
L'avocat Auguste Bille
Un grand patriote

L avocat Bille
(1796- 1848)

La Chaux-de-Fonds,
le 7 f évrier 1948.

L'avocat Bille était un Vuille ou
Wuille.

Off iciellement , c'était un Wuille-dit-
Bille.

La p remière p artie de son pa trony me
f ut  abandonnée malgré l'êtat-civil. Pa-
reille aventure est arrivée à p lus d'un
nom de f amille. Et vice-versa. Perro-
net dit Magnin a été décap ité. Rey naul
dit Donet f u t  èpiété .

II existe des Vuille à la Sagne dès
le XlVe siècle. L 'ancêtre le p lus loin-
tain que révèlent les documents est
qualif ié de Vulloz de la Blanche (Ro-
che) .

Cette ascendance conf ère aux Vuille,
donc aussi aux Bille , une origine re-
montant p our le moins au Xlll e siècle.
Ils app artiennent à cette catégorie
d'immigrants f ranc-comtois qui p éné-
trèrent en assez grand nombre dans les
Montagnes de Valangin . avec les Mo n-
tandon , les Matthey , les Vaillan, etc.

Auguste Bille naquit à La Chaux-de-
Fonds le 10 ju illet 1796. Son p ère Fer-
dinand y tenait un comp toir d'horloge-
rie, dont les montres étaient vendues
en Allemagne. II f onda une succursale
à Hambourg , que dirigea p lus tard son
f il s Uly sse.

Le j eune Auguste eut p lusieurs f rè-
res et sœurs. Tro's seuls survécurent :
Ferdinand (l' aîné) , Auguste et Uly sse.

Auguste lut un p oup on chêtif . Il eut
de la pe ine à s'en tirer. A quatre ans,
il tenait à p eine sur ses j ambes. Le ra-
chitisme lui déf orma l'épine dorsale. Il
devint bossu .

Ce p auvre gosse ne connut p as les
amusements ni les joie s d'enf ants de
son âge. f l  se p elotonna sur lui-même
et, dès qu'il put lire, il se réf ug ia dans
la comp agnie des livres. Rousseau dé-
vorait Plutarque. Bille se p assionna
p our l'historien de Thou. La p rose de
Bille n'aura rien de celle de Rousseau.
Elle sera p récise, sobre et convain-
cante.

Les p arents d'Auguste le destinèrent
au droit. Intelligent , très récep tif , il f i t
de rap ides progr ès à l'école du village,
p renant des leçons p our être en me-
sure, le 'moment venu, de suivre avec
p rof it l'enseignement universitaire.

Bille se rendit d'abord à Fribourg
en Brisgau. Ce séj our lui f u t  très p rof> -
tabte. II s'initia non seulement au droit ,
mais à la langue allemande . Il se f é-
licitera p lus tard du temp s pas sé dans
le « Badisch ».
(Suite page 3/) Dr Henr i puni KP

A Jérusalem , où la guerre oivile fait  chaque jour des victimes plus nombreu-
ses, les francs-tireurs sont constamment à l' affût .  Aussi comprend-on que les
relèves de garde se fassent toujour s à la hâte . On voit sur notre photo des mem-

bres de l'Haganah arrivan t, en couran t, relever leurs camarades.

Relève de garde à Jérusalem

tant s'est produit le tragique accident de ia Venoge ?
Est-ce à la suite d'une fausse manœuvre ou d'un malaise du conducteur ?

L'accident qui a coûté la vie à M. et* Mme
H. Méroz et leur file Denise qui habitèrent
Saint-Imier, dont rtous avons parlé au dé-
but de la semaine, a causé une p rotonde
6mioti'on , non seulement dans . la région
d'Echandens. . mais dans la Suisse romande
tout entière. Car , outre tes terribles con-
séquences qu 'il a eues, il est encore entou-
ré d'un vrai mystère , écri t Cl. J. dans
la Feuille d 'Avis de.Lausanne. On se de-
mande en eiilie t , comment là voiture a pu
sortir de la route , rouler en droite ligne
une trentaine de mètres dans un champ
avant d'aller s'abîmer dans la rivière, sans
cime le conducteur ait appiremment essayé
d'empêcher cette tragédie ?

Rappelon s que l'auto , une petite Peugeut ,
venait par la route de Bussigny et qu 'elle
a quitté la chaussée à l'endroi t de sa j onc-
tion avec la route d'Ecubiens , dan s un
tou rnant précédant de quelques mètres le
pont de la Venoge. Elle a roulé ensuite
dams le pré sà'tué un mètre *p!us bas q.ue le
niveau de la route.

L'enquê te a prouvé que M. Méroz ne pos-
sédait son permis que depui s le 6 novem-
bre 1947 et qu 'il ne mankestait pas un
ii es grand plaisir à piloter son auto, car
il. ne se sentait pas très sûr de ses réfle-
xes. Il lui arrivait parfois de confier le
volant à un chauffeur. Cette relative in-
expérience n 'explique pourtant pas l'acci-
dent tel qu 'il s'est produi t , d' autant plus
que M. Méroz avait déj à roulé sa* < dom-
mage plu s de 1500 kilomètres avant) le
drame de dimanche soir .

L 'avis d'un expert
Pour ten ter d'obtenir quelque s précisions

eu hypothèses — puisque hélas plus per -
sonne n 'est là pou r décrire coimiment la

voiture est allée s'engloutir dams la Ve-
nog e grossie par la fonte des neciges et la
pluie .—¦ nous avons été consulter un sicé-
cialiste, M. Tardy, expei l cantonal vau-
dois du service des automob i les e!) trans-
ports, qu i était sur place lundi matin et qui
a étudié les circonstances de l' accident.

