à-vis de la norte . auelaues marches condui-
saient de la terrasse à la pelouse. Lucv v courut

j oyeusement et se mit à les descendre et à les
remonter. Karl conversait avec Miss Blake.

— Il existe à l'autre bout de la maison une
pièce correspondante à celle-ci. de même gran-
deur et dans la même nosition : vous la connais-
sez sans doute, remaraua-t-il. J'ai entendu ra-
conter aue Sir Joseph en faisait son cabinet, de
travail.

— Hewitt le nomme auj ourd'hui le cabinet de
Sir Karl, interrompit Miss Blake.. Vous v fu-
mez, n'est-ce pas ?

— J'y ai fumé une ou deux fois, lors de mon
séj our ici durant la maladie de ma mère, réoli-
aua-tnil . Mais ie ne suis nas grand »fumeur : un
cigare le soir... et encore oas tous les jours.

— Ai-j e vu cette pièce. Karl, Questionna Lucy.
— Non. Ducy. Cela n'en valait oas la peine.
— Oh ! Karl, je l'aimerais mieux aue tout le

reste, si c'est votre salon.
— Venez, en ce cas : nous allons le visiter.
Elle nriit le bras de son mari oui se oenoha sur

elle avec un sourire comme ils traversaient la
maison. Miss Blake suivait en se dincant les lè-
vres. Sir Karl était très changé dans ses maniè-
res, pensait-elle ; son mouvement et sa gaîté
habituel s l'avaient abandonné : et nuis... il n'a-
vait nullement naru rav i de la revoir.

La nièce à l'autre bout de la maison était en-
tourée de murs gri s d'un asnect peu agréable.
On v vovait des livres et des cartes de eréotrra-
phie posés sur des ravoris : un large écritoire ou
milieu d'une table : et sur la cheminée, un énorme

pot à tabac en porcelaine de Chine, dont il for-
mait Tunioue ornement

— Dites-moi. Karl, CP grand fauteuil-là sera
pour vous... et moi. le prendrai le "tout oetit aue
voici... et vous me laisserez entre r auand ie vou-
drai... auoiaue ie voie bien aue ce sera ici votre
cabinet d'affaires comme du temos de Sir Jo-
seph.

— Vous viendrez aussi souvent aue vous le
souhaiterez, ma chère amie.

Tout en parlant. Karl ouvrit la porte vitrée,
puis il traversa la terrasse et descendit vers la
pelouse — car cettp nièce était disoosée exacte-
ment comme l'autre — elle faisait face au midi :
le devant de la maison se trouvait à l'ouest, et
le salon favori de Miss Blake regardait le nord.
Le soleil dardait ses rayons obliaues sur les
massifs de fleurs Karl cueillait une des olus bel-
les roses et l'aooorta à sa femme. Lucv la prit
sans rien dire, mais Miss Blake oui avait l'oeil
à tout, vif les mains s'attarder ensemblp et ne
perdit pas le COUD d'oeil d'affection oar leauel
Lucy avait remercié. "

— Désirez-vous aue ie. vous montre vos ap-
partements là-haut. Ladv Andinnian ? oeut-être
n'y êtes-vous nas encore montée...

— Merci bien. IV conduirai moi-même Uicv.
dit Karl. Non. en effet nous ne sommes oas en-
core montés.

(À suivre) .

JLe ^Labyrinthe
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Chef de ventes
Situation intéressante est offerte , par un impor-
tante manufacture d'horlogerie du Jura neucha-
telois, à personnalité énergique, de 28 à 35 ans
ayant de l'initiative et possédant une formation
commerciale complète , Connaissance approfondie
des langues française , allemande et anglaise in-
dispensable. Date d'entrée : Selon entente.

Adresser offres détaillées avec curriculum vitœ
sous chiffre P. 1370 N â Publicitas Neuchâtel.

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

i
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

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

- .

BONNES / ¦ - i

RÉGLEUSES
pour centrages, vibrages ou terminages

petites pièces seraient engagées par les

Fabriques MOVADO
Travail très soigné et bien rétribué. 1143

I TT ¦ __ 
^Mesdames, Messieurs,

RÉGÉNÉREZ votre cuir chevelu et votre chevelure
chez la spécialiste expérimentée

MSfio SyiACfilf Pédicure-Masseuse
FlSfC {rE£P «̂f Parc 25 Téléphone 2.35.95

V. J

Robes en tissu de laine

Robes en jersey de laine
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V\ our votre bOuclement

vos déclarations d'impôts
t-

A D R E S S E Z - V O U S  AHJ

BUREAU FID UCIAIRE
DM.-P. Maréchal
T É L É P H O N E  2 . 5 1 . 8 3

«
¦'

i > - 
' .

\ S

l 1
I Acheveur

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

Importante entreprise cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

2 employées
de bureau '

• familiarisées avec les chiffres pour bu-
reau de paie: sténographie pas nécessaire.
Faire offre manuscrite, photograhle , cur-

7 rlculum vitœ , prétentions salaire et indi-
cations de la date d'entrée sous chiffr e
P 1407 N à Publicitas Neuchâtel.

\ 
¦o——————wmw,

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 marche

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

* soignées. :
" 

' 
" '¦ - . 

""
„
' 

!

Places stables et bien rétribuées.
, 

¦ '
<

—

MULCO s*
Régionaux 11 ,
L A  C H A U X - D E - F O N D S

'

r

AVIVEUR
\sur plaqué or

serait engagé de suite.
Place stable, bon salaire.

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



Celui qui fut le chef
de la Révolution neuchâteloise

A la veille du Centenaire de AS,..

(Suite et fin)

Voy ages qui ne l'emp êchèrent p as
d 'ép ouser en 1826 une j eune Argo-
vienne de 20 ans, Anna Rothpletz, de
f amille très distinguée, et qui f ut  p our
lui la comapgne idéale, p leine de f i-
nesse et de bonté. Ainsi, contrairement
à son ép oque , Fritz Courvoisier témoi-
gnait déjà d'un esp rit p eu local (aller
chercher sa f emme extra muros était
très mal vu !) et s'inquiétait encore
moins du qu'en dira-t-on. Souvent , hé-
las ! p ar suite des p érégrination de son
f abricant de mari ou des . tribulations
du révolutionnaire (qui ; vécut exilé
deux ans à Bienne) , Nany Courvoisier
soup ira sur ses moments de solitude ou
d'agitation. Mais elle le soutint tou-
j ours, p arf ois même contre les siens,
et à sa mort p rématurée en 1836 , au
Seef els à Bienne, l'avocat Bille écri-
vait : « Peu ont pén étré tout ce que
cette f rêle envelopp e recouvrait de no-
bles qualités, de hautes vertus, de dé-
vouement, qui en eussent f ait une f em-_
me sublime quand l'ép reuve venait, si
sa constitution eut été de la tremp e de
son âme. » En f a i t  l'ép reuve f ut  ter-
rible p our Fritz Courvoisier qui dès
lors se consacra entièrement à ses f i ls,
aux malheureux pr oscrits et à la cause
qui dep uis longtemp s lui était sacrée...

En ef f e t , quoique app artenant à une
vieille f amille, très attachée aux tradi-
tions et qui le traite souvent d\ échauf -
f é  » ou p ire, le f utur révolutionnaire de
48 n'aima j amais ni Berlin ni la Prus-
se. En 1828 déjà il écrivait de Turin à
sa f emme : « H a  f allu me f âcher ce
matin à cause de mon passep ort ; tu
sais que je ne suis p as bien curieux
d'être envisagé comme Prussien... » En
1830. de Moscou , Fritz Courvoisier ap-
p laudissait au mouvement d'émancip a -
tion européen... et suisse. Off icier f é-
déral , il se rallia d'enthousiasme au
mouvement déclenché par l'avoca t
BUle et qui aboutit à la création du
Corps législatif où il f ut  élu dép uté.
Hélas ! Ses illusions f urent de courte
durée. Et dès aue . Frit z Courvoisier
comp rit l'attitude du gouvernement
roy aUste , il envisagea que la sépa ra-
tion d'avec la Prusse s'imposait si Neu-
châtel voulait être libre et suisse.

* * *Cest p ourquoi, avec tout son allant
et toute son honnêteté, il p articip e à
la première tentative révolutionnaire
de 1831. Berné comme Alp honse Bour-
quin p ar les p romesses de de Pf uel , U
dut , après la seconde tentative de son
ami, à laquelle il n'avait p as p articip é,
s'enf uir au Vallon de St-Imier. Comme
Bille , comme Rœssinger, comme Hum-
bert-Droz , Fritz Courvoisier f aillit être
arrêté dans la réaction qui suivit. Ban-
ni p our deux ans, il s'établit à Bienne
où son activité contribua dans une im-
p ortante mesure au développ ement de
l'horlogerie. La « Ville de l'Avenir >> —
on ne l'app elait p as encore ainsi en
1832 ! — s'en montra du reste recon-
naissante en lui accordant la bourgeoi-
sie d'honneur , à lui et à ses descen-
dants. Mais que p enser de l 'inconscien-
ce des autorités neuchâteloise d'alors
et de leur p assion p artisane ? Au sur-
p lus, on voulut même p oursuivre des
ouvriers de Fritz Courvoisier, qui ré-

p ondit très nettement p ar cette note :
« Les ouvriers chez nous sont entière-
ment indép endants de ceux qui les oc-
cup ent. » Bel exemp le du respect de
l'op imon d'autrui et de la liberté de
p ensée...

A f in j anvier 1832, le p atriote mon-
tagnard obtiendra du commissaire
royal de Pf uel un sauf -condui t p our ve-
nir enterrer son p ère à La Chaux-de-
Fonds. Le lendemain il rep artait p our
Bienne, p our ses af f a ires, pour ses
voy ages, po ur les luttes et tracas de
la vie quotidienne. Cep endant rien ne
le distray ait de son but et de ses p ro-
jets ': réaliser l 'émancip ation du p ays .
Il en p arle, non seulement avec les amis
neuchatelois et j urassiens qui viennent
le voir, mais avec beaucoup de réf u-
giés politi ques étrangers, tel « Mon-
sieur Josep h », comme disait Mme
Courvoisier du grand p atriote italien
Mazzini , avec lequel le révolutionnaire
neuchatelois entretenait une corresp on-
dance suivie. I l voyait aussi les exilés
p olonais, qui lui off rent même leur
concours pour reprendre le château de
Neuchâtel aux roya lisies, of f re  qu'il 'eut
assez de bon sens p our décliner. Re-
venu à La Chaux-de-Fonds, il se f él i-
cite d'avoir écouté et suivi le conseil
de l'aVocat Bille — le cerveau de la
Révolution neuchâteloise — qui disait :
« Il ne f aut p as nous mettre dans la
grande f amille des Rép ublicains d? la
Jeune Europ e. Nous avons déj à assez
à f aire p our amener l'unité dans notre
Suisse. » Au surpl us. Fritz Courvoisier
va retrouver maintenant ses intimes,
Bille, le colonel Courant, Ernest Schil-
ler, le colonel Denzler, les Bovet de
Chine. Dans la somnolence douloureuse
qui s'étend sur l'Europ e asservie, il
p ressent, comme eux, le coup de ton-
nerre libérateur qui f era trembler les
trônes et réveillera les p eup les de leur
engourdissement. Dans ses voy ages en
Swsse et à l'étranger, lors des tirs f é-
déraux, il cultive les relations utiles
au p ay s et entretient une corresp on-
dance qui p ermet auj ourd'hui de rendre
un j uste hommage à sa mémoire de
p atriote persévérant , modéré , tenace et
j amais découragé. 1837 à 1841... An-
nées d'attente et d" labeur, nous dit
son biograp he, qui démontre ainsi f ort
bien quelle lente p rép aration a p récé-
dé le coup d'éclat du ler mars lf >48 et
combien souvent nos p ères durent
« f aire le p oing dans la p oche » . com-
me on dit . avant de déclencher le mou-
vement insurrectionnel qui devait abou-
tir à la proclamation de la Rép ublique
et à la p rise du Château.

* * *1842 ! Cest la dernière visite du
nouveau roi de Prusse, Frédéric-Guil-
laume II , dans sa prin cip auté de Neu-
châtel...

Le monarque viendra à La Chaux-
de-Fonds , qu'il visitera seul , sans la
reine, où on lui off rira une montre
extra-p late et une p endule, sorties
toutes deux de la maison Henri-Louis
Courvoisier (le f rère de Fritz , demeu-
ré , lui, bon roy aliste '.) . Montre et
p endule neuchâteloises devaient bien-
tôt sonner l'heure de la Révolution.
Mais Frédéric-Guillaume, qui ne s'en
doutait p as. remercia vivement . et se
déclara enchanté de p osséder In mon-
tre la p lus pla te qu'on eût f abriquée
an monde : « Ce sont là.dit-il, des p la-
titudes que le monde vous envie... »

Mais delà on en arrive à 1846 veill»
dn Sonderbund.

Là commence un nouveau e' i moor-
tant chap itre de la vie de Fri *y Cour-
voisier. aue nous résumerons dnnc un
second article.

Paul BOURQUIN.

Les rapports de l'administration
fédérale avec ses administrés

La vie Intérieure du pays

(Suite et f in)

L'opposition signalée par M. Zipfel est
donc tout à fait légitime. U ne faudrait
cependant pas qu 'elle 'devînt hargneu-
se, qu 'elle généralisait tro p vite, qu 'el-
le s'en prît au corps des fonctionnai-
res " pou r le simpile plaisir de « rous-
péter » à tort et à travers. TLes fonc-
tionnaires seraient les premiers à pâ-
tir d'un tel état d'esprit , mais avec
eux l'Etat lui-même et le respect dû à
l'autorité.-

Les citoyens mécontents ne doivent
pas oublier le sens exact de leurs ré-
clamations. Et certains fonctionnaires
eux-mêmes pourraient utilement les y
aider s'is prenaient sur eux d'êitre
plus souples, d'avoir davantage de
tact. Le citoyen n'a Pas été créé pour
servir l'Etat , mais bien celui-ci pour
assurer la bonne harmonie de la :vte

en commun. L'administration n'est pas
un but en soi, mais nn simple moyen.
L'expression de « services publics »
l'indique assez clairement. Son pre-
mier devoir est donc d'assumer sa
fonction sociale en vue du bien com-
mun et sans écraser ceux qu'on nom-
me trop volontiers les « assuj ettis »
(quel affreux mot !) sous une avalan-
che de paragraphes intransigeants.

Le j our où certains fonctionnaires
l'auront eux-mêmes compris. le Jour
où l'on aura restauré parmi eux le
sens juste de la fonction publique , les
protestations véhémentes contre les
abus de l'esprit bureaucratique ne se-
ront plus que les balbutiements de qu el-
ques éternels mécontents. Et tout le
monde y gagnera : les fonctionnaires
et les « autres ».

M. d'A.

— Mais que fait-il.donc le reste de
l'année ?

CHEZ LE PERE NOËL.

Depuis son enfance , le roi Frédéric s'intéresse aux locomotives. A sa des-
cente de bateau , à Harwick (Angleterre), lorsqu 'il arriva avec la reine Ingrid
de Danemark, pour assister au mariage royal , il visita aussitôt la locomotive
qui devait l'amener avec la reine à Londres. — Notre photo : Le roi Frédéric

parlant aux mécaniciens

Le roi s'intéresse aux locomotives...

Le monde agricole et le préieuement exceptionnel
Les paysans français en émoi

Sur quatre millions d'agriculteurs, quarante mille seulement payeront les
nouvelles charges imposées par le plan Mayer élaboré par le gouvernement
Schuman. Soit fr. 500,000 environ chacun. Quelle va être leur réaction?

(Suite et f in)

«Aut re  chose. On a « poussé » à la mo-
torisation. Or , non seulement, le nomlbre de
ces tracteurs reste nettement insuffisant ,
mais encore les carburants et les pneuma-
tiques font défaut . De ce fait , les terres
son t cul tivées pour 80% par des chevaux
ou des boeufs . ¦ Or . le matériel à traction
animale est largement usé. Ouant à un
bon ciheva! de labour, il se paie toujours
de 100,000 à 120,000 francs. »

Le cheptel est reconstitué
Le cheptel français est reconstitué. Cer-

tes, au point de vue poids , il nie vaut pas
celui >d' avant-guerre mais on n'a j amais yu
autant de cochon s dans les fermes. Et.
pourtan t, la viand e, en vente libre actuel-
lement, sera de nouveau contingentée. Tous
les citadins — ceux de la capitale comme
des villles de province — sont tenus , d'ores
et déjà, à s'inscrire chez un détaillan t de
leu r choix , boucher et charcutier. On- esti-
me qu 'à l'heure actelle, chaque Français
consomme 1 kig. de viande par semaine. Or ,
sous peu , di'j -on, il sera obligé de se con-
tenter de 200 gr. pour le même laps de
temps. Bt ce sera surtout du « frigo »
provenant du fameux plan de congélation
de ta viande, achetée au prix fort. Le- con-
sommateur la paiera cher , à sou tour.

Ouand on parle aux paysans, ils haussent
les épaules,

— A toutes ces expériences gouverne-
mentales , disent-ils , nous ne comprenons
que « poule ». Tenez , un autre exemple à
citer. Pour traiter nos vignes , mous man-
quon s de soufre. Il n 'y a que l'Italie qui
peut nous le fournir . Or , à sa place, on
vient d'importe r 12.000 tonnes de citrons !
Dès lors, il ne faut plus s'étonner que '¦&
culture de vignobles en pâtit , le vin non
seu l ement renchérit , mais pourrait de nou-
veau manquer.

Les campagnes se dépeupl ent
Les gens des villes — insi stent encore

les campagnards — ignorent nos difficul-
tés. Or , nos villages continuent à se dé-
peupler. L'habitat est loin d'être conforta.-
ble ; il manque parfoi s d'eau et d'électri-
cité. Pas de distra ctions et la station de
chem in de fer est loin. De ce fait 1, l'ou-
vrie r agricol e devient de plus en plus rare
et cibe-r. Pour les six m ois d'été , on- le paie
50.000 francs et 20.000 francs pow ceux
d'hiver , de plus logé et il es bien nourri.
Quant aux fa ucheurs , ils gagn en t 750 1rs
par journé e de travail et , en dehors ne
deux principaux reipas plus que substan-
tiels, reçoivent encore 3 casse-croûtes.

Et les paysans de s'inWigner : on nous
accuse d'être les seuls responsables de la
vie chère. Le dirigisme, les expériences
gouvernementales, les intermédiaires n 'y
sont donc pour rien ? Les nationalisations
et les grèves n'ont-elles rien coûté au
pays ? Que l' on ne s'étonne plus que , de
j amivier 47 à j anvier 48, l'indice des prix de
gros est monté de 867 à 1.204, tandis que
celui de détail passe de 856 à 1.336. Et la
menace, à peine voilée qu 'ils profèr ent ,
est la suivante : si les pouvoirs publics
passen t outre nos ju stes réclamations con-
cernant le prélèvemeni'j exigé, le monde
paysan réduir a sa production .
Les communistes déf enseurs da paysan !
Ces paroles ne sont pas tomlbêes dans

l'oreille d' un sourd . Et les communistes de
se découv r ir une nouvelle vocation : celle
des défenseurs de la cause paysanne !
Leurs émissa ires de parcouri r la campagne.
Il s'agit de « monter » les campagnards —
plus qu 'ils ne le sont eux-mêmes — contre

les mesures fiscales ; les dresser contre
le plan Marslhalil , en insinuant qu 'il f-uin | a
l' agriculture , du fait des importation s aes
denrées alimentaires ; emfi-n , organiser ia
« jacquerie » pour des visées révol u tion-
naires.

Certes, le paysan français a énormé-
ment de bon sens ; il est traditionnialiste,
indilvidua iMste et méfiant de nature. Toutefoi s
en dehors du travail clandestin,, entrepris
ipar les communistes dans les campagnes,
ils sont également en train d'organiser des
soi-disant « Comités de déf ense de la pay-
sannerie », qui pour ra ien t induire en er-
reur. Aussi , en présence du miéconiJente-
roent qui règne dans les villages et de l'ac-
tivité sournoise des stalinie ns, les diri-
geants paysans ne cessent de répéter que.
dans la lourde tâche qui leur incombe de
nourrir le pays, ce serait une faute de gou-
verner sans eux , mais une pins grande en-
core à gouverner contre eux.

T. MATHEY-BRiIAiRES.

R A D I O
. Mardi 27 janvier

Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal . 1.1.00 Emission commune. 12.15
Variétés populaires. 12.29 Signal horaire.
12.30 Refrains modernes. 12.45 informa-
tions. 12.55 Cote Porter-Suite. 13.00 Lé
bonj our de Jack Rollan. 13.10 Jack Hélian
et son orchestre . 13.30 Pierre Fournier et
Arthur Schna'bel interprètent . Sonate en la
maj eur , op. 69, Beethoven. 13.55 An der
Sounenscihein , Schumann , par Ria Qinster
et Paul Bauimgartner. 16.29 Signal horai-
re. 16.30 Musique de danse ." 17.00 Musique
classique italienne. 17.15 Concerto en do
mineur , Marcello. 17.30 Au goût du jo ur.
18.00 Dans le monde méconnu de.s bêtes.
18.05 Souven irs de l'Orchestre des Con-
certs Straram . 18.30 Pile ou face ? par
Raymond Colbert. 19.00 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Rendez-vous au Tyrol , sketch
musical d'Alphonse Kehrer. 20.00 Le Forum
de Radio-Lausanne. 20.15 Prél ude à l'A-
vant-Scène. 20.30 Soirée théâtrale. Métro ,
pièce en qua t re actes de Patrick Kearney.
22.00 Vient de paraître. 22.30 Inform ations.
22.35 Ambiance... par Alphonse Kehrer.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.C
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Djsques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Livres et au-
teurs. 16.29 iSgnal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour les j eunes. 18.00 Dis-
ques. 18.10 Interview. 18.50 Causerie. 19.05
Concert. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps . 19.55 Piano. 20.15 Concert. 22.00 In-
formations. 22.05 Quatuor vocal. 22.25 Con-
cert.

Mercredi 28 janvier
Sottens : 7.10 Le saluit musical. 7.15 In-

formati ons. 7.20 Musique italienn e variée.
10.10 Du menuet au j azz. 10.40 Oeuvres de
Gabriel Fauré. 11.00 Les refrain s que vous
aimez. 1-1.30 Qenève vous parle. 12.15 L'or-
chestre Côdric Dumont. 12.29 Signal ho-
raire . 12.30 Le rail, la route , les ailes. 1,2.45
Informations. 12.55 Ambiances exotiques .
13.05 Portrait s d'artistes : Jean Nelilo. 13.15
Le jazz 1948 : Hary Osterwald . 13.30 Mé-
lodies. 13.40 Concerto pour flûte et or-
chestre, Jacq u es Ibert . 14.00 Les ailes mo-
dernes, par E. Naef. 16.29 Signal horai re.
16.30 Emission commune. 17.30 Les cinq
minutes de la solidari té. 17.35 Une page de
Berlioz. 17.45 Au rendez-vou s des benja-
mins. 18.30 Pour les j eunes. Musique pour
basson . 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.05 La situation internationale , par René
Payot. 19.15 Informations. 19.25 Le bou-
doir de Médora. 19.35 Musique dé tou s les
temps. 19.55 La vie universitaire. 20.30 Sous
la direction dUgor Markavitch. Franz-Jo-
seph Hirt , pianiste, et l'orchestre de la
Suisse romande interprètent J.-S. Bach ,
M ozart. Men d elssohn. 22.30 Informations.
22.35 Chronique des écrivains, suisses.'

Beromiins(er : 7.00 Informations. 7.0
Disques . 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire . 12.30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16.00 Souvenirs.
16.29 Signal horaire . 16.30 Concert. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.20
Chants. 18.35 Causerie . 19.00 Concert. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps, 19.55
Concert. 20.30 Comédie. 21.50 Disques. 22.00
Informations. 22.05 Chants . 22.30 Disques.

voici une recette facile
contre toux et rhumes

Les rhumes doivent être soignés
immédiatement. Voici une recette qui
vous apportera ce soulagement rapide
et que vous pouvez préparer vous-
même. Chauffez un quart de litre d'eau ,
faites-y dissoudre une cuillerée à soupe
de sucre ou de miel et aj outez le con-
tenu d'un flacon de 30 grammes de
Parmiinitine (extrait concentré) que
vous trouverez dans toutes les phar-
macies. Mélangez bien ju squ 'à disso-
lution complète. Doses : 1 cuillerée à
soupe ; enfants : 1 cuillerée à dessert.
Quatre fois par j our. Découpez cette
recette et préparez ainsi avantageuse-
ment H de litre de sirop pectoral.
Parmintine est en vente dans toutes
les pharmacies au prix de 2 fr. 08 (im-
pôt incite) les 30 grammes. 77

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

A l'exposition d'aviculture
— A côté 'de ces énormes poulardes .

voyez ce grand coq de combat, haut
comme um échiassier. comme il est
maigre.

— C'est un coq en pattes.

Echos

ciMgiie neuciteioise
Un vol à Neuchâtel.

(Corr.) — Un vol sur les circonstan-
ces duauel on n'est nas ^encore rensei-
gné a été commis au Préj udice d'un
j eune imprimeur de Neuchâtel auquel
a été subtilisé son oortefeuillft conte*
nant des oaoiers importants et une
somme de 700 f r . en billets de banane.

La question de la fusion des deux
Bâle débattue à Neuchâtel.

(Corr.) — Depuis hier, la commission
du Conseil national chargée de l'exa-
men de la question de la revision cons-
titutionnelle concernant le projet de
fusion des deux cantons de Bâle-ville
et de Bâle-campagne siège à Neuchâ-
tel sous la présidence de M. Tell Per-
rin , conseiller national' Ses travaux
dureront jusqu 'à ce soir.

La commission est composée de 15
membres et siège en présence de M.
de Steiger, conseiller fédéral.

Le général d'armée' Henri Giraud

qui fait actuellement une tournée de
conférences en Suisse, sera le mercredi

28 janvier l'hôte de la Société des
conférences de notre ville.

Un grand Français chez nous



glk Colis-Secours
mP pour la France
par L'INTER-SERVICE, le seul organisme qui fonctionnait déjà
avant la guerre comme intermédiaire de cadeaux alimentaires.

Farine blanche, 5 kg. brut . Fr. 13.— Café vert , 5 kg. brut . . . Fr. 19.— ]
•iucre 5 kg. brut Fr. 11.50
Riz 5 kg. brut . . . . . .  Fr. 15.- Café torréfié, 5 kg. brut . . Fr. 23.-
Pâtes alimentaires, 5 kg. brut Fr. 14.—
Graisse comestible 5 kg. brut Fr. 27.— Lait condensé, 9 boîtes . . Fr. 14.—

! Conserves dé viande Chocolat en tablettes ,
5 bojtes , 2 Va kg. brut Fr. 14.— 2 kg. net Fr. 17.-

Llvraison depuis le port franc de Qenève, affranchissement en France à
la charge du destinataire. Tout colis égaré sera remplacé. Demandez nos
prospectus pour les colis à destination d'autres pays européens.

Commandes à La Chaux-de-Fonds :

wmkWmWÊm Tra i t e u r-
I I f lU' V̂ Comestibles
L_ WLJE 7 M É j 7 7 Léopold -Robert 39
^^™ ^W 
¦¦ ¦¦ 

m m Téléphone 2.44.60

I l i V i n P DWO O D  Machines comptables Agence exclusive : Machines à adresser électriques m-mmmmm tmMmmmmmmmm WmWmm Wmmmmmmm ŝWmWÊÊBÊUll l / tnï iW' ot a facturer ,11 avec sélection automatique fi| MByM ^"̂ SB

ÉLLIOTT - FBSHER automati ques électriques SOClÉÎÉ U 30Dl!C3lÎ0ilS ÎHÛCîînOOra flilSHBS Machines â étamper électriques fe W* ̂ f̂ T^^l WrfTf â f̂ ïïjff lÊ
Etudes et projets d'organisation s ' ... .. .. . g S ¦' mmmmmmm VmmmWimmimhmmBBmmàmt msmtm Mft Ad

CIluncTIQ AGkin Plaques-adresses lisibles x|s ^^Hî~-' ¦ i/^ Bg
dUNUdl KANU sans engagement 12; PI. St-Françols Lausanne Tél. ,021) 3 47 73 avec cartes-index mmmmm^^^^^^m^^^^^^^^ m^^mm^m

Centrale de lettres de gage des Banques caniona es suisses
EMISSION D'UN

Emprunt par lettres de gage 3 ///.
Série XXXIII, 1948, de FL 20.000.000."
destiné au financement de prêts consentis conformément à la loi sur 1 émission de lettres de gage.

Modalités de l'emprunt :
Taux d' intérêt  3'/4% ; coupons semestriels aux 10 février et 10 août.
Remboursement le 10 février 1963 ; faculté de remboursement anticipé pour la Centrale dès et y com-
pris la fin de la lOme année. Cotation aux bourses de Bâle, Berne , Genève, Lausanne, St-Gall et Zurich.
Les titres sont garantis conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage du 25 Juin 1930.

Prix d'émission : 98,40%
(plus 0.60% timbre fédéral sur les obligations)

Rendement brut env. 3.35%

Délai de souscription : 27 janvier au 4 février 1948, à midi
Le prospectus détaillé de l'émission ainsi que des bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès

des banques.
Zurich, le 26 janvier 194R.

Centrale de lettres de sage des Banques Cantonales Suisses.
Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des établissements ci-après, membres de la Centrale de
Lettres de Oage des Banques Cantonales Suisses :

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Saint-Gall
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-E. Banque Cantonale de Schaffhoi.se
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-l. Banque Cantonale de Schwyz
Banca dello Stato del Cantone Ticlno Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale Vaudoise
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Glatis Banque Cantonale Zougoise . ¦
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale Lucernoise Caisse Hypothécaire du Canton de Berne
Banque Cantonale Neuchâteloise Caisse Hypothécaire du Canton de Genève
Banque Cantonale de Nidwald Crédit .Foncier Vaudois
Banque Cantonale d'Obwald

ainsi qu'auprès de toutes les autres banques en Suisse. 1325
j
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Ancienne Maison demande fourni- 7
turiste capable de prendre la direc-
tion et l'administration de l'entre-
prise.

t
Situation indépendante et très in-
téressante, i

!'
Discrétion absolue et assurée.

I' ¦s.Faire oHres sous chiiîre B. F.
1348, au bureau de L'Imparlial.

Décotteurs
Acheveurs d'échappements

pour petites pièces avec et sans mise
en marche, sont demandés. Travail aux
pièces ou à la journée. — S'adresser
à MM. Louis ERARD & Fils, Doubs 161

/ \1
Radio technicien

| DIPLô Mé]

si possible avec pratique, est demandé de suiit

Jeunes gens sérieux et capables sont priés d'à
dresser leurs offres par écrit avec curriculum vitœ
en indiquant leurs prétentions de salaire, sou
chiffre O. 20422 U à Publicitas Bienne, ru.
Dufour 17. 1361

\ J
On c h e r c h e

bonne sommelière
pour le 1er février.

Offres au Restaurant Terminus LE
LOCLE, téléphone 3.19.07. 1262

On demande

personne
(vendeuse) pour aider le samedi ma-
tin dans boulangerie-pâtisserie.
Offres sous chiffre F. B. 1393, au
bureau de L'Impartial.

JURA NEUCHATELOIS
région de la Vue-des-Alpes

A V E N D R E
ou évent. à louer à l'année

SUPERBE CHALET MEUBLÉ
construction massive habitable toute l'année,
trois chambres à coucher, une grande chambre
à manger, cuisine et dépendances avec grand

-, dégagement. — Ecrire sous chiffre P 1414 N m
Publici tas Neuchâtel. 1319

« L 'Impartial est lu p artout et par tous ¦

MECANICIENS - FRAISEURS
MECANICIENS - 0UTILLEURS

v qualifiés seraient engagés.

Faires ofires ou se présenter à

G R E U T E R  S . A . ,
Numa-Droz 174 — Téléphone 2.34.84

( 
~~ ~~ l̂

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, ras Léopold-Robert La Chaux de-Fonds

M = B n g a g a r a l t  ¦

sténo-dactylo
expérimentée

Noos demandons : connaissance parlaile de l'an-
glais et de l'italien, rédaction dans ces langues,
traduction en français.
Nous ollrons : plaça stable, bien rétrlbnée. admis-
sion à un tonds de prévoyance du personnel ,
Faire ofires détaillées avec photo, curriculum

< vils at références.
n. - .

V J

Immeuble
On cherche à acheter immeuble locatif
en parfait état et bien situé.

Faire offres écrites sous chiffre J. U. 1398
au bureau de L'Impartial.

lAw von conseil :
Le lait et l'Eimalzine sont deux fortifiants qui , pendant

l'hiver , nous aident à remplacer les légumes frais. L'Eimal-
zine prise dans du lait condensé non sucré vous procurera
un aliment fortifiant et savoureux, une vraie crème (ajouter
de l'eau au lait condensé dans la proportion de 1 = 1).

Lait condensé d'Amérique,
(non sucré) la boîte de 410 gr. -.85

Lait condensé sueré, étranger,
la boîte .. .. « 1.20

Une provision de lait condensé sucré
rend service à chaque ménage.

Eimalzine, la boîte de 500 gr. 2.75
Jype A = sucré Type B = amer

NOUVEAU ! NOUVEAU !
Une spécialité :

Marrons Placés at. 2.25 |

M1BB0S

Mariage
Personne bien sous tous

rapports désire rencontrer
monsieur distingué de 45 à
60 ans, si possible commer-
çant. Ne sera répondu qu 'aux
lettres signées. Joindre si
possible photo. — Ecrire sous
chiffre  Yc 20441 U à Pu-
blicitas Bienne. 1362

ON DEMANDE

jeune fille
ou

dame
de toute confiance, ha-
bile et stable, pour di-
vers travaux d'ateliei.
S'adresser à MM. J.
BONNET « Cie, 141,
rue Numa - Droz, La
Chaux-de-Fonds. 1381

Commissionnaire
. Jeune homme propre et
honnête est demandé poui
le 15 février , comme commis-
sionnaire et petits travaux de
laboratoire.

Faire offres à M. P. Ro-
bert-Tissot , confiseur, rue
du Progrès 63. 138c

A VENDRE
2000 kgs acier de décolleta-

g#. 0 6 mm.
3000 kgs acier de décolleta-

ge 6 pans, de 8,5.
600 kgs laiton cannelé 0 9

mm.
1000 kgs laiton cannelé 0 6

mm.
150 kgstll de laiton mou 0 1

mm. et 1,5 mm.
50 kgs laiton plat 55x6 mm .

100 kgs laiton plat 13x 0.80
et 14X0.80.

50 kgs laiton plat 18x0.60.
50 kgs laiton plat 20x0.70.

300 kgs acier inoxydable
17/1 mm.

100 kgs d'anodes de enivre
pur 100/100.

S'adresser R. Ferner, Léo-
pold-Robert 82. Tél. 2.23.67

A louer
chambre meublée, à de-
moiselle sérieuse, même tra-
vaillant à domicile.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1390

Lisez "L 'Imp artial '

A VENDRE

auto
neuve, à prendre au
printemps, n'étant pas
encore sortie du gara-
ge. Cas imprévu. Mar-
que « Juvaquatre Re-
nault », ti C. V, pneus
pilote. Une réduction
sera faite sur le prix.