— C'est une chose presque incoimpré-
hen siilble , nous a-t-il dit. et l'état actuel de
la voiture ne permet aucunement de j iuger
coimimen 'j l'acciidenii t s'est p raduiit. On en
est réduit aux suppositions, qui sont nom-
breuses.

«Personne sauf erreur n'a témoigné avoir
vu passer l' auto roulant à vive allure. Mais
si l'on examine cette 'hypothèse qu 'elle al-
lait à grande vitesse — la route de Bussi-
gny facilite d'ailleurs l'accolération puis-
qu 'elle est en pente — on peut adtmettre
facilement qu 'un conducteur peu expéri-
menté manque le virage, trompé par la de-
mi-obscurité et ne connaissant pas la rou-
te. »

— Mais M semble qu 'il aurait tenté de
freiner ?

C Voir suite p age 3 )

Deux journalistes américains ont réussi à se procurer
le plan d'insurrection du parti cummuniste italien

Les reportages
\ de -L'Impartial'

Le mouvement commencerait dans la Péninsule dès que le P. C. français aurait marqué un premier succès
• Miiliam. le 7 février.

Le plan original de la révolution
cornmiuniste en Italie est tombé entre
nos mains.

Sera-t-il j amais mis à exécution ?
Nous ne le savons pas. Car tout dé-
pend des futurs événemenits interna-
tionaux, ©t le mot d'ordre qui doit
déchaîner la révolution communiste
italienne et plonger l'Italie dans la
guerre civile, viendra de l'étranger.

D'après ce* document de vingt pa-
ges, les grèves et la vagu e d'actes
de violence qui ont commencé H y a
cinq semaines et contriniuemit à se pro-
duire , ne seraient qu 'une répétition
générale avant le soulèvement.

Ce proj et révolutionnaire, qui pré-
cise minutieusement le détail de l'ac-
tion communiste en Itali e au cours de
l'année dernière , avait prévu que le
parti communiste se livrerait pour
commencer à une épreuve de force,
du genre de l'émeute qui a eu lieu
dernièrement à Milan : les communi-
cations téléphoniques _ et télégraphi-
ques furen t interrompues , les mani-
fes tants s'emparèrent des industries
principales et des immeubles publics.

la municipalité fut même pendant quel-
ques heures entre les mains 'd'un co-
mité populaire .

Mais le document précise que le
plan décisif ne sera mits à exécution
qu 'en dernier ressort, c'est-à-dire s'il

ê \
De nos correspondants spéciaux
Rita Hume et John Secondari |

i >/
ne reste plus aucun espoir pour les
communistes de prendre le pouvoir
en Italie sans effusion , de sang.

Fai t d'une importance capitale : l'a-
gitation ouvrière en Italie doit être
coordonnée avec un mouvement iden-
tique en France. Le plan — qui pré-
dit avec exactitude les troubl es qui
viennent d'avoir lieu dans les deux
pays — imp lique que c'est le succès
en France qui servira de signal pour
une plus puissante tentative en Ita-
lie. Le caractère d'uniformité des ma-
nifestations ouvrières en Italie a tou-
j ours donné à penser qu 'un plan die
oe genre existait. La presse italienne

y a fait allusion ouvertement. Le
texte du plan communiste tombé en-
tre nos mains provient d'une source
absolument sûre . Seuls cinq non-com-
munistes, dit-on , en ont pris connais-
sance. Il est rapporté dans le docu^
rnemt même que son texte n'est con-
nu que de cinq chefs communistes.

Ce que dit le rapport
Ce rapport est ' extraoïrdinairement

précis. Il prévoit tout, depuis les dé-
tails de 1 organisation, clandestine jus-
qu 'aux problèmes de ravitaillement et
de communications. Il fait état de la
pénétration communiste dans la vie
publiqu e italienne . L'administration,
les postes et télégraphes, les chemins
de fer . et même 1'a.rmée et 'a police
sont noyautés par des sympathisants
communistes. (Voir suite p age 3.)

La chaleu r extraordinaire dont nous
sommes gratifié s pour la saison trom-
pe gens et bêtes. En effet , à Wabern
près de Berne, on a déj à aperçu les
premiers ©fourneaux, de retour des
pays du sud et à Huttwill . qui n'est
pas précisément la Riviera . des ce-
risiers sont en fleurs . Gare au .re-
tour des giboulées !

PRINTEMPS PRECOCE !

La Chancellerie d Etat bernoise a pu-
blié récemment à deux reprises, une com-
bée de statistiques démontrant que de-
puis un siècle le Jura n'a pas été trop
mal traité dans le domaine de la réparti-
tion des places. Et pour conclure elle
annexe même à la Rauracie le représen-
tant neuchâtelois au Tribunal fédéral !

J'ignore ce qu 'en pensera mon ami
Albert Rai s qui s'est toujours senti Neu-
châtelois de nom et Chaux-de-Fonnier
de coeur et qui le témoigne encore régu-
lièrement en quittant les bords du Lé-
man à chaque consultation électoral e ou
manifestation publique , afin de venir vo-
ter dans sa commune et maintenir ainsi
les liens étroits qui le lient à sa cité,
à son parti , à son canton.

Quoiqu 'il en soit , sur ce point donc,
la statistique est fausse , et elle ne trompera
personne. Pas plus du reste qu 'elle ne
saurait résoudre cet autre problème
« chiffran t » que posait un pince-sans-ri-
re :

— Depoiiis dent ans, le calnton de
Berne a toujours eu un représentant au
Conseil fédéral. Peut-on me dire dans
quelle proportion le Jura a parti cipé à
cette représentation ?