Ofires sous chiffre
L. B. 1326 au bureau
de L'impartial.

Sténo-
dactylographe
Manufacture d'hor-
logerie engagerait

jeune employée
uniquement pour la
sténo-dactylographie
française.
Bon salaire et place
d'avenir.
Faire offres écrites
sous chiffr e U. 1379
au bureau de L'Im-
partial.

r >|
Régleur (se)
Retoucheur (se)
ainsi que régleuses
breguet, point d'at-
tache pour petites piè-
ces soignées sont de-
mandées par ancienne
fabrique d'horlogerie.
- Offres avec préten-

tions de salaire sous
chittre AS 14303 G, An-
nonces suisses S.A.,
Lausanne.VI J-



L'actualité suisse
La dévaluation du franc

français
vue de Berne

BERNE. 27. — Ag. — La dévalua-
tion du franc français est considérée
à Berne comme une mesure regretta-
ble, ainsi que toutes les mesures de
ce genre, car elle représente; dans un
certain sens, un renoncement à la sta-
bilité. Elle montre également à quel
point on est encore éloigné d'un re-
tour à des conditions normales.

On ne peut encore prévoir les con-
séquences Que cette dévaluation aura
à l'étranger et notamment en Suisse
en raison 'de l'absence de commiumiea-
tioms officielles sur cette mesure et
parce que les prescriptions d'applica-
tion ne sont pas connues dans le dé-
tail. Quoi qu 'il en soit, là France en
revient aux réalités et céda était né-
cessaire.

Vers de nouveaux pourparlers
Pour le moment, le cours du franc

ne 'devient libre que par rapport au
dollar est à l'escudo, mais non par rap-
port au franc suisse. Cette mesure
différentielle est due à l'accord sur les
paiements conclu entre la France et
la Suisse, accord qui fixe en détail les
modalités de paiement entre les deux
pays. Les autorités françaises ont ma-
nifestement tenu compte de la situa-
tion juridique ainsi créée.

Il sied de rappeler enfin que de
nouveaux pourparlers vont s'engager
avec la France et que l'on y évoque-
ra, sans aucu n doute, la question de
la dévaluation du franc français et ses
conséquences pour les relations com-
merciales entre les deux pays.

LES ETATS-UNIS LIQUIDENT LES
FRAIS D'INTERNEMENT

BERNE, 27. — Lundi après-midi
le généra1 de brigade américain Max
Snyder. suppléant du chef de l'état-
major pour le ravitaillement au grand
quartier général américain pour '.'Eu-
rope à Francfort, accompagné des
colonels Man et Pottenger, a été re-
çu au département militaire fédérai'.

Il apportait un chèque de 4.520.000
francs iwur soMe»* les frsi's d'interne-
ment des aviateurs américains, après
entente avec le commissariat fédéral
des guerres.

Le général de brigade a été reçu
par le chef de l'état-maj or général ,
colonel-commandant de corps Louis
de Montmollin , le colonel divisionnai-
re Friedr. Rihner . des troupes d'avia-
ton et par le colonel Ernest Bieler,
de la section de comptabilité ¦>¦ du
commissariat central des guerres et
en présence die représentants de la
presse 

Après l'arrestation d'un Journaliste
hongrois

C'était un espion
BERNE. 27. — Ag. — Le ministère

publi c fédéral communique :
Le ressortissant hongrois Tarr La-

dislas. né en 1907. docteur en sciences
politiques, correspondant , domicilié à
Zurich, a été arrêté le 12 j anvier
1948 sous l'inculpation d'espionnage
politique (art. 272 du Code pénal).

L'inculpé a procédé à des recher-
ches systématiques, en particulier sur
l'attitude politique de ressortissants
hongrois en Suisse.

Les rapports qu'il adressait à ses
mandants n'avaient rien de commun
avec son activité journalistique. Us
n'étaien t d'ailleurs nas expédiés à l'a-
gence de presse dont il relevait, mais
à des adresses convenues à Budapest.

L'instruction et le jugement de la
cause ont été confiés aux autorités
zurichoises.

A propos de l'arrestation en Suisse
di/ correspondant de l'agence M.T.I.

BUDAPEST, 27. '— AFP. — On
confirme au suj et de l'arrestation du
correspondant de l'agence télégraphi-
que hongroise M. T. I., par les autori-
tés suisses à Zurich , que l'association
des journaliste s hongrois a porté l'in-
ciden t devant l'association internatio-
nale des journalistes, à Prague, et pro-
testé auprès du ministère des affaires
étrangères du département politique
fédéral . 

Le rapatriement des soldats
américains morts en Suisse

BERNE. 27. — CPS. — Cina ca-
mions de l'armée américaine ont quit-
té Bâle ces iours derniers avec les
coros des 61 aviateurs américains
morts en Suisse oendant la euerre et
exhumés récemment du cimetière mi-
litaire américain de Munsingen .

Quarante coros seront ramenés aux
Etats-Unis sur désir de la famille : les
21 autres seront enterrés au cimetière
militaire américain d'Eninal.

M. ANDRE PANCHAUD
SUCCEDERA-TI-L A M. ROBERT

GUEX ?
LAUSANNE. 27. - Ag. — Le Co-

mité du Parti libéral vaudois nrooose
au grouoe libéral des Chambres fédé-
rales oour le remplacement de M Ro-
bert Guex. comme iuee fédéral, la can-
didature de M. André Panchaud. Dr
en droit, j uge cantonal depuis 1935. M.
Panchaud est âgé de 47 ans.

'"¦BT" Du charbon anglais
pour la Suisse

NEWCASTLÈ-ON-TYNE. 27. —
Reuter. — Le oremier cargo transpor-
tant du charbon britannique destiné à
la Suisse confo rmément au program-
me d'exportation de 1948 quittera
Dunston (Northumberland) le 4 fé-
vrier avec un chargement de 4000 ton-
nes.

Chronique NRUIMISI
Il n'y aura pas de censure

cantonale des films
~^T" mais une réglementation

beaucoup plus sévère que jusqu'ici
Actuellement, le contrôle des f ilms

relève de la police communale. Ce sont
les autorités de la commune qui don-
nent ou qui refusent l'autorisation de
faire, passer les films dans les salles de
cinéma, de leur circonscription .

Les directeurs de salles s'efforcent ,
dans la mesure du possible, de ne ré-
server à leurs programmes que des
films de valeur et ne contrevenant pas
à la morale. Pas plus que les autorités ,
ils ne sont cependant touj ours rensei-
gnés d'avance sur la qualité du film ;
lorsqu'il y a doute, le film est « vision-
né » et il est arrivé parfois — ce qui
est fort explicable — qu 'un, film jugé
acceptable à Neuchâtel , par exemple,
soit interdit à La Chaux-de-Fonds, ou
qu 'un film jugé présentable au Locle
soit déclaré inadmissible à Fleurier.

Jl y a donc lieu de coordonner le
travail de contrôle; il sera procédé do-
rénavant — soit dès le ler février , date
de l'entrée en vigueur de nouvelles
dispositions — de la façon suivante :

Le département cantonal de police
recevra régulièrement des cantons de
Qenève et Vaùd où existent des orga-
nes cantonaux de censure des films ,
les listes des films « visionnés » avec
indication du résultat du contrôle. Les
renseignements obtenus par ces sour-
ces ou d'autres sources semblables se-
ront rassemblés dans une liste neuchâ-
teloise des films contrôlés, qui compor-
tera quatre catégories :

7. Films p ouvant être vus oar cha-
cun, enf ants comp ris

2. Films interdits aux moins de 16
ans.

3. Films interdits au moins de 18
ans.

4. Films à n? nas p résenter dans le
canton ou f aisant l'obiet de réserves.

Il sera recommandé très vivement
aux directeurs de salles de faire de sé-
rieux efforts oour s'approvisionner
avant tout en films des catégories 1 et
2 de ne commander aue le minimum de
films de la catégorie 3 et de renoncer
d'emblée à ceux de la catégorie 4.

Si un film faisant l'obiet de réserves
devait cependant figurer au program-
me d'une salle de cinéma, il devrait
être « visionné » auparavan t oar la
commission de contrôle locale, le dé-
partement cantonal de. police étant avi-
sé de la chose et pouvant déléguer à
cette séance ses représentants. La
décision -prise ensuitp de ce contrôle
sera valable pour l'ensemble du can-
ton, et communiauée tant aux direc-
teurs de police des communes qu 'aux
directeurs de salles.

Les directeurs de salles devront in-
diquer , dans leur réclame et leurs af-
fiches, si les films au orogramme peu-
vent être vus par tout le monde, ou
sont interdits aux moins de 16 ans ou
aux moins de 18 ans.

Les étapes de la révolution
de 1848

i dA&t ir  ^ '
,(>ocasion de la Pr éparation

JKa'W^ de la commémoration du cente-
I naître de la République , l'archi-

É ifflOviste de l'Etat a établi un ho-rai-
l̂ lw|Ore des événements qui se sont
' déroulés dans notre canton , du

28 février au 1er mars 1848.
Cet horaire est le suivant :

28 f évrier
5 h. 15 .du soir : Les patriotes obtiennent

le désarmement de la garde royale et l'or-
ganisation d' une garde non armée à La
Chaux-de-Fonds, composée' de citoyens des
deux opinions.

29 f évrier
De grand matin au Loole : PixaMon d'un

drapeau fédéral à la chaîne du réverbère
de la Fleur-de-Lys.

8 h. du ma t in : Convocation d'une tren-
taine de pa t riotes initiés à la Petite Fleur-
de-Lys à La Chaux-4e-Fonids . pour signer
leur serment de fidélité et répartir les rô-
ties de capitaines , lieu tenants, etc.

Avant 9 h. du matin : Abdication du Co-
mité de dôfense p royaliste du Locle.

9 h. 30 : Première proclamation impri-
mée relative à cette abdication.

11 h. :  Abdication du comité de défense
de La Chaux-de-Fonds.

5 h. du soir : Travers proclame la ré-
volution après avoi r fait abdiquer le lieu-
tenant civil.

5 h. du soir : Les Verrières fout de mê-
me, ainsi que tout le Vallon.

ter mars
3 h. du matin : Arrivée des volontaires

'du Val-de-Sainti-Imier sous la conduite
d'Ami Girard .
7 h. 45 : L'idée de marcher sur Neuchâtel
est acceptée dans les milieux militaires.

9 h. 30 : Moment fixé pour le diépart de
la colonne républicaine.

10 h. ; Départ iffectif, traversée de la
Vue-des-Alpes et du Vail-de-Rue. Occupa-
tion de Vailanigin.

5 h. du soir : Départ de Valangin et hal-
te à Pierre-à-Bot.

Nuit tombante : Arrivée à Neuchâtel,
prise des logements.

8 h. : Occupation du château par une
formation militaire.

9 h. : Arrivée du gouvernement provi-
soire au château de Neuchâtel.

Cet horaire situe exactemen t les événe-
ments qui se déroulèrent iil y a 100 «ans
et 'quelques-uns d' entre eux seron t proba-
blement évoqués au même jour et à' la mê-
me heure.

Les conférences
Rodin ei les cathédrales

de France
par M. Mario Meunier, grand prix

de la littérature en 1947
L'éminent foeëémiiste qu 'est M. Ma-

rio Meumiar, qui se pare dans cette
science difficile du beau titre d'«a-
¦mateur». nous est venu en ambassa-
deur non de Fart clair et rationnel
de la Grèce classique, miais ,de celui
beaucoup plus mystérieux, tourmenté
et émouvant, des cathédrales de
France. Et cela par l'organe de l'un
des artistes les plus gothiques de
l'art français moderne, Auguste Ro-
din. Le sculpteur des «Bourgeois de
Calais» a durant toute sa vie médité
lès cathédrales gothiques, leur archi-
tecture, leurs sculiotures. leurs vi-
traux, tout ce Qu'elles renfermaient
d'artistique, de reliigj ieux. d'humain :
ne sont-elles pas en effet des som-
mets dans ces trois domaines, mar-
quant un moment prestigieux de l'art
du moyen-âge, du christianisme à
son apogée, d'une forme de société
don t nous avons, définitivement sem-
¦ble-t-ii]. perdu la mesure et l'unité;
Rodin , ce farouche travailleur, si
semblable par son art et le renou-
vellement qu 'il lui imposa à cet autre
infatigable diu'il a si bien exprimé,
Victor Hugo, fut très vite attiré par
la beauté troublante de l'art gothi-
que si opposé, par tout ce qu 'il est
et veut être , à l'idéal de beauté grec-
que Que Rodin avait aimé tout d a-
bord.

Car Rodin avait pour la sculpture
idéale et mesurée de la Grèce, pour la
Vénus dé Miilo par exemple , une admi-
ration que ce grand voluptueux ne
pouvant manquer d'éprouver. Mais il
voit Chartres, il médite ce grand ex-
emple et y trouve bientôt une ' tour
autre expression de la beau té - que
celle qu'il découvrait dans le Parthé-
non : le beau chrétien dans sa perfec-
tion, ce miiiracle de mystique mélangé
à un sens t rès précis de l'humain, ne
pouvait avoir rien de commun avec
l'austère et souriante manière dont
usait le peuple le plus intelligent du
monde pour montrer l'homme : sous
ses aspects les plus clairs et les plus
attachants, jeunesse, intelligence, bon-
té, beauté. loi. c'est miodns facile. Bt
Rodin « compulsa » cet immense dos-
sier que sont les Cathédrales de Fran-
ce durant quarante ans : c'est seule-
ment en 1914 qu 'il! publia son grand
ouvrage , après Péguy après rîuys-
mans. qui chantèrent si adimiirable-
mient celle de Chartres. Mai s l'influ-
ence dé son étude et de son amour, on
l'avait déjà distinctement vue dans
ses sculptures !

M. Mario Meunier, introduit en ter-
mes aimables et jus tement élogieux
par M. Charles Borel. président de la
Société des Conférences, nous montra

quelques excellents clichés. Nous le
remercions d'avoir fait revivre une si
belle page de la récente histoire de
l'art, qu'il! connaît comme personne
puisqu'il fut le secrétaire de Rodin et
collabora à la composition des « Ca-
thédrales de France ».

N

A l'extérieur
Divorce d'artistes

HOLLYWOOD. 27. — AFP. — Le
divorce de l'actrice française Anna-
bella et de Tyrone Power, acteur
américain, a été prononcé aux torts de
Tyrone Power.

Les chances de Paris comme siège
de la prochaine assemblée générale

de l'ONU
NEW-YORK. 27. — Reuter. — Se-

lon lis correspondant à TLake-Smcoegs
du «'New-York Times» le choix de Pa-
ris comme siège de l'assemblée gé-
nérale de l'ONU. ¦ l'automne prochain ,
devient de plus en plus probable à
la suite de la dévaluation du franc.

Les économies réalisables grâce à
cette dévaluation inciteront la plupart
des pays à préférer la capitale fran~
çaise aux autres villes en compéti-
tion avec elle. 

L'Autriche reclame
von Papen et von Schirach
VIENNE, 27. — Reuter. — L'Autri-

che demande au Conseil de contrôle
allié la livraison de Franz von Papen,
qui fut ambassadeur d'Allemagne à
Vienne de 1934 à l'Anschluss eit de
Baldur von Schirach. gauleiter de
Vienne pendant l'occupation.

Le chancelier Figl a demandé au
Conseil de contrôle de proposer aux
autorités militaires d'Allemagne de li-
vrer ces deux personnages. D'après
les milieux généralement bien infor-
més, le Conseil de contrôle serait fa-
vorable à cette demande.

Von Papen est accusé par l'Autri-
che de haute trahison en vertu d'une
loi qui prévoit la peine de ( mort pour
la préparation d'une modification par
la force du régime politique du pays.

Quant à von Schirach, il est accusé
d'avoir ordonné, en sa qualité de gau-
leiter de Vienne, la défense de la capi-
tale autrichienne malgré l'avis des
généraux et il est de ce fait tenu pour
responsable des destructions de la
ville. Il est de plus accusé de persé-
cutions raciales et de la saisie de
propriétés , en particulier des biens de
l'Eglise. 

Les entretiens de M. Spaak
avec le roi des Belges

«il faut trouver une
solution»

BRUXELLES. 27. — AFP. — « Je
ne pouvais oas annoncer oue J'allais
voir le roi oour ne pas éveiller de fol-
les espérances ou de folles inquiétu-
des ». a notamment déclaré au Conseil
général du parti socialiste M. Snaak.
« Je ne suis oas extrémiste dans la
question ravale et ie ne me ralli*» nas
à tous les arguments mis en avant nar
les leaders du parti , a aj outé M. Snaak.
mais, en tant oue chef du gouverne-
'ment. le réclame de temps en temps un
oeu de liberté. Si vous n 'avez pas con-
fiance en moi demandez-moi de quit-
ter le gouvernement ».

Pas d'abdication immédiate
M. Sp aak a p oursuivi: « J e  ne suis

p as p artisan d'une abdication immé-
diate du roi : cette abdication amène-
rait, en ef f e t ,  en sep tembre p rochain,
le prin ce Baudoin sur le trône ce .qui
serait un malheur p our lui . p our la dy-
nastie et p our la Belgique

Est-ce bien d'être allé à Pregnv ?
Je dis « oui », car si nous voulons une
solution. U f audra tôt ou tard entrer
en contact avec le roi. Une maj orité de
gauche ne p eut p as régler seulp une
p areille af f aire ,  une maiorité de droite
p as davantage. De toute f açon, il f aut
trouver une solution-».

Communiqués
f Cttte rubrique n'émane p as de notre ré-

daction ; elle n'engage p as le journal.)
Match au loto. /•f

Ce soir mardi ,, dès 20 heures, au Cercle
du Saiptn par l'Association romanide des
troupes motorisées.
Un grand meeting de catch à la Salle

communale.
C'esJ donc ieudi soir que se déroulera

cette importante maniiifestation sportive qui
verra en action quelqu es authentiques
ctiamipions de cette difficile spécialité qu 'est
le catch , sport à sensations fortes pa>r ex-
cellence.