Il est peut-être normal que Berne soit
représenté régulièrement par un Confé-
déré de langue dite « majoritaire ». Mais
peut-on jurer que duran t un siècle en-
tier aucun Jurassien n'ait été digne ou
capable d'incarner les vertus civiques
bernoises à l'Exécutif fédéral ? C'est
faire bon marché , me semble-t-il , des
Stockmar , des Albert Gobât ou des Vir-
gile Rossel, pour ne parler que des morts.

Quoique je ne sois guère partisan de
la séparation qui , à mon humble avis,
ferait à l'unité jurassienne plus de tort
que de bien , je n'en partage pas moins
l'opinion de ceux qui pensent que si la
statistique est nécessaire , elle ne résout
nullement le problèm e jurassien.

Comme l'écrit, très justement mon con-
frère Fell , que veut le Jura ? Il entend
conserver ses caractéristiques , sa langue,
son génie, sa culture, son âme. De quoi
souffre-t-il ? De se sentir la victime d'un
lent envahlisi&emeint, d'urne assimilation
larvée. L'industrie, l'agricultfu re même,
qui doivent se plier aux nécessités de la
majorité , pâtissent...

Le Jura , plus menacé que d'autres
parce qu 'il se trouve à la frontière des
langues, plus désarmé que tous, veut,
comme le Tessin, comme Neuchâtel,
comme tous les cantons suisses, sauve-
garder son caractère. »

C'etft donc le moyen qu'il 'ir-i^orte
de trouver et c'est cela que les Juras-
siens demandent.

Et toutes les statistiques de chancelle-
rie — avec ou sans annexions ! — n'y
changeront rien 1

Le père Piquerez.
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PRIX  DABONNEMEN1
-ranco pour la Suisse:

I an Fr. 26-
6 mo 's . .¦ • • •, . .  » 13.—
3 mois » 6.50
1 mois » 2.25

Pour l'Etranger
1 an Fr. 56.— 6 mois Fr. 29.—
3 mois 15.— 1 mois • 5.75
Tarifs réduits pour certains pays.

s* renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.28.94
Chèques postaux:

IVb 325. la Chaux-de-Fonds

Samedi 7 février 1948.

PRIX DES A N N O N C E S

La Chaux-de-Fond» 14 et. le mm

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois 17, et le mm

Suisse . . .  19.5 et. le mm

(minimum 25 mm)
"Réclames 75 cL le mm

i

•̂ "N Régie ex t ra - ré gionale
*M»k ] «Annonces-Suisses» S. A.

VJVy Genève. Lausanne et suce.

Cinq cent mille personnes se pressaien t sur les bords de la rue de Birla pour
assister au oassage du cortège funèbre de Gandhi. On sait que celui-ci se rendit
sur in rive du Dchumna. If f leuve sacré où se déroula la cérémonie de créma-
tion . En haut : Une photo de la foule. En bas : Une nièce du mahatma dépose

des pétales de fleurs sui le front du mort.

Les obsèques de Gandhi

Accord parfait
— Monsieur fait dire à Madame

qu 'il est inutile qu'elle chante davan-
tage ; U coraimemce à pleuvoir I

Echos



J E  C H E R C H E

ACHEVEURS
d'échappements
très qualifiés (prix du carton de 12
pièces Fr. 6.— allocation renchérisse-
ment non comprise) et

REMONTEURS
de f inissages
ayant de l'expérience pour grandes
pièces. — Faire offres sous chiffre P
10131 N à Publicitas s. a. La
Chaux-de-Fonds. 2004

r .
Electricien

serait engagé immédiatement.
Occupation intéressante et
stable pour bon installateur.

Faire offres à

S. A. Joseph Petermann ,
Moutier. 2056

Remonieurs
de finissages et de réveils

Acheveurs d'échappements
avec mise en marche pour pièces
ancre 19'"

Emboîieurs qualifiés
trouveraient places stables à la
Manufacture de pendulettes
et réveils Arthur imhef, Dépt.
de fabrication , Pont 14.

Jeunes filles
sont demandées pour divers

travaux d'atelier. — S'adresser
¦

M. ROGER HASLER
rue du Parc 122 - Te). 2.16.01

2050

•Lj t*AH<a -tj flrAgc de la pxace

cherche pour le 15 mars

1 EMPLOYEE
de bureau

connaissant la sténo-dactylographie
ainsi que différents tfavaux de bu-
reau. Horaire intéressant. — Faire
offres sous chiffre B. F. 2055, au
bureau de L'Impartial.

Vendeuses
Rayon lingerie pour dames
Rayon confections pour dames

Entrée de suite ou à discuter
Discrétion garantie

or ' u - É&&,\i\\Ye of f r e s  * *i£uvEAUTé s
UOr*O l D "R O O C R T . t O

JLes lAsines Vhntys Y\i\4io o.'rr.
engageraient des

Apprentis de bureau
intelligents et débrouillards,

/
et libérés des écoles au printemps prochain

Faire offres manuscrites ou se

présenter rue de la Paix 153.

PATRM
SOCIÉTÉ , MUTUELLE SUISSE D'ASSURANCES SUR LA VIE

A BALE, FONDÉE EN 1878
*' f 

¦
* 6 * .:. - . ;. ;

cherche

coilahorateur ouaii
pour assumer dans le Jura bernois la direction de l'organisation
extérieure de son assurance populaire.
Vu l'importance des fonctions, seules les offres de candidats expérimen-
tés, disposant d'une bonne instruction , d'initiative, du sens des responsa-
bilités et d'aptitudes marquées pour l'organisation, capable de former et
de conduire une équipe de collaborateurs professionnels, pourront être
prises en considération.
Situation de confiance et d'avenir bien rétribuée. Travail intéressant
varié et indépendant.