Citon s quelques noms : Leone Jacovaocd,
champion d'Italie 1947. mi-lourd, mulâtre ;
ex-champion d'Europe de boxe ; invaincu
depuis 1942. Antonio Fusero, cihampion
d'Italie 1947, poids lourd ; vainqueu r de
Cannera. Otello Piazza , champi on d'Euro-
pe ; vainqueur du fameux Man Maumtalm

Dead. Chrtsto Lelissavos, champion de l'U.
R. S. S., 102 kilos ; force herculéenne et
science de la lutte sans pareille.

L'anbitraige sera confié à M. Démine de
Léminigraid .

Jeudi 29 j anvier , retenez cette date...
Conférence général Giraud.

Le général d'armée Hen ni Giraud s'a-
dressera demain soir, à 20 h. 15, au Théâ-
¦ tre , : sous les auspices de la Société des
conférences, au public de notre ville. Son
thème « Mes évasions », donnera l'occa-
sion au glorieux coimba'Jtant des deux guer-
res mondiales de retracer les dramatiques
épopées qui lai permirent , de s'évader des
forteresses où il était enfermé , pour se
remettre au service die son pays.

Rapp elons que le général Qirauid fut l'un
des collaborateurs de Liautey au Maroc ,
professeur à l'Ecole de guerre , et que, de-
puis 1938, il est membre du Conseil supé-
rieur de la guerre. C'est donc un grand
Français que notre ville recevra demain.

Une cuillère de FAMEL
dans un peu de tisane,

A R R Ê T E
L A  T O U X

LE RHUME !
SIROP FAMEL
RÉPUTATION MÉDICALE MONDIAIEI

Z 0̂̂ ' \ Dm» lonçiempt el se
C \ conserve indéfiniment

i Q̂V8 md$^^mmm

La ChauK-de-Fonds
Un Chaux-de-Fonnier honoré.

Nous apprenons qu© M. Adrien Ga-
lamie, de notre ville, professeur die
virtuosité au Conservatoire de Neu-
ohâtel, a été appelé à faire partie dlu
j ury qui doi t désigner les nouveaux
professeurs de virtuosité de piano au
Conservatoire de Luxembourg.

Nous sommes heureux de féliciter
M. Calame qui enseigne 'depuis bien
des années à La Chaux-de-Fonds et
à Neuchâtel et a ainsi formé un grand
nombre de j eunes pianistes. Ce travail
ne l'a pas empêché de faire carrière
de virtuose. La flatteuse nomination
dont iil vient d'être l'objet prouve que
son talent est reconnu bien au delà
de nos frontières.

27 janvier 1948
Zurich . ZurichCouis Cours
Obligations: du iou ' Actions : «lu loin

3</2o/0 Féd. 33-Jà 101.30 ^Itimore ..... 48
30,o DéL Nation. 100.35H Pennsylvania.. 75»/,
30/o C.F.F. 193S 96.40K H 'spano A. C... 700
3i/2°/o Féd. 1942 100.10H ' . u-"" },," Italo-Argentlna 121

Roy. Dutch 302
Actions: a. d. A. XV... —.—
Union B. Suisses 87g St. Ull N.-Jersey 327
Sté. B. Suisse .. 74s Qeneral Electric 148 d
Crédit Suisse... 79g General Motor 228 d
Electro-Watt... 555 lnterrlat. Nickel '26 d
Conti Llno > j gg Kennecott Cop. 193
Motor Colombus 539 Montgomery W. 2l9
Saeg Série I ... irjQ Allumettes B... 24 0
Electr. & Tract. 31 d Genève
)nde,ec 222 Am. Sec. ord. . 64
Italo-Suisse pr.. 55 d Uanadian Pac- _ 47
Réassurances.. 1575 Separator.. 1̂ 8
A?- s.auret 935 Caoutchouc fin. 15
Aluminium 2160 Sipet.. .... . 3d
tSa'ly 1530 R S 1„Brown Boveri. . 815 d Da,B
Aciéries Fischer 910 Schappe Bâle. . 1265
Uiubiasco Llno. 112 d Ciba 3200
Lonza 925 Chimiq.Sandoz. 4090
Nestlé 1220 Hoffmann-
Entrep. Sulzer.. 1575 La Roche 4395

Billets étrange»
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.27 1.39
Livres Sterling 10.40 10.70
Dollars U. S. A 4.19 4.26
Francs belges 8.15 8.40
Florins hollandais 7230 75.—
Lires italiennes —.64 —.76
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : L'Eventail, f. *
CAPITOLE : Le Ministère de l 'Epou-

vante, v. 0.
BffiN : Le Valet Maître, f.
CORSO : Vie brisée, i.
METROPOLE : La Terreur de Lon-

dres, f.
REX : La Belle de l'Alaska, v. 6.
f. = parlé français. — v. 0. = version

original e sous-titrée en français.

BULLETIN TOURISTIQUE
a.n- MiBî awai

Mardi 27 Janvier
Etat général de nos routes à 8 heu-

res du matin :
Vue des Alpes : chaînes indispensables
Clbourg : chaînes indispensables

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



A l'extérieur
CBS '̂ Mac Arthur candidat

à la présidence ?
MADISON (Visconsin), 27. — Ex-

change. — L'ancien gouverneur Philip
LafOllette a parié dimanche avec cha-
leur pour la candlidaiture du général¦Mac Arthur à la présidence des Etats-
Unis. Il .affirma que Mac Arthur pou-
vait davantage oour la paix 'du mondeque n'importe quel candidait. LafoMette
était colonel à fétat-maj or de MacArthur .

Mort du président de l'Assemblée
nationale turque

ANKARA, 27. — APP. — Le prési-
dent de la grande assemblée nationale
de Turquie, général Kazim Karabekir ,
est décédé, lundi matin, à la suite d'une
attaque cardiaque, annonce l'agence
Anatolie.

-**'" Avant la construction d'un
porte-avions géant aux Etats-Unis

NEW-YORK, 27. — Reuter. — On
mande de Washington au « New-York
Times » que la marine américaine étu-
die la construction d'un porte-avions
géant de 60.000 à 80.000 tonnes et sur
lequel auraient: place 25 à 50 bombar-
diers au long cours.

Le froid fait des victimes en Chine

Trp.s cents morts
CHANOHAI. 27. — AFP. — Cent

quatre-vingts cadavres, des enfants
notamment, victimes de la vague de
froid qui sévit depuis deux jours, ont
été ramassés, lundi, dans la rue. Di-
manche, on en comptait 120.

«L'ONU seul espoir du monde»
déclare M. Masaryk

PRAGUE, 27t*— XFP. — M. Trygve
Lie, secrétaire général de l'O. N. U.,
est arrivé à Prague par avion au dé-
but de l'après-midi. Il a été accueilli
à l'aérodrome par M. Jan Masaryk,
ministre tchécoslovaque des affaires
étrangères.

D'autre p art, au cours d'une réunion
de l'association tchécoslovaque p our
les Nations Unies, M. Masary k a dé-
claré : « L'O. N. U. est le seul esp oir
du monde. » .

Après le tremblement de terre
des Philippines

Cinquante victimes
MANILLE, 27. — Reuter. — Les huit

secousses sismiques qui ont ébranlé,
dimanche, le centre des Philipp ines,
ont f ait des victimes, soit 15 tués et
35 blessés. .

Dans l'île de Panay, de vieilles égli-
ses espagnoles et d'autres bâtiments
bien construits se sont écroulés. Plu-
sieurs personnes ont été ensevelies
sous les tours des églises.

Le tremblement de terre a causé de
gros dégâts dans les îles de Cebu,
Negros et Leyte, mais pa s à Manille.

Un acte de cannibalisme en Allemagne
Le monsieur mangeait sa soeur...

BERLIN, 27. — AFP. — Un acte de
cannibalisme a été découvert par la
police de Chemnitz qui. perquisition-
nant chez Bernard Oehme. vieillard
de 66 ans. trouva un seau et divers
récipients contenant de la chair hu-
maine salée et cuite.

Le vieillard avait égorgé sa soeur
âgée de 62 ans et en avait mangé de
grandes quantités. La tête et les mem-
bres de la victime ont été découverts
dans la cave. « J'ai voulu en faire du
savon », a dit Oehme, au cours de
son interrogatoire.

Pour empêcher une diminution
de nos rations

Du blé canadien pour la Suisse
NEW-YORK. 27. — Aneta. — Le

ministre de Suisse au Canada, M. Nef ,
a déclaré à un repr ésentant de l'a-
gence « Aneta » qu'une p artie au moins
des 200.000 tonnes de blé que la Suisse
espère acheter au Canada en 1948 de-
vrait arriver assez tôt en Suisse p our
emp êcher une diminution de la ration
de p ain.

M. Nef a aj outé que les autorités
chargées du ravitaillement du Cana-
da ont été étonnées d'app rendre aue la
ration quotidienne de p ain est de 250
grammes en Suisse et qu'elle est de
beaucoup inf érieure à celle de Hollande
et de Belgique. Elles se sont _ rendu
compte que la ration de pain suisse ne
pourra être .maintenu e que moyennant
l'aide du Canada.

En temps normal, la Suisse acheté
95 pour cent de ses besoins au Canada.
Comme acheteur important de blé ca-
nadien, la Suisse a droit à un contin-
gent spécial de blé dans la situation
d'après-guerre. -

Les lutins du Cervin
Un conitrasrte : loi. Zermatt, sa haute

vaillée majestueuse qu'achève en fu-
sée, te jaiïlfcsemient du Cervin ; là,
tout en bas. au pied du géant, des
nains « Les petits nains de la monta-
gne » qui dansent leur ronde.

Tableau prestigieux et amusant
qu'offrira Zermatt. le 31 j anvier, j our
die la danse des sphères de la Loterie
romande. Bt c'est l'image du Cervin
dont l'ombre leur fut propice que re-
verronit toute leur vie ceux dont ce
tirage aura fait la joie.

Miais un mot : on ne va nas au Cer-
vin sans guides, on ne va pas soillicii-
ter tes faveurs des petits nains de la
montagne, sans leur montrer patte
blanche, c'est-à-dire, un billet pris à
temps.

Chronique neacnaieioise
On fête la centenaire

de Colombier
(Corr.) — Une délégation du Con-

seil d'Etat neuchatelois s'est rendue
hier soir à Colombier, au domicile de
Mme Vve Anna-Marie Stotzer-Stauf -
f er. née le 26 ianvier 1849 et. entrée,
p ar conséauent dans sa centième an-
née.

Durant aue les musiaues du village
j ouaient devant le domicile de la cen-
tenaire, rue Haute 2. le f auteuil tradi-
tionnel a été remis solennellement à
Mme Stotzer. accomp agné des voeux
d'usage.

La j ubilaire a récité, à cette occa-
sion une longue noéSie app rise sp écia-
lement. 

La science au service
de la police

Une affaire des plus singulières- et
qui montre à quel point les investiga-
tions policières sont actuellement
Dousséés. vient d'être évoquée, de-
vant le tribunal correctionnel de Neu-
châtel, Un vol ayant été commis dans
une fabrique d'horlogerie de cette
vile, la police de sûreté fut amenée à
faire une enquête.

Ayant découvert des excréments
humains dans la cave de l'immeuble,
elle les fit analyser par te professeur
Jean-G. Baer, doyen de la faculté 

^
des

sciences de l'Université de Neuchâtel.
qui y découvrit un bacille-assez peu
commun" dans le corps humain.

Entre temps, les soupçons des en-
quêteu rs se portèrent sur un j eune
commissionnaire de l'entreprise lésée,
qui protesta avec énergie. On analysa
également ses seillles, et le même ba-
cille y fut découvert. Cette découver-
te signe , le délit, affirma le professeur
Baer.

Cependant, aucune preuve formelle
de la culpabilité du prévenu n'ayant
été découverte, le tribunal n'a pu ba-
ser son jugement sur l'analyse et s'est
vu contraint de te libérer.

Chronique horlogère
A propos du Tribunal arbitral

horloger
Au suj et du récent entrefilet paru

dans nos colonnes touchant le mouve-
ment de salaires en cours et disant
qu'après une premèire séance tenue le
15 décembre, le tribunal avait décidé
de se réunir à nouveau le 15 j anvier
« pour laisser aux représentants ou-
vriers te temps d'étudier les thèses
patronales». M. René Robert nous écrit
que cette affirmation est contraire aux
fai'ts. « C'est, ajoute-t-il. sur la deman-
de des porte-parole patronaux que le
tribunal a fixé une deuxième séance
un mois plus tard, malgré l'opposition
de la FOMH.

« Nous n'acceptons pas que ce re-
tard tout à fait inj ustifié , conclut M.
Robert, soit attribué à notre syndi-
cat. »

Dont acte.

L'assemblée ordinaire des délégués
de la Fédération des sociétés d'agriculture

Notre chronique agricole

La future organisation de l'agriculture. - Un chapitre discuté et discutable.

Saignelégier, te 27 j anvier.
(Voir « L'Impartial » du 20 j anvier)
S} les commissions d'experts et le

Conseil fédéral se sont décidés à pré-
senter séparément les disposition
concernant le droit foncier, c'est qu 'el-
les sont destinées à remplacer les me-
sures exceptionnelles, prises dès 1933.
et à compléter la toi sur te désendet-
tement, dont la durée et le champ
d'application sont limités. Le but est
louable.

Le bnf même de la loi paraît plus
louable encore. 1 est. dit son premier
article, « de protéger la propriété fon-
cière, fondement d'une paysannerie
saine et à la hauteur de sa tâche, d'en-
courager l'utilisation du sol, d'affermir
le lien qui existe entre la famillle et le
domaine et de favoriser la création et
le maintien d'entreprises agricoles ».
L'intention est meilleure que le style.
Mais les mesures prévues permet-
tront-eillles d'atteindre le but ainsi
fixé ?

* * •
Partant des plus solides vérités

premières — telles que « l'importance
capitale du sol pour l'avenir de l'agri-
culture ». importance qui demeurera
en effet singulièrement tant que l'on
n'aura pas découvert le moyen de
faire pousser les choux dans l'eau et
les patates dans les nuages ! —. le
message dresse un tableau des modi-
fications subies par l'économie agri-
cole suisse durant ces dernières an-
nées. Ces modifications sont souvent
inquiétantes ; ainsi la disparition en 30
ans de plus de 30.000 exploitations, la
diminution des surfaces cultivables. la
désertion des campagnes et. dans une
mesure bien moindre, l'extension de
l'affermage. C'est, semble-t-il. contre
ce passage de certaines terres à des
propriétaires qui ne les cultivent pas
eux-mêmes que tes auteurs 'du proj et
semblent avoir surtout cherché à lut-
ter.

Le message constate ensuite que la
plupart des. pays étrangers se préoc-
cupent de protéger leur agriculture ou
de changer le régime de la propriété
agraire.

Donc, le Conseil fédéral estime que
« le sol cultivable mérite de , retenir
l'attention spéciale du législateur » et
qu 'étant donné le rôle qu 'il joue dans
notre économie nationale. « il ne doit
pas être traité comme un objet quel-
conque de propriété ». C'est parfaite-
ment admissible. Il conclut que le plus
urgent est de soustraire ce sol à la
spéculation. I y a là en effet un pro-
blème grave. L'endettement, consé-
quence de la spéculation, ou plus
exactement , le désendettement a déj à
coûté à la Confédération quelque cent
miilllions. Il importe de sauvegarder un
résultat si chèrement acquis. Iil cons-
tate enfin que. pour protéger l'agri-
culture et . tiar là. l'économie nationale.
la Confédération est en droit de déro-
ger au principe de la liberté, du Com-
merce et de l'industrie. C'est en effet
la faculté que lui donnent l'es articles
économiques. Mais on n'a lu nulle
part qu 'ils lui permettent de déroger
au principe de l'égalité de tous les
Suisses devant la loi.

Il vaudrait la peine d examiner par
te menu les huit chapitres du proj et.
Le premier détermine le champ d'ap-
plication de la loi. Le troisième établit
certains principes restrictifs concer-
nant le métier de courtier en immeu-
bles ; tous les cantons, sauf quatre ,
possédant déjà des règlements sur la
matière, leur nécessité pourrai t prêter
à discussion. Le chapitre suivant mo-
difi e tes règles du bail à ferme : la
mesure qui consiste à porter d'un à
trois ans au moins leur durée, celle
qui veut que la vente de l'immeuble
ne rompe plus le bail, paraissent utiles*
Viennent ensuite les « mesures de
protection contre des réalisations for-
cées nuisibles à l'économie ». qui con-
sistent principalement a instituer ~un
« concordat hypothécaire » et à pré-
voir la « surveillance » des entreprises
agricoles en difficulté par des paysans
compétents. Le septième chapitre est
ie résultat d'un compromis. On sait
qu'auj ourd'hui, en vertu de la législa-
tion d'exception. 1e transfert d'un im-
meuble agricole d'un propriétaire à un
autre ne peut avoir lieu sans la rati-
fication de l'autorité, ratification sou-
mise à des conditions concernant le
prix de vente et les qualités de l'ac-
qu éreur. Certains auraient voulu in-
troduire cette règle dans la législation
ordinaire ; tes ' milieux du commerce
et la Suisse romande s'y sont opposés
d'autant pllus vivement que l'efficacit é

de ce système est plus que douteuse.
Le proj et se borne a donner au canton
te droit de décider que pareille rati-
fication est nécessaire. Cette solution
paraît heureuse.

On n'en saurai t dire autant du cha-
pitre II qui prévoit une innovat ion
quasi révolutionnaire, le « droit de
retrait ». Ce droit accordé par ia loi
permettrait à certaines personnes die
prendre , la place de l'acquéreu r lors
de la vente d'un bien-fonds agricole.
et ce à des conditions plus favorables
que celtes fixées par le vendeur et
l'acheteur évincé ! Ces personnes ne
pourraient ainsi jouer à la belette qu 'à
condition d'exploiter elIlesHmêmes le
domaine, d'en « paraître » ( ? ) capa-
bles et d offrir des garanties suffisan-
tes. Quel que soit le prix fixé dans le
contrat annulé par te « droit de re-
trait ». les parents du vendeur pour-
raient acquérir l'immeuble pour une
« valeur d'estimation » fixée par la loi,
les « personnes quj se trouvent dans
des rapports spéciaux avec le ven-
deur », comme son fils adoptif ou son
filleul, d'une part, tes fermiers du do-
maine et . dans certaines conditions,
tout agriculteur, d'autre part, pour la
« valeur vénale ». Un droit de retrait
pourrait être reconnu à certaines
communautés de droit publie et privé.

Ce système a divers inconvénients.
Il créera de l'insécurité, un proprié-
taire pouvant douter une année eit-
tière s'il restera. Il compliquera sin-

gulièrement les formalités de vente ,
et sera cause de nombreux conflits
appelant des décisions j udiciaires. En-
fin, et surtout , il crée en faveur des
agriculteurs un véritable privilège.
Suivant la façon dont il sera appliqué ,
il aboutira ceci qu'un quart de la po-
pulation suisse — les agriculteurs «pa-
raissant » capables — sera seul en
droi t d'acquérir et de posséder les
trois quarts du territoire national .

* * »
Peut-être la situation de l'agricul-

ture suisse est-elle si désastreuse qu 'il
est nécessaire de créer un pareil' pri-
vilège. Mais alors qu 'on le dise ! Et
qu 'on ne parte plus d'égalité devant la
loi.

On peut d'ailleurs élever des doutes
sur l'imminence du désastre. L'excep-
tion maj eure prévue par la loi le per-
met. Le message insiste sur le fait que
l'industrie empiète chaque j our sur te
territoire agricole, lequel va dte la
sorte se rétrécissant ; il insiste sur le
danger d'un pareil phénomène. Et que
fait la loi ? Elle prévoit que le droit
de retirait ne peut être invoqué si Jes
biens-fonds sont « acquis en vue de
bâtir ou d'une utilisation artisanal1 e
ou industrielle ». De telle sorte qu 'on
empêchera un citadin d'acquérir un
domaine pour le confier à uni fermier.
mais qu'on ne pourra que l'autoriser
à acheter ce même domaine s'il veut
y construire une fabrique de cure-
pipes. Protection de l'agriculture...

Telles sont, dans ses très grandies
lignes, tes dispositions d'un proj et qui
soulèvera de vives discussions. C'est
une oeuvre de compromis, a dit M.
von Steiger. Il est douteux que ce
compromis puisse satisfaire personne.

Al . Q.

Le irai emen d hiver des arbres fruitiers
La portée du traitement d hiver. — La floraison anéantie par les
parasites. — Ouels sont ces parasites et comment les combattre ?

(Corr . p articulière de « L'imvartial »>
Cernier, le 27 j anvier.

Incontestablement, il- serait suffisan t
d'app liquer les traitements d'hive r sur les
arbres fruitiers tous les deux ou trois
ans si ceux-ci n 'avaien t pour obj ectif que
la destruction des mousses et Miens.
Et encore , faudrait-il pour justif ier cette
opinion , que ces parasites végétaux ne re-
couvrent pas entièremen t les b ranches et
les troncs des arbres comme on le remarque
encore dans cer tain s vergers .

Non , il n 'est pas inutil e 'de le répéter
car la'ch ose eôt encore souvent ignorée
ou oubliée : les '.iraite ments d'hiiver visent
principalement la destruction des oeufs et
larves d'insectes, pondus ou éclos l'été ou
l'automne précédant sur les branches, ra-
meaux , dessous les écorces. etc. A défau t,
dès avan t la floraison , les insectes par-
tants ou leurs larves sortent aiMamés de
leurs quartiers d'hiver et/ ne font qu 'une
bouchée des bourgeons, des fleurs et j eunes
feuilles. Ceci explique pourquoi , en dépit de
leurs innombrables fleurs , certains arbres
ne donnent que de faibles récoltes.

Quels sont ces insectes ?.-
Le ceriser est assailli par la teigne des

fleurs dont la nourriture se compose essen-
tiellement d'étaranes, 'de pistils et d'ovai-
res de fleurs. Lorsque ces organes sont dé-
vorés, elle s'attaque ensuite aux j eunes
¦fruits et son appétit n 'est point satisfait.
Quan t au pommier, il • subit les mêmes dé-
gâts par une espèce de teigne proche pa-
ren te de la précédente.

Deux espèces d'an thon ornes détruisent les
fleurs ; l'une se cantonne sur le pommier,
l'autre s*ir le poirier. Cette dernière —
peu connue dan s nos régions — ne peut
être combattue par les traitements d'hiver
la ponte étant effectuée à l'intérieur des
bourgeons à fleurs déj à en septembre. Des
insiectiicides utilisés par tes tnaitemieintsi
d'hiver , seul le dinitrocrésol , appliqué dès
avant le départ de la végétation , permet de
détruire dans une forte proportion l'an-
thonome du pommier. Mais le meilleur
traitement contre cette bestiole consiste
en une application d'un produit à base de
D. D. T. lorsque les bourgeons commencent
à gonfle r sous la poussée de la sève prin^
tanière , c'est-à-dire a 1 époque de la ponte.

La cheimatobie, très vorace et polypha-
ge, porte ses dégâts sur tous les arbres
fruitiers . Toutefois, si elle marque une pré-
férence pour le pommier et le cerisier
don t elle peut ravager entièrement la flo-
raison et le feuillage lorsqu 'elle pulhiie.
Les psylles, la phalène anguleuse, les pu-
cerons et les tondeuses rouges et vertes
comptent également au nombre des hôtes
dangereux des arbres fruitiers au pwn-
temps. Ceux-ci seront de même extermi-
nés par les traitements d'hàver sauif , tou-
tefois , les tondeuses. Ces dernières , en ef-
fet , hivernent sous forme de larves enfer-
m ées dans un coton soyeux qui les protè-
cce des insecticides. Malheureusement pour
i'arboriculteur. elles sorten t de leur co-
con alors qu 'il n 'est plus possible d'app'J-
quer le traitement d''Mver. Elles n 'échappe-
ront cependant! pas à notre vigiilawce, un
traitement à base de D. D. T.. appliqué
avant la floraison permettan t de mettre
un terme à leur ravages.

Enfin pour être complet, nous mentionne-
rons encore que les ta-aitementg d'hiver tu

dinitrocrésol sont souverains pour détraire
l'hyiponomeute, ces chenilles formant sur
les pruniers et pommiers des nids connus
sous le nom de toile d'airaignées.

Et quels produits utiliser pour
les combattre ?

Vous trouverez dans le commerce des
prod uits antiiparasitaires, des insecticides
désignés de différentes façons selon l'iima-
pnafion du fabricant. Toutefois,, malgré
iieiiT dénomination dissemblable, . ceux-ci
contiennent tous les mêmes produits ac-
tifs, soit : du carbolinéum soluble," du di-
nitrocrésol , une huile de paraffine ou deux
de ces produits en mélange.

Le carbolinéum soluble est vendu sous
deux formes : le carbolinéum normal , cou-
leur brun foncé, dose d'emploi 4 à 5%, et
le carbolinéum émulsionné, couleur j aune
clair, dose d'emploi 6%. Ces deux formes
de carbolinéum possèdent le même domaine
d'emploi . Toutefois , le carbolinéum émul-
sionné est souvent préféré pour les traite-
ments tardif s car il risque moins d'occa-
sionner des brûlures aux bourgeons en voie
de développement. Au surplus , les pêchers ,
abricotiers et pruniers le supportent mieux
que le carbolinéum normal.

Le dinitrocrésol est employé dès avant
le départ de la végétation sans danger pour
les arbres. Par conséquent, ce produ it rend
de précieux services dans les régions où
les conditions météorol ogiques ne permet-
tent pas de traiter dans le couran t de fé-
vrier-mars. De plus, le dinitrocrésol , livré
en pouidre ou en grain dans des sachets de
papier,, est d'une manipulation très pra-
tique. Mais a ttention, il est toxique pour
l'homme et les animaux !

Les produits mixtes contenant du carbo-
linéum et du dinitrocrésol en mélange, réu-
nissent tous les avantages de ces deux in-
secticides. C'est pourquo i l'arboriculteur
qui désire appliquer les traitements d'hi-
ver les u tilisera de préférence.

Llhuile j aune est un nouveau produit mix-
te à base de dinitrocrésol et d'huile de
paraffine. Son emploi est particulièr ement
recommandé pour combattre le pou de
San José, toutes les cochenilles et l'arai-
gnée rouge. NatureWemént, en raison de la
présence de dinitrocrésol , cette prépara-
tion est également eïftcace contre la plu-
part des insectes hivernant sur les arbres.

J. CHARRIERE.
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Chronique Menne
Saignelégier. — Une place de con-

cours pour taurillons.
(Corr.) — Depuis 2 ou 3 ans, les

Syndicats d'élevage bovin ont pris, aux
Franches-Montagnes, un • intéressant
développement. Il leur manquait une
place de concours pour taurillons. Une
requête dans ce sens adressée l'année
dernière à la Direction cantonale de
l'agriculture avait été repoussée. Nous'
apprenons auj ourd'hui que le Syndicat
des Bois, chargé d'entreprendre de
nouvelles démarches à Berne, a obtenu
gain de cause. TLes Franches-Monta-
gnes auront" désormais leur place ' de
concours pour taurillons.

La première présentation de ieunes
taureaux aura lieu le 19 février, à 9 h.
15 à Saignelégier et à 13 h. 30 au Ger-
nil.

' IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



( ^-exposition du Ls>ewte%\i\\re

NUSS LÉ
-Gwsemviier p our magasins

La Chaux-de-Fonds
(première maison spécialisée du canton)

se charge de l'élaboration de maquettes et devis
pour stands d'expositionl J

LE SECRET

Grand feuilleton de L'Impartial 9

W I L K I E COLLINS

Traduit de l' anglais
par OLD N I CK

• Comme jpespère pouvoir vous adresser,
d'ici à peu de jours, un état estimatif détaillé
des réparation s nécessaires dans le pavillon
nord, à reprendre de la base au faîte , j e me
bornerai pour auj ourd'hui à vous dire que ces
travaux demanderont du temps et devront
être exécutés sur la plus grande échelle. La
charpente de l'escalier et le parquet du pre-
mier étage sont absolument vermoulus. L'hu-
midité dans certaines pièces, les rats dans
d'autres, ont peu à peu détrui t les lambris.
Quatre des manteaux de cheminée se sont
détachés du mur, et tous les prafonnages sont
ou tachés, ou fendus, ou écorchés par gran-
des places. Les parquets sont généralement en
moins mauvais état que j e ne l'avais présumé ;
mais les volets et les croisées sont trop déj e-
tés pour qu 'on puisse les employer à nouveau.
Il faut donc reconnaître que les frais à ex-
poser pour remettre en état toutes choses,
c'est-à-dire pour rendre les appartements ha-
bitables et bien clos, et les livrer ainsi au
tapissier, seront , de nécessité, fort considéra-
bles. Si, comme cela peut se prévoir , vous
éprouvez quelque surprise et quelque mécon-
tentement en voyant le montan t élevé de mon
devis, j e prendrai la liberté de vous suggérer
le choix d'un de vos amis possédant toute vo-
tre confiance, et qui . ce devis en main , par-
courrait avec moi les appartements nord. Je

me charge de lui prouver que chaque dépense,
indiquée séparément, est absolument inévita-
ble, et que le montant de cette dépense a été
fixé de la manière la plus modérée. Je crois
pouvoir, sur ces deux points, donner pleine
et entière satisfaction à n'importe quelle per-
sonne compétente et raisonnable sur laquelle
s'arrêtera votre choix.

» En attendant l'envoi du devis en question ,
qui vous arrivera sous peu de j ours, j e suis.
Monsieur

» Votre humble servite ur.
Thomas HORLOCK.

« C'est la lettre d'un honnête homme, remar-
qua M. Frankland.

— J'aurais voulu qu 'il y j oignît le devis, dit
Rosamond. Ne pouvait-il pas, l'impatientant
personnage, nous dire tout d'un coup, et en
bloc, ce que devront coûter les réparations ?

— J'imagine, chère amie, que le chiffre , ainsi
donné en bloc, a quelque chose d'effrayant , de-
vant quoi il aura reculé.

— Ennuyeux argent !... on le trouve touj ours
sur son chemin , mettant à vau-l' eau les plus
j olis proj ets !... Si nous n'en avons pas assez,
allons en emprunter à ceux qui en ont... Comp-
tez-vous envoyer quelqu 'un à Porthgenna pour
visiter la maison en compagnie de M. Horlock?
cher amour, j e ne garderai j amais comme ar-
voir choisir pour cette ambassade

— Oui donc ?
— Moi , s'il vous plaît , et sous votre escorte,

cela va sans dire. Oh ! ne riez pas , Lenny,... j e
lui serrerais le bouton , à cet Horlock... ie lui con-
testerais tous ses chiffres et le réduirais sans
merci. J'ai vu autrefois un expert en bâtiments
apprécier une maison, et j e sais parfaitement
comment il faut s'y prendre... On frapp e du pied
les parquets , on cogne les murailles, on gratte
les briques , on regarde par toutes les cheminées
et par toutes les fenêtres... De temps en temps,
vous prenez une note dans un , petit agenda...
puis une mesure avec un mètre... de temps
en temps vous vous j etez sur une chaise dans

l'attitude de la plus profonde réflexion ; puis
vous terminez en disant que la maison est en
fort bon état , et qu'elle ne risque rien si le lo-
cataire veut bien ne pas lésiner et faire à
temps les réparations nécessaires.

— A merveille, Rosamond ! Voiià encore un
talent que j e vous soup çonais pas et j e ne crois
pas pouvoir vous refuser l'occasion d'en faire
preuve... Aussi, pourvu que vous me permettiez
de vous adj oindre un homme du métier pour
vous aider à contrôler les comptes de ce M.
Horlock, je ne vois pas pourquo i nous ne fe-
rions pas une petite visite à Porthgenna. main-
tenant surtout que nous savons les appartements
du couchant en état d'être habités.

— Oh! que vous êtes bon, et quel plaisir ce
sera ! Comme j' aimerais à voir cet ancien sé-
j our avant qu 'on ne me l'ait changé. Je n'avais
pas plus de cinq ans. Lenny, lorsque j 'ai quitté
Porthgenna. et j e désire tant voir ce qui en est
resté dans ma mémoire, après une absence aus-
si prolongée que l'a été la mienne ! Savez-vous
bien que j e n'avais j amais vu aucun de ces ap-
partements donnant au nord ?... moi qui suis
folle des vieilles chambres désertes ! Nous irons
dans tou tes, mon Lenny ; j e vous donnerai la
main, et vous verrez par mes yeux et serez as-
socié à toutes mes découvertes... Je suis sûre
que nous verrons des fantômes, que nous trou-
verons des trésors, que nous entendrons des
bruits mystér ieux... Et que de poussière mon-
tera autour de nous !... Pouf !... j 'en ai déj à la
gorge malade, rien que d'y penser.

— Puisque nous parlons de Porthgenna, Ro-
samond, tâchons de garder notre sérieux, du
moins pour quelques instants. Il m'est démon-
tré que ces réparations du pavillon nord coû-
teront une grosse somme d'argent. Maintenan t,
cher amour , j e ne garderai j amais comme ar-
gent mal dépensé , si forte que soit la somme,
celui qui pourra vous procurer un vrai plaisir.
Je ne fais plus qu 'un avec vous de coeur et
d'âme...»

Ici le j eune mari s'arrêta. Les bras caressants
de sa j olie moitié s'enlacèrent de plus belle au-

tour de son cou. Un doux mouvement les rap-
procha j oue contre joue.

< Continuez, Lenny,» lui dit-elle ; et ces deux
simples mots furent prononcés si tendremen t que
les paroles manquèrent un moment à Léonard,
absorbé dans la douce sensation qu 'ils avaient
fait éprouver à son oreille.

« Rosamond, murmura-t-il , j e ne sais pas de
musique au monde qui puisse m'émouvoir comme
votre voix vient de le faire . Elle me pénètre
comme j adis, quand j'y voyais, me pénétrait
l'aspect d'un beau ciel étoile...»

Tandis qu 'il parlait , les beaux bras blancs pas-
sés à son cou le pressaient dans une étreinte
plus passionnée, et de brûlantes lèvres vinrent
se poser à la place que la j oue occupait naguè-
re.

« Continuez , Lenny, répétèrent-elles ensuite
avec l'accent du bonheur maintenant mêlé à
celui de la tendresse. Vous disiez que vous ne
faisiez qu 'un avec moi... Quel sens particulier
donnez-vous à ces paroles ?

— C'est que j e suis entré, du même coeur que
vous, dans

^ votre proj et de convaincre votre
père qu'après ce dernier voyage il n'en doit plus
entreprendre d'autre, et dans votre espoir de
l'amener à finir paisiblement ses j ours à Porth-
genna, parmi nous. Si l'argent dépensé à réparer
le pavillon nord qui nous donnerait à tous le
logement nécessaire doit assez modifier l'aspect
du vieux manoir pour lui ôter , à ses yeux, cequ 'il comporte de pén ibles ressouvenances; si,
moyenn ant ces changements, il peut t rouver
quelque agrément à cette résidence, au lieu
d'y être assiégé par de tristes pensées, je regar-
derai la dépense faite comme très à propos,
chère Rosamond. Mais avant de mettre ce plan
à exécution , vous croyez-vous sûre de réussir?
Avez-vous déj à pressenti votre père au suj et
de Porthgenna ?