Offres manuscrites, curriculum vitae et photo sont à adresser à M. Q.
Ballly, agent général, Avenue de la Gare 8, Bienne. Discrétion absolue.

. ••

•
*

• ¦
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• 1 '

J abrique
Avec 50 p ersonnes
(Suisse romande)

A vendre ou à louer fabrique bien
Installée, force, eau en suffisance,
chauffage à huile. Possibilité de
trouver encore de la main d'œu- »-
vre dans la région. Sur désir par-
ticipation financière.

Offres sous chiffre P. 30.021 F, à Pu-
blicitas, Fribourg.

. 0

On demande il acheter
une bonne machine a cou-
dre. — Offres avec prix sous
chiffre K. M. 1999 au bureau
de L'Impartial.

Personne r̂*?^petit travail
accessoire , propre , à exécu-
ter à domicile. — Ecrire sous
chiffre P. A. 1990 au bureau
de L'Impartial.

Pension soignée
complète ou partielle est ol-
ferte à personne stable , fr. 6.-
par jour les 3 repas. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 1996

A vendre r° ave "
chassis-side-car, en bon état
de marche. Bas prix. Con-
viendrait à agriculteurs ou
artisans. — S'adresser Ate-
lier de mécanique, rue Fritz-
Courvoisier 18, de 8-12 et de
13-18 heures. 1913

Apprenti , irsœ
des écoles serait engagé
comme apprenti mécanicien
sur les cycles et motos. —
Liechti, 25, H6tel-de-Ville.

A vendre gïïssB
rubis s/sec, à finir , 17 i/2 an-
cre et cylindre, bon marché,
dito égrenés, tous genres et
fournitures, 1 lot de boîtes
lép., glace plate, 1 machine
à nettoyer les mouvements ,
1 machine à contrôler (écou-
te). Bague et boucler d'oreil-
les avec brillants. — Ecrire
Case postale No 3366, ville.

on demande z:
ne pour aider dans petit mé-
nage. On achèterait berceau
moderne, chaises et table
d'enfant , meubles divers. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 2098

Homme sérieux ïïffpSÏÏ
Chauffage centra l, nettoyages
de bureaux et travaux d'em-
ballages. — Faire offres sous
chiffre C. N. 1989 au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme seféteS
maison d'exportation d'ou-
tils et fournitures d'horloge-
rie, pour travaux taclles. —
Offres sous chiffre J. L. 1988
au bureau de L'Impartial.

On cherche pTeTe Z:
te confiance pour nettoyages
de bureaux. — Faire offres
sous chiffre A. B. 1819 au
bureau de L'Impartial.
Radium Poseuse de radium
ndUlUIII. demande travail à
domicile. — Ecrire sous chif-
fre M. D. 1983 au bureau de
L'Impartial.

Logement ^féS
contre un de 3 ou 4. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 2069

Pour le 30 avril , T"X
ces contre service de con-
cierge est à remettre à mé-
nage propre et consciencieux.
— Offres écrites sous chiffre
E. C. 1997 au bureau de L'Im-
partial.

Appartement ^ftappartement 3 pièces, dépen-
dances, propre, fr. 55.— quar-
tier Charrière, contre un.plus
grand 3 à 4 pièces. — Ecrire
sous chiffre A. J. 1826 au bu-
reau de L'Impartial.

Phamhno  à louer de suite'UlldlllUI G à monsieur solva-
ble. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 1, au 2me étage, à
gauche. 2015

A lnilPP ensemble , 2 cham-
IUUCI bres non meublées,

au soleil, à dame seule, ou
couple. — Ecrire sous chiffre
N. C. 2016 au bureau de L'Im-
partial.

A lniion de suite, ehambre
IUUCI meublée. — S'a-

dresser rue du Collège 23, au
2me étage, à gauche. • 1984

fihamhnP A louer, belle
UllalllUI C. chambre meu-
blée à personne sérieuse,
chambre de bains à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffre
C. H. 1991 au bureau de
L'Impartial.

flhamîî i ' P Jeune cou Ple
UlldlllUI C. cherche chambre
de préférence meublée, éven-
tuellement part à la cuisine.
— Ecrire sous chiffre M. B.
1992 au bureau de L'Impar-
tial 
PntanoitC A vendre pota-
rU la y c l û. geràbois (4feux)
en partait état avec acces-
soires, convlendraii pour agri-
culteur ou chalet, ainsi qu'un
réchaud à gaz (2 feux) émail-
lé gris « Eskimo ».— S'adres-
ser Ph.-H.-Mathey 19, au 2me
étage, à gauche. 1813

Poussette àde ZT- S
dresser après 18 h., rue du
Doubs 5, au rez-de-chaus-
sée, centre. 1772

A
tipnilnp poussette moder-
iCIIUI G ne, couleur vert-

clair avec filets chromés, in-
térieur garni , paillasse et lu-
geons, en bon état. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 1912

Bureau ministr e, '£¦££
pette 2x3 mètres, sont à ven-
dre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2076

Accor déon "ÇSfett;
état, à vendre. — S'adresser
à M. E. Kunz, Succès 27.
: ¦ 2075

Lisez «L 'Imp artial'

i

Représentant
pour li queurs et spiritueux , bien
introduit auprès de la clientèle des
cafés-restaurants, cherché pour
entrée immédiate ou date à con-
venir pour la région La Chaux  de-
Fonds , éventuellement Jura ber-
nois. - Offres sous chiffre P U
80078 L à Publicitas Lausanne.

2036

I: ; '

Grande Banque cherche pour
La Chaux-de -Fonds

Jeune fille
sténo - dactylographe

Jeune homme
bien au courant des travaux
de bureau, tout spécialement

le service des crédits.
Adresser offres sous chiffre B. S. 1759

au bureau de «L'Impartial»

r ~ 
^

La Maison MARCEL MENTHA

Seyon 15, à NEUCHATEL

offre place, avec entrée immé-
diate ou suivant entente, à

5-6 ouvriers
appareilleurs

qualifiés
Travail garanti et salaires éle-

vés pour ouvriers capables.

li 
¦ 

7 J

pour atelier de polissage

OUVK CQX &S
pour travaux d'ébauches sont deman-
dés par

ia lA/UMuf actuhe. da. paM.du.iet-
Ui at Kivei&l # Utf tu \  Jj n&ajl.

\ Départ, de fabrication Pont 14.

C ¦ ,o
Manufacture d'horlogerie de
Bienne engagerait

1 L *kej relieur
ayant à s'occuper du contrôle des
pièces finies. — Offres sous chiffre

T 20043 U à Publicitas Bienne. 1945
v ¦ • • ¦ - - -.. • J

Les fabriques MOVADO
% i. ..

engageraient

Ouvrières d'ébauches
visiteuses -

calibreuses
Se présenter Serre 116.

On cherche pour entrée dès que possible

1 technicien-horloger
avec déjà quelque pratique dans la constrnetion
de calibres. — Adresser les offres , avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire sous chiffre
M 20B7S U à Publicitas, Bienne.

' 
¦ "

l erminages
10 V» '" ancre, spiral plat réglage
1 position

à sortir

' * 
'

Adresser offres o case

postale 10507.

Nurse
libre jusqu'au ler avril, cher-
che occupation auprès d'en-
fants ou de malades.

Ecrire sous chiffre N. N.
2065 au bureau de L'impar-
tial.

Ouvrier qualifié
sur appareils et montages
électriques (certificats à dis-
position) cherche place. —
Offres sous chiffre D. R. 2001
au bureau d* L'Impartial .

A VENDRE
MAGNIFIQUE

Franco» Barraud
60x77 cm. — Ecrire sous
chiffre S 23636 X, Put-li-
citas Genève. 2029



L'avocat Auguste Bille
Un grand patriote

(Suite et f in)
Le j eune homme f réquenta ensuite

les universités de Besançon et de Ge-
nève.

Bille revenait passer ses vacances au
village. En 1817, p endant l'année du
cher temp s , il se rendit avec des ca-
marades au Bas-Monsieur pour com-
mémorer l'anniversaire de Nap oléon,
que la jeune généra tion tenait p our le
rep éscntant des idées avancées. C'était
le 20 août. Ils rentrèrent tard. II y
avait dans la bande Oscar et Cêlestin
Nicolet , Amédor Humbert . Au Dos
d'âne, Us allumèrent un f eu et dansè-
rent la carmagnole . La p olice f it une
enquête, lorsqu'elle app rit que les j eu-
nes gens avaient acclamé la rép ubli-
que. Dès lors, Bille f ut  surveillé.

Ses études terminées, Bille s'installa
à La Chaux-de-Fonds comme avocat.
Ses succès lui valurent bientôt d'avoir
une étude achalandée. Le droit coutu-
mier de Valangin était compliqué au
p ossible, et p as le même que celui de
Neuchâtel. II f allait des cap acités
toutes sp éciales p our y voir clair. Mais
Bille était à l'œil de tous ceux qui
voy aient en lui un p rotagoniste du li-
béralisme. On ne pouvait cependant
p as le tenir à l 'écart de toute activité
off icielle. Il f ut  app elé à f onctionner
comme secrétaire de la communauté.
Sur convocation, elle se réunissait à
l'église après le culte p our pr endre
connaissance des messages du Conseil
d'Etat , les discuter éventuellement et
f ormuler des vœux. Bille tenait le p ro-
cès-verbal. Il lui arriva de. signer : se-
crétaire de la municip alité. Or, il n'y
avait p as de municipalité , mais une
communauté. En utilisant l'expression
municip alité, Bille agissait comme si
La Chaux-de-Fonds eût possédé des
autorités nommées p ar le p eup le. Bille
f ut rapp elé à l'ordre.

Son intelligence ouverte , ses con-
naissances étendues, son entregent , lui
valurent d'être un per sonnage en ve-
dette. Acquis aux idées libérales, il
estimait qu'il f allait s'ef f orcer d'obte-
nir, du temps , l'extension des droits
p op ulaires et l 'émancipation à l'égard
de la Prusse. Sa tournure d'espri t et la
p ratique du barreau le rendaient cir-
consp ect. Fritz Courvoisier lia écrivit
un j our : « J 'ai à l'égard de nos af f a i -
res une semonce à te f aire à notre der -
nière entrevue, et c'est que tu do 's tou-
j ours tenir nos hommes tendus au ra-
dicalisme sans leur f aire du « juste mi-
lien » ; prends garde ! »

Fritz Courvoisier était d'une nature
p lus p romp te à l'action. Il n'hésitera
p as en 1831 d'aller rejoindre Alp honse
Bourquin au Château de Neuchâtel.
B 'Ilc n'en f era rien. Bien p lus, dans sa
déf ense en Tribunal militaire, il p ar-
lera de « la criminelle tentative de
Bourquin et consorts en décembre
dernier ».