— Je lui ai dit, mon Lenny, que j amais j e neserais parfaitement heureuse s'il ne renon çait à
la mier et ne venait se fixer auprès de nous , et
il a répondu! qu 'il le voulait bien. Je n 'ai point
parl é, mi lui nom plus, de résider à Porthgenna ,
mais il sait fort bien que là doit être notre

^̂ ^̂ ^̂  à détacher Ici, S. V. P. ^^^^^_
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C'est le «

MERCREDI 28 Janvier 1948, à 20 h. 30

Salle No 7, Collège primaire

Rue Numa-Droz 28 - LA CHAUX-DE-FONDI

que débutera le

COURS DE COMPTABILITÉ
AUTO-DOPPIK

organisé par la soc. fiduc. KADERLI S. A., Bienne

PROG RAMME
La comptabilité double, ses éléments, plans comptables, étude du
bilan, analyse comptable, questions fiscales. Nombreux problèmes et
exercices. Système de comptabilité AUTO-DOPPIK.

7 leçons de 1 Va h.

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

Renseignements : Soc. fiduc. KADERLI S. A., Bienne, Av. de la
Gare 6, téiéph. 2.40.29 — Professeur : J. CLAVEL, lie. HEC. 1212

L ^omyi avle
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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.

Superbe appartement
3 pièces, salle de bains, chauffage
général, concierge, garage si désiré,
jardin , quartier Montbrillant , est à
échanger de suite ou pour époque à
convenir contre un appartement de
4-5 pièces, moderne, avec tout confort
Offres sous chiffre H. D. 1375, au bu-
reau de L'Impartial.

ENCORE DN JOLI CHOIX ^^?SL

APRÈS-SKIS j ÊUËk
Fr. ^^P^Mll^^^^^ ŵl

39.80 /f ' S49.80 sÉÊ \jf S^02^

69.80 j|~ Jp^
79.80 1̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂

Pour tous les goûts

Kf. m mm L la La Chaux-

1\U ! de-Fonds

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

crame Nivéoiine
Le tube Fr. 1.97 16642

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

¦¦¦¦ 
J m̂\À 'À\.fn Fabrique d'appareils

r"j™Vf*™̂^3 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 ofires écrites ou se présenter entre 17
et 18 heures.

Importante maison cherche pour entrée
Immédiate

1 FACTURISTE

expérimentée
Place stable, connaissances de la
langue allemande exigée.
Faire offres urgentes manuscrites avec
photographie , curriculum vitœ, préten-
tions de salaire et indications de la
date d'entrée sous chiffre P. 1387 N
à Publicitas Neuchâtel. 1310

A V E N D R E

•Çiiitoô occasions
de 5 à 20 CV. 853

GARAG E P. RUCKSTUHL
L.-Robert 21 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.35.69

Fabrique sérieuse demande pour entrée de suit*
ou époque à convenir:

horloger complet
expérimenté et bon visiteur,

Jeune horloger
ayant diplôme de l'Ecole d'horlogerie.

OCCASION UNIQUE de se mettre au courant de la
fabrication complète, petits et grands calibres,
qualités courante et soignée.

Prlôre d'adresser ottres complètes sous chiffre
P 13S3 N à PUBLICITAS NEUCHATEL. 1147

E 

Atelier de mécanique
bien outillé avec machines modernes entre-
prend fabrication de :

Pièces en tous genres
Petites machines - Appareils divers
S'adresser au bureau de L'ImpartiaL 1114

H COUSSINS EN MOUSSE DE LATEX J

[ DUNLOP } p̂Bpy{

p olisseuse

de Boites or
trouverait place sta-
ble et bien rétribuée.
Faire offres écrites
sous chiffre S. B.
1101, au bureau de
L'Impartial

Inerties
On entreprendrait mises

d'inerties, ouvrage conscien-
cieux.

S'adreser au bureau de
L'Impartial . 1332

Â 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.

Inerties
Jeune dame entrepren-

drait travail tous cali-
bres. Blenfactuie assu-
rée.

Faire offres sous chif-
fre D. W. 1333 au bu-
reau de L'Impartial



. Pour vous, ce n'est pas grand'chose
îVlaîs pour eux, c'est beaucoup

I  

quand on vit dans un pays prospère, une petite somme d'ar-
gent prélevée sur son superflu représente un sacrifice aisé-

mois pour les enlants nui ont froid , qui ont
faim , qui manquent du nécessaire Immédiat , cela
représente, du pain, du lait du feu et des vêtements.

Aidez-nous à secourir les petits Suisses qui souffrent à
l'Etranger.

Nous vous disons merci par avance pour tout
ce que vous verserez. Compte de chèques
postaux IV 3320.

Secours aux enfants suisse -i de l'Etranger - neuchâtel

établissement et il n'a mis aucune condition à la
promesse de; venir habiter où nous habiterons.

— La perte de votre mère est-elle le seul
souvenir triste que cet endroit doive réveiller
en M ?

— Pas précisément. Il y en a un autre dont
il n'a ja mais été question , mais dont j e puis
bien vous parler, car je n'ai plus de secrets
pour vous. Ma mère avait une femme de
chambre favorite qui la servait depuis son
mariage et qui , par hasard , se trouva le
seul témoin de sa mort. Je me rappelle avoir
entendu parler de cette femme, de son exté-
rieur bizarre, de ses façons extraordinaires,
et de l'espèce d'antipahie qu 'elle Inspirai: à
chacun, sa maîtresse exceptée. Eh bien ! le j our
même où mourut ma mère, dans la matinée,
elle quitta la maison de la manière la plus
imprévue et la plus inexplicable, laissan t der-
rière ©lie un billet mystérieux à l'adresse de
mon père. Il y était question d'un secret que
ma mère aurait confié, à charge de le commu-
niquer à son maître, dès Que sa maîtresse ne
serait plus. Elle aj outait que ce -secret lui
coûtait trop à révéler et que, pour se soustraire
à tout interrogatoire, elle quittait à j amais
Ma imaisiom. Lorsque lia lettre fut ouverte,
cette femme était déjà parti e depuis quelques
heures et, à compter de ce jo ur, on ne Fa
j amais revue, jamais on n'a rien su d'elle.
Cette circonstance m'a touj ours paru avoir
produit sur l'esprit de mon père une impres-
sion presque aussi profonde que la mort de
sa femme. Nos voisins, nos domestiques croy-
aient tous (pour autant que ' j 'en sache) à la
folie de cette créature ; mais mon père ne
partageait pas leur opinion, et j e sais qu 'il
n'a ni détruit ni oublié la lettre en question.

— Singulier , bien simgulier incident, Ro-
samond !.. Je ne suis pas surpris qu 'il en ait
été vivement impressionné.

¦r- Soyez sûr. Lenny. que les domestiques
et les voisins étaien t parfaitement dans le
vrai : cette femme était folle... Folle ou non,
du reste, ce n'en est pas moins là un évé-

nement notable dans nos annales de famille.
Tous les vieux manoirs ont leurs légendes ;
voilà celle du nôtre. Mais depuis lors il s'est
écoulé des années et des années ; et , le temps
aidant , puis les changements que nous allons
faire, je n'ai point peur que mon bon et cher
père se vienne mettre à la traverse de nos
plans de vie. Donnez-lui à Porthgenna un j ar-
din du nord , tout neuf , où il puisse, comme j e
le lui dis, «faire son quart» . Donnez-lui, poux
les habiter, ces chambres du nord où jamais
peut-être il n'a mis le pied et j e réponds des
résultats. Mais tout ceci, c'est l'avenir. Reve-
non s au présent. A quand notre visite ? et quand
irons-rîous à Porthgenna réviser les devis de
M. Horlock ?

— Nous avons encore trois semaines à pas-
ser ici. Rosamond.

— Oui : et ensuite il nous fau t retourner à
Long-Beckley. J'ai promis au plus gros et au
meilleur des hommes, notre cher ministre, qu'il
aurait notre première visite. Il ne nous lâchera
pas avant trois semaines ou un mois, voilà sur
quo i nous pouvons compter.

— Cela étant, il faut remettre à deux mois
notre voyage de Porthgenna. Votre écritoire
est-elle ici, Rosamond ?

— Oui ; tout près de vous, sur la table.
— Ecrivez donc à M. Horlock, cher amour, et

donnez lui rendez-vous à deux mois d'ici, dans
le vieux manoir... Dites lui en même temps que,
ne pouvant pas nous risquer sur des escaliers
en décret , et les rampes m'étant spécialement
indispensables, j'autorise la mise à neuf de
l'escalier du couchant... Pendan t que vous y
êtes, autant vaudrait aussi, ce me -semble, écrire
une autre lettre à la femme de charge de
Portgenua , pour lui faire connaître l'époque où
elle devra se mettre en mesure de nous rece-
voir.»

Rosamond s'assit gaiement à la table, et
trempa sa plume dans l'encrier avec un pe-
tit geste triomphal.

«Dans deux mois, s'ecria-t-elle avec joie, je
reverrai la vieille maison !... D'ici à deux mois,
Lenny, nos pieds profanes soulèveront la pous-
sière accumulée dans les appartements diu
nord !

LIVRE III

CHAPITRE PREMIER

Timon de Londres

Parti du mauvais pied, dès le début, avec le
reste de ses contemporains, Andrew Treverton
ne fut pas longtemps' à subir la peine de cette
irrégularit é d'allure , qui faisait tort à la mar-
che de la colonne. Il passa pour une espèce
de phénomène dans la «nursery» ; à l'école,
il fut un souffre-douleurs ; au collège, une vic-
time.

Délaissés à certains égards, mal dirigés à
certains autres, les bons instincts encore bruts
qui 

^ 
auraient pu se développer chez Andrew

luttèrent vainement pour arriver à une orga-
nisation définitive. Ce que son excentricité
avait de meilleur prit la forme de l'amitié.
Sans trop savoir pourquoi, il s'attacha pas-
sionnément à un de ses camarades d'éûole ;
un garçon qui, dans la cour, ne lui accordait
pas beaucoup d'égards, et, dans la classe, ne
se fatiguait point à l'aider. Sans que person-
ne pût donner de ce phénomène une explica-
tion quelconque , il devint notoire que l'argent
de poche d'Andrew était touj ours au service
dé ce camarade ; qu 'Andrew le suivait partout
à la piste ; et que, maintes et maintes fois,
Andrew prenait à son compte les punitions
corporelles ou autres qu 'avait méritées son
ami. Lorsque cet ami. quelques années plus
tard , fut envoyé dans un collège. Andrew sol-
licita d'y être envoy é en même temps, et là ,
plus que jamais, s'attacha au camarade si
étrangement choisi , qu 'il avait adopté dès l'é-
cole. Un pareil dévouement aurait touch é un
coeur doué de la moindre générosité ; il ne fit

aucune impression sur l'âme naturellement bas-
se de l'ami d'Andrew. Après trois années d'in-
timité au collège, intimité toute égoïsme d'une
part, de l'autre tout sacrifice, le dénouement
arriva, et les yeux d'Andrew furent cruelle-
ment dessillés. Lorsque sa bourse fut restée
vide aux mains de faux ami, lorsqu 'il eut de
tous côtés engagé sa signature pour lui venir
en aide, celui que son affection avait adopt é
comme frère, le héros de sa candide admira-
tion, l'abandonna tout à coup aux embarras, au
ridicule, à l'isolement, sans un seul mot qui
attestât le moindre remords, sans même une
simple parole d'adieu.

Andrew rentra chez son père, aigri dès le
début de la vie ; et là il fut abreuvé de repro-
ches à l'occasion de ces mêmes dettes con-
tractées pour celui qui l'avait trompé sans pu-
deur, outragé sans scrupule. Il partit ensuite,
disgracié, avec une maigre annuité, pour al-
ler voyager loin du toit paternel. Les voyages
se prolongèrent, et finirent , comme ils font
souvent, par une expatriation en règle. La vie
qu'il mena, les gens qu'il fréquenta pendant sa
longue résidence hors du pays, lui firent un
mal irréparable. Quand il revint en Angle-
terre, ce fut pour y donner le spectacle le plus
affligeant, celui d'un homme qui ne croit plus
à rien.

Le bruit public, déjà calomnieux en ce qui
concernait la prétendue insanité de M. Trever-
ton, lui faisait une inj ustice égale en le repré-
sentant comme un avare. Il économisait cer-
tainement plus des deux tiers du revenu Que
lui eût permis de dépenser sa fortune très ron-
delette, non par goût de thésauriseur, mais par-
ce qu 'il ne jouissait ni du confort ni du luxe que
l'argent peut procurer.

Personne, sous aucun prétexte, n 'était ad-
mis à en franchir le seuil, et vrai, finalement,
qu'il avait trouvé , dans la personne de M.
Shrowl, son valet, un antagoniste plus zélé, un
contemplateur plus âpre de la race humaine.
que luinHiême il ne l'était.

(A suivre) .

LA T O U R - D E - P E I L Z

Maison de famille, cuisine soignée. Prix modérés
Grand parc ombragé.

F. Schlaefll , propriétaire , tél. 5.22.64

Séjour de repos et convalescence, régime
sur demande, bons soins.

Pension Famille
Ouverte toute l'année Tél. 3.21.16

Mlle Perrin garde-malade
Y V O N A N D
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LES MACHINES A ÉCRIRE

UiiDERUioOD -oortabies
sont de nouveau disponibles !

Qualité garantissant un long usage
Beauté de l'écriture

Frappe légère
•

C'est plus qu'une portable :
c'est une - UNDERWOOD ¦

Agence des machines à écrire «Underwood»

Vente - Echange - Location

HENRI SPJETIG
Jaquet-Droz 45
Tél. 2.22.41

¦

(^nrowiAge de voxtes

en tous qewres
Se recommande :
A. Schm id l i n , Ravin 11

Téléphone 2.37.14 978

Horlogers
complets

Poseurs
cadrans
petites pièces soignées

VISITEURS
avant expédition

seraient engagés par

Fabriques ilUADO

Commissionnaire
sérieux et actif , sachant aller à
vélo, est demandé.
Salaire Fr. 350.— par mois.
Entrée de suite.
S'adresser au magasin de fleurs

TURTSCHY
rue Léopold-Robert 59.

JEUNES FILLES
minutieuses pour petites
parties d'horlogerie sont
demandées de suite ou
date à convenir.

f .a&hi$u& Jjj utatUa
Paix 101, 1er étage

Hudson Gommoflor six
neuve
avec radio
chauffage
degivreur

A VENDRE pour cause de double
emploi
Prix Fr. 13.500.—

S'adresser

Garage CHATELAIN & Co
Moulins 24 Tél. 2.13.62t,;,tiO i -. .i ¦

¦imm mumimumim in iiiiiiiim i mmi MIHHHI' M niiiii i

JmporfAtcwr \À. S.  'T-T.
avec 20 années d' expérience dans la bran-
che horlogère, actuellement de passage en
Suisse ,

désire entrer en relations
avec fabricant d'horlogerie susceptible de
lui confier représentention.

1 - • - r '

\ Faire offres sous chiffre B 20454 U, à
Publicitas S. A., Bienne, rue Dufour 17.

.

' ¦
¦
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¦

'
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Rnniirl lit de milieu , avec
M allU III  literi e complète,
iinsi qu'un divan turc sont
à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1404

[Ane j LuneHe Yterq vous p erme\ de tore

\i\ci\em.ei\ { JL Jm^AirtiAi
¦

@pii«iaie - IP^Sao^o - Ciné
Léopold-Robert 64 - Tél. 2.43.20

I QU i-cllfw ' H L1BRAIRI E -PAPETER ,E

PT^S
WESI A.CORSWANT

Beau choix de livres d'occasion
Achat — Vente Echange

VlfwSfAESCHUMANH
fl • XBMV Vm WÎEfSamT C C D DP  I

MÉLASSE 9"Ire qualité „ le kg. "™

BRUCELLES
Réparations en tous genres
par spécialiste. 1416

..Brue" Ravin 13

Coiffeur
Ouvrier qualifié , demande

place à La Chaux-de-Fonds,
pour début mais.

Offres écrites sous chiffre
O. J. 1405 au bureau de L'Im-
partial.

Dame de compagnie
cherche place chez dame
seule. Prétentions modestes.

Offres sous chiffre S. M.
1403 au bureau de L'Impar-
tail . 

On cherche pour les same-
dis et dimanches, une

extra
S'adresser Calé de la

Soûle d'Or. 141 e.

Leçons d'Espagnol
seraient données à prix mo-
déré. — Faire offres écrites
sous chiffre S. X. 133 au bu~
reau de l'Impartial.

Lisez „L 'Impartial '

EÈlf
On offre â échanger

un appartement mo-
derne au centre, 4
chambres, avec servi-
ce de concierge et as-
censeur, contre un ap-
partement également ,
moderne de 3 cham-
bres dans maison d'or-
dre.

OHres sous chiffre
R. L. Iâ24 au bureau
de L'Impartial.

V J

r N
A vendre au Jura

neuchatelois , un beau

domaine
montagne

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

Eventuellement le fer-
mier actuel resterait en
location.

Faire offres sous chif-
fre P 1100 Yv à Publi-
citas Yverdon. 1087

V. J
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Repose en paix, cher fils et frère,
Tes souffrances sont passées. , • '

Madame veuve Théodore Schaer-Nîcora ;
Monsieur et Madame Roger Schaer-Petermann ;
Madame et Monsieur André Crislnel-Schaer et leur

fils Pierre Crisinel, à Zurich ;
Madame et Monsieur Edouard Jaques - Schaer et

leur fils Roger et sa fiancée,
Mademoiselle Gisèle Pfister,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la .1
profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils viennent d'é- ¦
prouver en la personne de leur très cher et regretté
fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

I Francis SCHAER I
enlevé è leur tendre affection, dimanche 25 Janvier
1948, dans sa 48me année, après une longue et pé-

WÊ nible maladie' supportée avec courage.
La Chaux-de-Fonds, le 91 janvier 1948.
L'Incinération, sans suite, aura lieu MERCREDI 38

COURANT, è 16 heures.
Culte au domicile mortuaire à 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire s RUE DU PROGRÈS 65.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part. I

Jésus dit : Je suis la résurrection
et la vie Celui qui croît en moi
vivra quand-môme il serait mort  et
quiconque vit  et croit en moi ne
mourra jamais. Jean XI, 25-26.