Le roi de Prusse avait octroy é une
charte à sa p rincipauté recouvrée en
1814. Elle créait une rep résentation
f antôme, sous le nom d'Audiences gé-
nérales. Les membres en étaient recru-
tés p armi les f idèles du régime.

Ap rès quinze ans de réaction, de
1815 à 1830, les p eup les de l'Europ e
s'agitèrent et réclamèrent l'abolition
des régimes lïberticides. Charles X dut
abd'quer. Cet événement f ut  le signal
de mouvements révolutionnaires dans
d" nombreux pay s d'Europ e . La Suisse
n'y échapp a p oint. On avait dansé la
carmagnole à La Chaux-de-Fonds et
d'ms d'autres localités du p ay s en
1792. Les idées de liberté et d'émanci-
p ation couvaient sous la cendre. Le
vent d'Ouest ralluma les braises.

Le 30 j anvier 1831. Bille p rop osa à
l'assemblée de communauté de La
Chaux-de-Fonds de réclamer le rem-
p lacement des Audiences générales p ar
un Corps lég 'slatli dont les membres
seraient élus directement p ar le p eup le.
Cette p rop osition f ut  acceptée. 11 en
lu* de même au Locle. Une réunion
d"s délégués des communes à Valan-
gin . le 7 lévrier, la ratif ia p ar 25 voix
cont re 2.

Cette pr op sition f ut  battue en brèche
ailleurs <

Pour calmer l'agitation, le roi de
Prusse envoy a un commissaire, le gé-
néral de Pf uel , qui publia une ordon-
nance créant un Corps législatif sur de
nouvelles bases, mais qui n'était f inale-
ment p u'un succédané des Audiences
générales .

Les esp oirs des libéraux f urent
déçus.
. Les plus résolus décidèrent de re-

courir à la f orce. Le 13 sep tembre 1831,
ils s'emp arèrent du Château.

Une intervention f édérale tourna à la
conf usion des rép ublicains. La p romes-
se ne f ut  pas tenue de consulter le p eu-
pl e sur son app artenance exclusive à
la Conf édération .

Les rép ublicains du Bas et quelques-
uns du Haut rep rirent les armes. Mais
ils lurent mis en déroute. De Pf uel ré-
solut de sévir. Après avoir réduit le
Val de Travers à merci; ses 2500 hom-

mes p arurent à La Chaux-de-Fonds.
Bille n'avait p articip é à aucune des
équipées de Bourquin. II se croyait
donc à l'abri de toutes p oursuites. Fritz
Courvoisier. l'avocat Humbert et d'au-
tres p atriotes s'enf uirent dans l'Erguel.
A p eine dans le village. la troup e f it
des pa trouilles. Bille f u t  recherché. On
le découvrit dans une chambre haute
de la Place du Marché (Hôtel de Ville) ,
où habitait son f rère. Les soldats le
traînèrent en bas les escaliers et le
rouèrent de coups. Sur le p erron de
l'Hôtel de Ville, un soldat voulut lui
p asser sa baïonnette au travers de sa
bosse. L'arme f ut détournée par Vic-
tor Sandoz. Kussarow, aide de camp
du général, souff leta le malheureux.

Des soldats p i l l è ren t  le Temple ma-
çonnique et en rapp ortèrent triomp ha-
lement les glaives, utilisés exclusive-
ment p our des cérémonies. La loge
avait ses locaux dans la maison qrta-
vait f a i t  construire p our elle le f rère
Cêlestin Nicolet à la rue de la Cha-
pe lle. A la même loge app artenaient
également Bille, Oscar Nicolet, le Dr
Met , Ami Girard, Louis Brandt, bref
tous ceux qui j ouèrent un rôle de pr e-
mier p lan dans la lutte p our l'émanci-
p ation. Il en était de même au Locle.

De Pf uel  f it rertdre les glaives.¦ Bille f ut  j ugé à Neuchâtel par le tri-
bunal de guerre, qui le condamna à
deux ans de détention, à 4 ans de ban-
nissement, à 4 ans de surveillance et
aux f ra is.

Le 22 ju illet 1834, Bille aurait p u
s'évader en même temps que Meuron
et Boiteux, auxquels Fritz Courvoisier
avait p rocuré de f ausses clef s. Bille
voulut terminer sa peine.

Auguste Bille sortit de p rison le 20
j anvier 1834. On le mit en liberté à
Thièle, d'où il gagna Bienne, où U ren-
contra Fritz Courvoisier, puis Renan.
De nombreux Chaux-de-Fonniers vin-
rent le saluer. Il f it  ensuite un séj our
â Marseille, où il retrouva sa f iancée,
Mlle Eugénie Ducommun. Rentré au
pays, il se f ix a à Berne et obtint une
p lace de secrétaire à la chancellerie
bernoise, p uis au Dép artement de j us-
tice et police.

Auguste Bille avait f ait la connais-
sance d'une institutrice à La Chaux-
de-Fonds. Ils étaient sur le p oint de se
marier quand éclatèrent les événe-
ments de 1831. Une abondante corres-
p ondance s'échangea. Bille tenait son
amie au courant de tous ses f aits et
gestes. Il continua p endant sa déten-
tion, grâce à des amis sûrs. Bille revit
sa f iancée à Marseille. Elle alla se f ixer
à Montreux p our essay er de rétablir
une santé délicate. La dernière lettre
que lui adressa son f lancé arriva, à
Montreux le soir de la mort de MVe
Ducommun, le 2.5 mars 1838.

La corresp ondance de Bille a été dé-
p osée à la Bibliothènue de La Chaux-
re-Fonds par Oscar Nicolet .

Le 2 octobre 1838. Bille ép ousait
Mlle Elise SUimnf li . dan * In f amVle de
laquelle il avait été aff ectueusement
accueilV dès le début de son installa-
tion A Berne.

Bii 'r mourut à Berne le 25 sep tem-
bre 1848.

Le marty r rép ublicain avait eu le
hnnheur d'assister au triomphe des
idées p our lesquelles il avait lutté et
souff ert.

Dr Henri BUHLER.

Comment s'east produit le trapue accident de la Venoge 1
(Suite et f in)

— BMecHivernen t ; mais comme les traces
de pneus ont été en partie effacées par le
va-et-vient des sauveteurs et l'humidité, on
ne peut déterminer exactement s'il y a eu
freinage ou non ...

— Voyez-vous d'autres raisons ?
— Le malheureux M. M'éroz pouvait,

ayant manqué son tournant , prendre la Ve-
noge pou r une route. Ca n'est pas très ex-
traordinaire , oar à rendrait où il a tou-
ché l'eau, il n 'y 'a pas de remous. De plus,
quittant du regard le pinceau des -pha res
quelques instants M aurait pu lever les
yeux et être un ipeu ébloui par les derniè-
res lueurs du j our juste en face, soir le
Jura. Mais ie ne crois pas . que c'est ce
qui est arrivé, car le fiait de continuer dans
un ctoamip pour reprendre !a route plus loin
est d'étsà une manoeuvre de conducteur ha-
bitué depuis longtemps à rouler.

Une f ausse manoeuvre ?
— On dftt que c'est peut-être Mme Mé-

roz qui tenait le volant ?
— Ce n'est guère possible ; d'ailleurs

elle n 'avait pas de 'permis de conduire et
•n 'aurait certainemen t pas piloté de nuit.

— Le conducteur a.-tjil eu un malaise ?
— Je ne le crois pas non plus : la coïn-

cidence serait tellement extraordinaire !...
— Alors ?...
— Ce terrible accident est très proba-

blement dû à une fausse manoeuvre du
conducteur. Il n 'allait peut-être pas vite ,
mais il sera sorti de la ' route et . l'âge ,
l'inexp érience et la fatigiue j ouant — M.
Méroz avait parcouru 180 à 200 kilomètres

dans la j ournée — ses réflexes en*ont* été
diminués. 11 est très possible qu 'il ait alors,
par une erreu r fatale, pesé sur l'accéléra-
teur au lieu dn frein , sans avoi r la réac-
tion immédiate de retirer son pied. Ce, sont
des choses que j 'ai déj à souvent vu faire
par des conducteurs qui passaient leur per-
mis de conduire , quand ils se sentaient en
danger. On a l'impression que le pilote
est absolument inconscient de ce qu 'il fait-

Mais ie le répète, ce n 'est encore qu 'une
supposition, toute vraisemblalbde qu 'elle
soit ; et on ne saura certainement j amais
ce qui s'est passé exactement.

» * •
Les malheureuses victimes ont eu vrai-

semblablement, des minutes de suprême
angoisse avant d'être emportées par le cou-
rant impétueux de l'eau. * Les paren ts ont
certainement tout tenté pour pouvoi r sau-
ver au moins l'enfant . Preuve en est le toit
à glissière qu 'on a réussi à ouvrir...

De leu r côté , les sauveteurs, la faimi'le
Klaus , ont ont fiait ce qui est humainement
possible pour venir en 'aide à ceux qui se
noyaient , en essayant de leu r tendre cor-
des et perches.

Pourrait -on empêcher le retour de pa-
reilles tragédies à cet endroit? se deman-
dent tes habitants de la région .'

Peut-être , en faisant placer des barrières
noires et blanc hes qui souligneraient de
façon visible le tournant et marqueraient les
parapets du pont.

Le tragique de cet accident est le fai t que
la Venoge, qui n 'a pas un fort tirant d'eau
à l' accoutumée , ait attein t ce soir-là, une
hauteur de plus de troi s mètres et ,que lç

l cour ant ait* été si violent.

Deux journalistes américains uni réussi a se procurer
le plan d'insurrection du paru communiste italien

Les reportages * 1
de «L'Impartial» j

Le mouvement commencerait dans la Péninsule dès que le P. C. français aurait marqué un premier succès
(Suite)

Recommandation pri ncipale : gar-
der le secret. Le document commen-
ce par un avertissement — attribué
au vice-président du parti comununiste
italien Luigi Lorago — déclarant
que «toute personne qui aura divulgué
le moindre secret sera liquidée». De
fait , aucun des six membres du co-
mité 'directeur communiste ne sait,
est-il dit. avec certitude qui prendra
la tête de l'insurrection.

Palmiro Togliatti, le chef du parti
communiste iita'ieu, qui a fai t ses ar-
mes à Moscou, est mentionné comme
le chef probable du nouveau gouver-
nement communiste. Longo. élève du
Kreniln et ancien commandant des
B'rigadi&s internationales pendant la
guerre-civile d'Espagne, est considé-
ré comme le chef probable du coup
d'Etat communiste. Ruggero Grieco.
député communiste peu connu, qui a
également reçu son instruction de
Moscou et qui a commandé des trou-
pes communistes en Espagne, est aus-
si parmi tes hommes dont on oarle

Mais le document précise que 'e
chef italien, quel qu 'il soit, ne sera
qu 'un prête-nom. Le commandement
des opérations sera confié à un géné-
ral étranger, qui sera transporté par
la voie des airs en Italie à cet effet .