Repose en paix chère épouse
et maman.

Monsieur Armand Qent il-Krebs ;
Madame et Monsieur Ernest Pfeiffer ; -'.y -

i Monsieur et Madame Albert Krebs et fa-
mille, à Zurich ;

Madame Alexandre Tissot-Krebs, au Locle ;
Madame Albert Feutz-Gentil , au Locle, et

iamille ;
Madame et Monsieur Charles Perret-Gentil ,

au Locle, et famille ;
Monsieur et Madame Alcide Gentil aux

Ponts-de-Martel , et famille ;
Monsieur et Madame Albert Gentil aux

Ponts-de-Martel , et famille ;
Madame Samuel Vermot-Gentil aux Ponts-

de-Martel , et famille ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont ¦

| le grand chagrin de faire part de la perte
douloureuse qu'ils viennent d 'éprouver en la

H personne de leur très chère et regrettée
; épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-

sœur, tante, cousine et parente,

- Madame

1 Armand Gentil 1
née Berthe Krebs

que Dieu a reprise à leur tendre affection ce
iour mardi , dans sa 71me année, après quel-
ques jours de souffrances.

Ton souvenir restera dans nos
cœurs.

Les Eplatures, le 27 janvier 1948.
I L'incinération SANS SUITE, aura jeudi

29 janvier, à 15 h.
Culte au domicile mortuaire à 14 h. 20.
Une urn e funéraire sera déposée devant

Q le domicile mortuaire: Rue de la Fiaz S.
Le présent avis tient lieu de lettre de

1 faire part. 1468
Ww > wgm]

Avis mortuaire
Madame Madeleine Hânni-Loze-

ron , Monsieur Jean-Pierre Hânni à
H Lausanne, Monsieur André Hânni à H

La Chaux-de-Fonds, les famil les  Sta-
dlin à Genève et La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Paul Lozeron
et iamille à Auvernler, Messieurs fl
Pierre et Jean Lozeron et familles au

I Canada, Monsieur et Madame Chris-
ten et tamille à Villiers (Val-de-Ruz),
Monsieur et Madame Vouga et fa-
mille au Colorado, ont le grand cha-
grin de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Eu HMonsieur

I Emile Hânni I
leur bien cher époux, père et parent,
enlevé subitement à leur affection le
25 janvier 1948, dans sa 81me année.

Le culte aura lieu à la salie de pa- §9
roisse des Pâquis, rue de Berne 48,
Genève, le mardi 27 janvier,
à 15 heures.

Il ne sera pas rendu d'honneurs. I
Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part. '
Domicile mortuaire : Rue de la

Navigation 7, Genève.

La Confiserie GRISE L

est F ER MÉ E  les
27 et 28 ianvier 1948.

I ___ . I
rie CALAME , née Robert, remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

I , Un merci spécial à Sœur Qabrlelle. 1401

H,̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂  ̂
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Quand je maîche dans la vallée de RE ;
l 'ombre de la mort, H

Je ne crains aucun mal, car tu es
avec moi. Psaume 23, v. 4.

Je lève mes yeux vers les monta-
• gnes d' où me viendra le secours

Le secours me viendra de l'Eternel
qui a fai t  les deux et la terre-

Psaume 121.
Repose en paix chère maman.

Madame et Monsieur Maurice Stram- I
Widmer, à Savagnier, leurs enfants et I
petit-enfant , à Lausanne ; !

Madame et Monsieur Raoul Schneider-
Widmer, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Vve Juliette Schnelder-Widmer, !
à Lausanne ; H 7

Monsieur et Madame Arnold Widmer-
Leuba et leur fille aux Hauts-Qeneveys j

Mademoiselle Berthe Widmer, aux Hauts-
Qeneveys ; B

Les enfants , petits-enfants et arrlère-petlts-
enfants de feu Emile Morel,

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la pro fonde douleur de faire paît à leurs amis
et connaissances, de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée maman, belle-maman,
giand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
'belle-sœur, tante, cousine et parente, ;)

Madame veuve

1 Laure WIDMER I
née MOREL

que Dieu 'a reprise à Lui, lundi, à l'âge de ;
86 ans, après une longue maladie supportée . B
avec patience.

Les Hauts-Qeneveys, le 26 janvier 1948.
! L'incinération, SANS SUITE, aura lieu à

La Chaux-de-Fonds, jeudi 29 courant, à
14 heures.

Culte à la Chapelle des Hauts-Qeneveys,

Domicile mortuaire :
Les Hauts-Qeneveys.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 1431

I 

Repose en paix, 'chère épouse et
maman.

Monsieur Paul Wulllème, ses enfants et
petit-enfant ;

Monsieur et Madame André Wulllème et
leur fille , à Buochs (Nidw.) ;

Famille Paul Robert, à Vlllars-sur-Ollon,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances, du décès de leur chère

I 

épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame

Berthe WUILLËMË
née ROBERT

que Dieu a reprise à Lui, lundi, après une
longue maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Janvier 1048.
L'incinération, SANS SUITE, aura Ueu

mercredi 28 courant, à 17 heures.
Culte au Crématoire.
Prière de ne pas envoyer de fleurs ni !

couronnes.. -
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Hirondelles 12.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 1460

Le Comité du F. C. ETOILE-SPORTING,
J a le pénible devoir d'informer ses membres gH

I du décès de I ;
Madame LÉA V O N  A R X

mère de M. Jean Von Arx, membre actif de
la société.

L'Incinération aura lieu mercredi 28 crt.
à 14 heures. LE COMITÉ.

Outillage , conMruciion et montage
d'instruments et d'appareils de pré-
cision. Travaux de série. Etampes
toutes industries, sont entrepris par

Atelier mécanique
disposant d'un outillage de premier
ordre.
VAUCHER & LEHNHERR

Chez-le-Bart (N'tel)

APPRENTIES
VENDEUSES

Les Jeunes filles ayant terminé ce printemps
8 ans d'école obligatoires et nées entre
le 1er janvier 1933 et le 30 avril 1933,
ne sont pas astreintes a faire la 9ms
année scolaire obligatoire, si elles
font un contrat d'apprentissage de
deux ans.

Nous cherchons pour de nombreux rayons de '
notre maison, des jeunes filtes ayant le goût de
la vente, qui pourraient faire cet apprentissage
avec centrât, à un salaire de début déjà inté-
ressant. 1357

S'adresser

JbwJEMMf wM m

/  X Pour une belle
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IÀ W adressez-vous au Salon de coiffure

T BROSSARD
Balance 4 Tél. 2.12.21

Personnel très qualifié

lÉVfS
sont à sortir

" à domicile

à ouvrier

consciencieux.

S'adresser au bu-

reau de L'Impartial.
1428

Bétail
A vendre une vache

noire et blanche fraîche,
20 litres de lait et plusieurs
autres portantes pour mars
ainsi qu 'un poulain hon-
gre de deux ans.

S'adresser à M. Germain
Donzé, Maison Rouge, Les
Bois. 1407

J'entreprends
Articles de bijouterie,
limages divers, tour-
nages, perçages, frai-
sages et étampages de
petits articles.

Prière d'adresser of-
fres sous chiffre M. D.
1399 au bureau de
L'Impartial.

A V E N D R E

un moteur
électrique

220 V. 50 per. 1400 tours
>/4 PS un sens de rotation.
¦

S'adr. à A. PELLATON,
Envers 7, Le Locle, le
soir depuis 19 heures, ou
pendant la journée tél.
3.11.74. au Locle. 1409

Vélo
d'homme, superbe occasion ,
peu servi, à vendre. 1184
S'adresser téléphone 2.12.25.

Office des Poursuites
Enchères

publiques
à la Halle

Le vendredi 30 jan-
vier 1948, dès 14 h. à
la Halle aux Enchères, rue
Jaquet-Droz , l'office sous-
si gné procédera à la ven-
te de divers meubles, tels
que table à rallonges, ca-
napé, petite bibliothèque,
buffet sapin , tables diver-
ses, chaises, armoires et
fauteuils de bureau , com-
mode , etc., ainsi que les
machines suivantes: tour
outilleur, perceuse, tour à
oolir, fraiseuse, adoucis-
seuse, moteurs, machine à
calculer, cric de garage,
outils diversetunoutillage
pour la Fabrication de bra-
celets.

Il sera procédé égale-
ment à la vente de 2 tentes
de camping, 1 bague or et
une montre bracelet, ti ré-
gulateurs, 2 grands ta-
bleaux dePutz (bxposition
Munich 1920) 1 buste mar-
bre, 2 cache-pots «Vallau-
ris», 1 cuisinière à gaz, 1
cuisinière électrique et
quantité d'autres articles
dont le détail est supprimé
un tapis indien.

Vente définitive et au
comptant.

Office des Poursuites.

Chasseuse
de pierres

cherche changement. Ecrire
sous chiffre Ç. P. 1426, au
bureau de L'Impartial.

Citroën
11 normal , traction avant ,
1937-1938, conduite inté-
rieure, 5-6 places, parfait
état, à céder de suite.

Offres sous chiffre D. L.
1422 au bureau de L'Im-
partial.

Fabricants
d'horlogerie

Termineur qualifiédeman-
de offres pour terminages,
séries régulières 5 "' à
10i/a '", bon courant ou
soigné. Travail garanti ir-
réprochable. — Ecrire sous
chiffre S. M. 1394, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

BALILLA
4 cyl., mécanique et car-
rosserie en parfait état ,
superbe occasion.
S'adresser à la Cie das
montres CICCA at
MON TRI L, rue du Tem-
ple - Allemand 71, pen-
dant les heures de tra-
vail. Tél. 2.32.89. 1329

Jeune suisse allemand
de 24 ans, sachant pas-
sablement le français ,
cherche place, pour le
printemps, pour se per-
fectionner comme

contremaître
sur la branche mécani-
que. — S'adresser à M.

. Marcel Huber , Rledt-
wll/Berne. 1383

Four le lit.
coutiide inalelas
à rayures pur coton bon-
ne qualité larg. 135 cm.
le m. . . . .  . 7.50
150 cm. le m. . . 8.50

oreiller confection -
né 60/60 cm. coutil pur
coton et 1 kg. de plumes
dep. : . . . . 13.—

traversin «mec
tionné avec 1 W2 kg. de
plumes en 60/100 depuis

. . . . . . .  20.50

UUVei confectionné
avec sateenet pur coton
et 2 kg. de mi-édredon
135/160 . . . .  67.-

Au Gagne-Petit
6, PI. Neuve 6. Tél. 2.23.26

Mariage
Monsieur, 38 ans, se

rieux, possédant intérieur ,
désire faire connaissance
avec dame ou demoiselle
sérieuse en vue de ma-
riage.

Ecrire Poste Restante,
Grande Poste sous chiffre
E. 12846 R. 13B9

BON

lapin
'capable de diri ger
personnel, cher-
che place stable.
En dehors de La
Chaux - de - Fonds
pas exclu.

Ecrire sous chiffre L. A. 1412
au bureau de L'Impartial.

Etat Civil du 24 janvier j l
Oécôs

Incinération. Dubois , Fritz-
Léon, époux de Eugénie-
Louise née Stôckli , né lé 13
décembre 1875, Neuchatelois.

Logement
3 pièces, au centre,
serait échangé con-
tre un de 2 ou 3 piè-
ces.
Faire offres à Case
postale 3090 Grande
Poste, La Chaux-de-
Fonds. 1388

Pension ,asïï!s , ST.
mande pensionnaires ou seu-
lement pour les dîners , quar-
tier des fabriques. — Ecrire
sous chiffre S. L. 1363 au bu-
reau de L'Impartial. 

1 débarrasser
A vendre à titre de réclame,
â des prix dérisoires, 5 lits
à 1 et 2 places, remontés è
neuf , moitié de leur valeur,
3 buffets pour habits, petits
potagers à bois émaillé , mo-
derne, lavabos à glace, pia-
no d'étude brun , descentes
de lit, petit bureau ancien,
un superbe divan couch ma-
telas porte-feuille , buffet de
cuisine hauteur 1 m, 85, lar-
geur 1 m., commodes, pousse-
pousse beige, servi 5 mois,
aussi moitié prix , bibliothè-
que moderne, petit modèle ,
coiffeuse, un lot de Jolies ro-
bes et manteaux modernes
fr. 5.— au choix. — S'adres-
ser à la vraie maison pour
l'ouvrier , magasin Au Service
du Public, rue Numa,-Dtoz
IL 1385

On demande gïrX
au ménage, si possible sa-
chant cuire , vie de famille ,
entrée de suite. — Faire ol-
fres à M. Chalverat. rue du
Grenier 3. Tél. 2.44.56. 1369

Femme de ménage es
^:

dée pour tous les jours dans
une maison soignée. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 1419

Boulanger-pâtissier ou "
vrier pouvant travailler seul ,
cherche place. Ecrire sous
chiffre B. P. 1427, au bu-
reau de L'impartial.

Appartement \LtZ\
échangé contre un même
dans maison d'ordre. — Ecri-
re sous chiffre C. R. 1417 au
bureau de L'Impartial .
ilomn seule, solvable et de
UctlIIC toute honorabilité ,
cherche appartement de 2 ou
3 chambres. — Offres sous
chiffre D. X. 1406 au bureau
de L'Impartial.

Belle chambre SJ2
part à la chambre de bains,
à monsieur sérieux. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 117,
au ler étage. Tél. 2.39.32.1423

La personne 
TR0UyE

vendredi, vers 19 h., un por-
te-monnaie dans la cabine
téléphonique nord-est, col-
lège primaire, est prié de le
rapporter contre bonne ré-
compense au bureau de L'Im-
partiaL 1377

PpPill i  5amecli après -midi ,
l u i  UU près du magasin Ko-
cher-Iseli, rue du Versoix, un
porte-monnaie noir contenant
une certaine somme. Prière
de le rapporter contre récom-
pense rue A.-M. Piaget 47,
au rez-de-chaussée, à gau-
che. 1408



La dévaluation du franc

homologuée.

La Chaax-de-Fonds. le 27 ianvier 1948.
On ne savait p as hier encore si la

Chambre f rançaise accep terait la dé-
valuation du f ranc. Selon les nouvelles
de couloir. M. Schuman avait contre
lui une opp osition assez f orte. Car il
existe en France des gens aui crai-
gnent de voir l'op ération avoir des ré-
p ercussions f âcheuses aussi bien sur le
Plan national au'international...

Heureusement pou r le Cabinet, les
communistes ont cru devoir prendr e
une attitude agressive qui, en l'occur-
rence, n'était guère j ustif iée p uisque la
France s'émancip ait de Washington
et de Londres. C'est ce qui f inalement
p araît avoir emp orté, avec l'exp osé
convaincu de M . Robert Schuman, l'as-
sentiment de l'Assemblée. Le projet a
doublé le cap du premier scrutin et
sera soumis à une commission. Inutile
de dire au'une f ois entrée dans lesf aits, la dévaluation ne p ourra p lus
être abrogée.

Répercussions extérieures.
Inutile de dire que te mécontente-

ment de l'Angleterre subsiste intégra-
lement. Sir Staff ord Cripp s, chancelier
de l'Echiquier, s'est exp liqué là-dessus
hier aux Communes et a relevé avec
une certaine humeur que toutes les
p rop ositions anglaises avaient été écar-
tées, même lorsqu'elles étaient ap-
p uy ées par le Fonds monétaire inter-
national. Sir Staff ord Cripp s n'a ou-
blié qu'une chose. C'est de dire Que la
Grande-Bretagne, elle, ne s'était p as
beaucoup occup ée de la France, ou des
objections f rançaises, lorsqu'il s'agit
de la bizone, ou de la Ruhr, ou du ré-
gime général de l'occup ation en Alle-
magne, il est p eut-être regrettable que
la France ait romp u le f ront monétaire
international. Mais dans le domaine de
la solidarité, Londres et Washington
ont p arf ois aussi montré̂ 

le mauvais
exemp le.

Il va sans dire aue Wall-Street reste
des p lus réservé auant aux chances du
Plan f rançais. On craint surtout que
la disp osition p ermettant aux exp orta-
teurs f rançais de réexp orter au cours
libre des marchandises aui ont été
achetées au cours off iciel, entraîne de
nouvelles restrictions commerciales
qui, p our leur pa rt, emp oisonnent les
relations polit iques.

Enf in, on ne se f ait aucune illusion
sur les risques de nouvelles dévalua-
tions p our d'autres p ay s europ éens, aui.
p ar une mesure analogue, voudraient
se p rotéger de la concurrence f rançai-
se. Toutef ois, on p révoit aue si la Fran-
ce p arvient à enray er l'inf lation, une
rep rise se manif estera sur le marché
europ éen.

Quant aux Italiens eux-mêmes, ils
ne cachent p as aue la concurrence va
de nouveau se f aire sentir dans le
domaine des exp ortations et p articu-
lièrement en ce qui concerne les voi-
tures automobiles, les vêtements, etc.
etc. L'impression à Rome est aussi
que la décision du gouvernement de
Paris obligera d'autres p ay s à déva-
luer.

Et la Suisse ?

Il va. sans dire que la dévaluation
f rançaise aura également des rép er-
cussions en Suisse. Comme le souli-
gne notre conf rère Mt , «nos exp orta-
tions seront rendues p lus diff iciles
p uisque — tranf armées en f rancs f ran-
çais — elles seront de 80 p our cent
p lus chères. D'autre p art, la concur-
rence des marchandises f rançaises sur
les marchés mondiaux s'intensif iera
p uisqu'elles p ourront être off ertes à
des p rix p lus bas due j usqif ici. Le
tourisme f rançais en Suisse sera
moins «intéressant» p our nos voisins
p uisqu'ils n'obtiendront p lus Pue deux
f rancs au lieu de 3 f r.  60 suisses p our
100 f rancs f rançais.

En contre-partie de, ces inconvé-
nients, notre économie suisse tirera
heureusement quelques avantages de la
décision prise à Paris. Les marchan-
dises aue nous achetons actuellement
en France nous coûteront beaucoup
moins cher p uisque nous ne Jes acquit-
terons p lus au change léonin de 3 f r.
60 suisses p our 100 f r.  f rançais. Les
vins, les liqueurs, les textiles, les char-
bons, les f ruits du Midi, les p hosp hates
et les autres marchandises qui nous
viennent de France et de ses colonies
devraient marquer une baisse sensible

p our ne p as dire considérable. »
Le consommateur verra-t-il ce mi-

racle ?
Ouoi au'il en soit, la dévaluation

f rançaise est une sonnette d'alarme
que hous f erions bien d'entendre On
voit où mène la f âcheuse tmrale des
salaires et des prix.., F. B.

p q̂0VR Aucun trouble dans Momie internaflonaie
après la dévaluation, estime M. Robert Schuman, chef du gouvernement français, parlant

devant l'Assemblée nationale. - Les touristes anglais pourront-ils séj ourner en Suisse ?

Les mobiles de la politique
financière

exposés par le chef du gouvernement
français

PARIS. 27. — AFP. — A l'occasion
du dépôt par le gouvernement du pro-
j et de ltoi relatif à la liberté du com-
merce de l'or. M. Robert Schuman
a exposé, hier après-midi, à l'Assem-
blée nationale, les mobiles de la poli-
tique monétaire et financière que vient
d'adopter le gouvernement.

Le but poursuivi par celui-ci est
clair : réaliser la stabilisation de l'é-
conomie française. La première étape
est l'arrêt de l'inflation et la remise
en ordre des prix et des salaires en
voie de réalisation.

Cela suppose une augmentation de
la production , celle-ci ne pouvait être
stimulée que par un développement
des exportations, ces dernières condi-
tionnées par un abaissement du prix
de vente des produits français, une
modification du régime des changes
était donc indispensable.
Pas de hausse du coût de la vie

Le chef du gouvernement ne redou-
te pas la hausse du coût de la vie
ou les répercussions internationales
que certains craignent. La dévaluation
de la monnaie sur le plan extérieur
n'est que la traduction d'un état de
fait sur le plan intérieur. Quant aux
importations, elles ne représentent
que le 10 pour cent du revenu de la
France et le blé et le charbon impor-
tés ne subiront aucune augmentation.

M. Schuman fait ensui te l'histori -
que des négociations avec le fonds
monétaire international d'une part et
la Grande-Bretagne de l'autre , qui
devaient aboutir aux décisions d'hier.
Dès septembre 1947, des contacts fu-
rent établis avec le fonds monétaire.
Celui-ci fit des obj ections à la création

d'un marché libre de certaines devi- 1
ses. tout en rendant hommage aux
efforts d'assainissement fin ancier de
la France : il a maintenu son poin t
de vue et n'a pu donner son accord
à l'ensemble des décisions gouver-
nementales.

Les pourparlers
avec la Grande-Bretagne

Quant aux pourparlers avec l'Angle-
terre, le ministre des finances s'entre-
tenait à Londres le 15 janvier avec Sir
Stafford Cripps qui lui manifestait son
inquiétude à prop os des répercussions
de l'initiative française sur la politique
monétai re britannique.

« L'opp osition anglaise, aj oute le
gouvernement, n'a p u être surmontée
et les débats qui s'ouvriront au f onds
monétaire international ont sûrement
été inf luencés par cette divergence d'o-
p inions. » M. Schuman a poursuivi :
« Conscients de n'opp oser à nos voisins
qu'une gêne bien incertaine en comp a-
raison du tort qu'eût entraîné p our la
France l'abandon de son programme,
le gouvernement a estimé que son de-
voir était de maintenir sa p osition. »

« NOS PROJETS N'ONT RIEN
COMPROMIS »

Le président du Conseil fait ensuite
observer que la France entend conti-
nuer à coopérer avec le fonds moné-
taire internati onal notamment pour
rechercher les mesures propres à cal-
mer les appréhensions de certains au-
tres pays.

A l'égard des Etats-Unis et des voi-
sins européens de la France « j e crois
pouvoir dire, affirme M. Schuman, que
nos projets n'ont rien compromis. D'u-
ne part notre décision doit permettre
à la France de retrouver son équili-
bre, d'autre part, nous prétendons
n'apporter aucun trouble dans le com-
merce international. Si certaines ré-
percussions défavorables pouvaient

apparaître, souligne le président du
Conseil, nous sommes prêts à les exa-
miner avec nos voisins et prendre, en
accord avec eux. les mesures qui s'im-
poseraient dans l'intérêt commun ».

En ce qui concerne le plan Mars-
hall, le chef du gouvernement consi-
dère que les décisions d'hier s'insèrent
dans les rapports des « seize » qui
recommandaient « la stabilisation in-
térieure , condition d'une coopération
effective ».

Concluant, M. Schuman estime
« qu'une étape essentielle dans la voie
du relèvement vient d'être franchie ».

Le rétablissement du marché
libre de l'or

PARIS. 27. — AFP. — Le proj et de
loi portant rétablissement du marché
libre de l'or, et certains aménagements
concernant la réglementation des
changes, a été publié.

Il comporte plusieurs articles. I«
premier relatif aux avoirs étrangers
détenus par des Français. le second
relati f à l'or. Ce dernier spécifie : « La
détention. le commerce et le transport
de l'or sont libres sur le territoire
français. »

CHUTE DES COURS
au marché noir des valeurs à Paris
PARIS, 27. — Reuter. — Le napo-

léon or a vu son cours tomber lundi
au marché noir, à Paris, à 3700 fr.,
soit une diminution de 225 fr. Le louis
d'or suisse a perdu 250 points et se
traitait à 3450 fr.

Pas de contre-mesures
Après la dévaluation du franc français

et pas de modification du cours du change
de la livre sterling, affirme sir Stafford Cripps

LONDRES, 27. — Reuter. — Sir
Staf f ord Cripp s , chancelier de l'Echi-
quier, a déclaré lundi soir à la Cham-
bre des Communes que le gouverne-
ment n'envisageait p as de modif ier le
cours du change de la livre sterling
p ar rapp ort aux autres monnaies à la
suite de la décision de la France de
dévaluer sa monnaie et d'introduire un
nouveau cours de change libre.

Sir Staff ord Cripp s a déclaré ensuite
qu'il ne lui p araissait p as nécessaire ou
opp ortun de p rendre des contre-mesu-
res. Certes des mesures de p récaution
devront être ordonnées p ar la Grande-
Bretagne. Notre p olitique, a p oursuivi
Sir Staff ord Cripps , sera de deux or-
dres : Nous app orterons , selon nos
p ossibilités, notre concours au gouver-
nement f rançais dans la réalisation de
ses buts et, en même temp s , nous pren-
drons les mesures nécessaires p our
éviter des conséquences p réj udiciables
p our notre pr op re monnaie et p our les
devises des autres p ay s qui sont étroi-
tement liés à la livre sterling.

Liberté d'action
au gouvernement

Sir Stafford Cripps a annoncé qu'à
son retour de Paris il avait chargé les
experts britanniques d'élaborer avec le
gouvernement français les mesures né-
cessaires pour protéger la monnaie bri-
tannique. La Grande-Bretagne assume
l'entière responsabilité pour tous les
pays du bloc sterling sur la base de la
livre. Le gouvernement doit garder
pour cette raison une entière liberté
d'action. Il va de soi que la Grande-
Bretagne, en prenant des mesures dé-
fensives, veillera à ne pas préparer à
ses amis français plus de difficultés
qu 'il n'est nécessaire. Il n'est pas ques-
tion de faciliter pour des buts spécula-
tifs l'exode des capitaux de France, ou
de favoriser l'arbitrage entre les deux
monnaies.

L'orateur a donné l'assurance que la
France comme la Grande-Bretagne
s'efforcera de faire en sorte qu'aucune
divergence d'opinion d'ordre moné-
taire n'exerce d'influence sur ie plan
Bevin tendant à la consolidation de
la collaboration des puissances occi-
dentales.

Avis différents...
Le chancelier de l'Echiquier a don-

né des précisions sur ses négociations
avec le gouvernement français qui n'a
pu se résoudre en ce stade d'évolu-
tion de son programme économique,
à fixer un cours ferme pour le franc.
Le gouvernement étai t plutôt d'avis
qu 'il était nécessaire de laisser pen-
dant cette période transitoire, le cours
du franc s'établir selon la loi de l'of-
fre et de la demande. Le gouverne-
ment fran çais a cru également qu'il
ne pouvait pas approuver les proposi-
tions de la Grande-Bretagn e, tandis
que cette dernière estimait que la mé-
thode envisagée par la France n'était
pas opportune et qu 'elle serait préj u-
diciable aux autres monnaies euro-
péennes, la France croyait que le plan
Mayer était susceptible de redresser
l'économie nationale. La Grande-Bre-
tagn e regrette cette décisi'On.

Elle espère cependant, comme le
gouvernement français d'ailleurs,
qu'elle n'aura pas de conséquences
préjudiciables en ce qui concerne les
rapports d'ordre générai! et la colla-
boration franco-britannique sur d'au-
tres domaines.

LA FRANCE NE S'ECARTE PAS
DE SON PLAN

Sir Stafford Cripps a poursuivi :
Nous proposions comme prochaine

mesure, malgré les divergences oui se
sont manifestées entre nous, d'ouvrir
sur le chàmiD des conversations en vue
d'étendre les échanges commerciaux
et d'augmenter les livraisons de mar-
chandises importantes pour l'économie
française, au cas où la France accep-
terait la suggestion faite à Washingto n
oue le cours de change libre ne serait
oas appliqué oour les transactions
commerciales, mais uniquement oour
les transact ions financières , comme
par exemole le retour des caoitaux
français actuellement à l'étranger.

La France ne tenant comp te aue des
intérêts de son économie a ref usé de
s'écarter de son p lan

L'orateur a répondu 'ensuite à une
question d'un député sur la dévaluation
du franc. Sif Stafford Crions a dé-
claré qu 'il croyait oue le fonds mo-
nétaire internationa l continuer a à es-
sayer d'obtenir de la France qu 'elle
n'accorde' à son expérience actuelle
qu 'un caractère provisoire.

Nouvelles de dernière heure
Quand la «Pravda» accuse
les industriels soviétiques !...

MOSCOU. 27. — AFP. — Dans le
cadre de la campagne d'autocritique,
la « Pravda » publie, mardi matin, un
éditorial critiquant sévèrement les mi-
nistres et les entreprises de l'industrie
lourde qui « sabotent le plan de pro-
duction des obj ets de consommation
courante ».

« Au lieu de répondre à l'ordre du
gouvernement, écrit le j ournal, de
nomibraises entreprises , sous l'oeill
bienveillant des ministères responsa-
bles, ont même pris la fâcheuse ini-*
tiative de . supprimer les ateliers de
consommation courante.

» Les directeurs d'usines ne cher-
chent nullement à coordonner la pro-
duction essentielle avec celle d'obj ets
de consommation courante, tandis que
les miimistères responsables ferment
comptlaisamment les yeux et invo-
quent de? « raisons objectives » pour
expl iquer ce sabotage des plans goi>
vernementaux. »'.

La « Pravda » cite en exemple les
entreprises du ministère de construc-
tion des machines de transport qui ont
« entièrement sapé le plan de fabri-
cation de pelles, de haches, de serru-
res, etc.. l'usine « Oural-Mach ». dont
la production^ 

en décembre, a été de
quatre fois Inférieure aux prévisions. »

Des opérations chirurgicales
sur le coeur

PARIS. 27. — AFP — A l'Acadé-
mie des sciences, le professeur Leri-
che, chirurgien, a exposé à ses con-
frères un procédé nouveau imaginé
par M. Jean Kunlin , permettant des
opérations chirurgicales sur le coeur.

On a cherché jusqu'ici à suspendre
la circulation pendant la compression
temporaire des artères afin de pou-
voir opérer sur le coeur- «à sec»,
comme dit M. Leriohe. Or, ce pro-
cédé ne peut pas être employé cou-
ramment, l'interv alle de sécurité étant
insuffisant.

M. Kunlin . lui, fait monter le sang
dans un récipient d'où il le fait re-
passer ensuite dans l'aorte

Plusieurs animaux ont pu ainsi être
opérés. Un chien, en particulier, a
supporte sans dommage 7 minutes de
suppression de la circulation intra-
cardiaque. L'opération a parfaite-
ment réussi et l'animal est touj ours
en vie, 

LE MARCHE NOIR DES DEVISES
A PARIS

LONDRES. 27. — AFP. — D'autre
part, certains j ournaux signalent que
des experts britanniques sont restés à
Paris pour surveiller le marché noir
des devises dans la capitale français*.

Un astucieux voleur
provoque la mort de douze employés

TOKIO. 27. — AFP. — Un inspec-
teur des services municipaux de l'hy-
giène de Tokio se présentait dans une
banque de la ville et. introduit auprès
du directeur, déclara qu'il venait pour
désinfecter l'établissement en raison
de l'épidémie de dysenterie qui sévit
actuellement. U ordonna au directeur
et à tout le personnel — au total 16
personnes — de prendre immédiate-
ment un remède préventif qu 'il leur
offrit dans un flacon.

Les Japonais ayant un respect sacré
pour les prescriptions sanitaires obéi-
rent et tombèrent aussitôt en convul-
sions. Onze moururent sur le coup.
L'inspecteur, qui n'était qu'un dange-
reux gangster, fouilla alors dans les
coffres-forts et s'enfuit.

Il emporte 300.COQ yens...
TOKIO. 27. — AFP. — C'est avec

du chloride de mercure que le gangs-
ter japonai s a empoisonné, lundi soir,
les employés d'une succursale de la
banque impériale du Japon, dont 12
sont déjà décédés. Le bandit s'est en-
fui en emportant environ 300.000 yens.

Vingt-six mille personnes
convoitaient l'héritage...

BERLIN. 27. — APP. — Ursula
Bauer, la j eune dactylo de 23 ans qui
vient d'hériter de IS millions de dol-
lars et d'une fabrique de pianos, vient
de recevoir l'autorisation de se rendre
à Philadelphie pour y recueillir son
héritage.

L'héritier de cette fortune était re-
cherché depuis 1930 et 26.000 per-
sonnes s'étaient présentées pour la
toucher. 

HP*" Plus de prêt à la France...
(Télép hone oart d'Exchange)

WASHINGTON. 27. — Les 125 mail-
lions de dollars que le fonds interna-
tional des monnaies voudrait deman-
der à la France pour se couvrir des
frais éventuel s que pourrait engendrer
une nouvelle 'dévaluation correspon-
dent exactement à la somme que la
France a déjà retirée du fon ds. Aucun
prêt ne lui sera plus accordé tant que
sa situation financière ne se sera pas
améliorée.
Un traité de commerce polono-russe

(Télép hone oart d'Exchanse)
MOSCOU. 27. — Radio-Moscou a

fait savoir hier qu'un traité de com-
merce avait été signé entre l'URSS
et la Pologne.

C'est a la suisse
que les touristes anglais

s'intéressent
LONDRES, 27. — Les agencées de

voyag e sont submergées p ar des , f lots
de questions et de demandes d 'instruc-
tions à la sui te de l'annonce laite aux
Communes par M. Bevin que la mesure
supp rimant l'octroi de devises p our les
voy ages à l'étrang er serai t rapp ortée
à dater du 1er août pr ochain. L 'attri-
bution annuelle serait de 35 livres ster-
ling par personne adulte et de 25 li-
vres p ar enf ant.

Pour satisfaire aux conditions impo-
sées par le gouvernement britanni que ,
il faudrait trouver le moyen de finan-
cer le séj our des ressortissants an-
glais en Suisse, sans obliger l'Angle-
terre à puiser dans sa réserve or ou
dans son stock de monnaies fermes,
en d'autres termes dans ses réserves
financières.

Ce problèm e fait l'obiet de« oour-
parlers anglo-suisses de Londres.
pourparlers oui doivent prendre fin
vraisemblablement auj ourd'hui mardi.
Il app artiendra, en dernier ressort, du
côté britanniaue. de p rendre p areilles
mesures concernant la Suisse, au Ca-
binet lui-même ou. à tout le moins au
chancelier de l'échiauier. La Suisse
s'eff orce de f avoriser un accroissement
des exp ortations britanniques, le tou-
risme britanniaue f aisant p artie inté-
grante de ces exp ortations.

A en j uger bar les demandes de ren-
seign ements, les touristes anglais lo-
geraient nrincmalement en Suisse dans
les hôtels de oetite et movenne caté-
gories, de façon à oouvoir séj ourner le
olus longtemps possible grâce aux
35 livres allon 'es. Les bureaux de
voyage de Londres acceotent auj our-
d'hui déj à les inscription s pour la Suis-
se, ainsi oue des acomotes. Ceux-ci
devront être remboursés si la Suisse
n'est oas comprise dans la liste des
oavs autorisés à bénéficier de la ve-
nue des touristes britanni ques

BULLETIN METEOROLOGIQUE
D'abord en général couvert et quel-

ques précipitations, avant tout dans le
Jura. Plus tard, éckdrcies passagères.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
M'ercredi, ciel variable. Ven ts fai-

bles du secteur sud-ouest . Foehn
dans Jes Alpes par intervalles.