Le succès du plan dépend de l'effet
de surprise causé par l'intervention
de l'armée clandestine communiste.
Le champ de bataille sera le nord de
l 'Italie où . de la vallée du Pô jusqu'à
l'Adriatique — en face de la Yougo-
slavie — et jusqu'au port méditerra-
néen de Gênes — les communistes
détiennent tune écrasante maj orité.

Au moment de l'attaque armée des
communistes, la population locale, se-
ra incitée à piller et à occuper les
immeubles et les usines, afin de dOn-
ner l'impression d'une révolte popu-
laire. L'organ isation de manifestations
«spon tanées» de la foule est mention-
née à plusieurs reprises.

Plan des opérations
Le proj et exige un minutage très

précis des opérations ainsi que 'la
coopération des forces yougoslaves
qui — précise le document — orga-
niseraient au même moment une in-
vasion de l'Italie, en donnant si pos-
sible l'impression qu 'il s'agit d'une
aotivité dp guérillas italiennes.

La stratégie prévu e est de la plus
grande simplicité. Il s'agit d'isoler l'I-
talie du Nord des provinces conser-
vatrices du centre et du Midi. On
disposerait ainsi d'une tête de pont
pour les troupes slaves allant rej oin-
dre les comimnnistes français, lesquels
seraient entrés simultanément en ac-
tion dans lent* propre pays.

On empêcherait également par là
les Alliés — dans le cas ou le gou-
vernement italien les appellerait à son
secours — jfe déferler d'Autriche et
d'Allemagne.* sur l'Italie du Nord, en
passant par les cols alpins.

D'après le rapport, la révolte com-
mencerait par l'action concertée de
cinquante milles terroristes, nommés
«gappisitas» (gruppt Azione Patriotti-
ca) qui auraient pour mission d'as-
sassiner les chefs non-communistes du
gouvernement at des municipalités.

La terreur — poursuit le document
— s'étendrait «coimane une tache
d'huile jusqu'aux provinces riveraines
de la Méditerranée, presqu'à Venise
et Gênes, s'emparan t de toute l'Italie
du Nord et reliant la Yougoslavie à
la France.

Au même moment, les communistes
occuperaient les postes et les télégra-
phes, les centres ferroviaires et occu-
peraient les comimunicati ons entre le
nord et le centre de l'Italie. L'opé-
ration serait particulièrement facile
étant donné que les grandes routes et
les principales voies ferrées allant du
Nord vers Rome , coeur du pays, pas-
sent par des villes contrôlées par des
communistes.

Pour fai re cette révolution, les com-
munistes italiens -disposent de 150,000
hommes bien entraînés et équipés et
formant une armée clandestine qui a
été organisée par des officiers slaves
spécialement choisis pour cette tâche.
Les armes que possèdent ces troupes
sont, soit celles qu 'ont abandonnées
les Allemands, soit 'des armes qui ont
été passées clandestinement à travers
la fronti ère yougoslave.

Les soldats ont déj à reçu
leurs armes

Le rapport précise que tous les
membres de l'armée clandestine ont
déjà été mis en possession de leurs
armes individuelles, de munitions et
de grenades à main. L'arm ement lourd
comprenant des pièces d'artilleri e lé-
gère, est stocké avec des rêsetves de
munitions dans des dépôts, qui pas-
sent actuellement, bien entendu, pour
servir à d'autres fins.

Cette force clandestine n'a pas à se
soucier :du problème du ravitaillement
— précise le plan — car des denrées
alimentaires et du combustible sont
quotidiennement subtilisés aux stocks
prévus pour les besoins de la popula-
tion civile des provinces septentrio-
nales. Les produits en question sont
mis à l'abri pour être distribués îe
jour 'de la révolution. Les organismes
de distribution die denrées alimentai-
res dans Fatale dit Nord sont ac-
tuellement entre les mains de com-
munistes membres du parti ou sont
noyautés par . des sympathisants con>
muniistes.

Tout au long du document, le même'
avertissement est maint es fois répé-
té, son sttecès dépend de la surprise.
C'est la surprise qui permettra die
réduire à finaotïon les forces de po-
lice ou les forces armées prises au
dépourvu de dominer la région par
le terrorisme, et. d'empêcher toute ré-
sistance. Dès que les communistes au-
ront remporté un premier succès, ils
sont certains d'avoir l'adhésion de
l'opinion populaire.
(A suivre.) Rita HUME

et John SECONDARI.
(Copyright by France-Soir et L'Imp artial.)

Mots croisés
Problème No 32, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Sculpteur
belge. 2. Il a une vie mouvementée.
3. Termine le nom d'un historien la-
tin. Consommé. 4. Surveillé secrète-
ment. Il ne contient rien de bon. 5.
Il est neiif au 1er j anvier. H se pte.
6. Décédées. 7. C'est là que tous les
ans. après chaque moisson, de la ma-
chine à battre on entend la chanson.
Affirmation étrangère. Pronom per-
sonnel. 8. Montra sou audace. Créer .
9. Lettres 'de Menton. Déguisent la vé-
rité. 10. Pronom personnel. Seconde
famille des porteurs de ficelles. Sur
ia table de l'architecte. •

Vertical ement. — 1. Se dit d une
personn e méchante. Suceurs de sang.
2. Mise en liberté de l'embryon au
moyen de l'oeuf. 3. Fera preuve de
sagacité. 4. Héros légendaires. A l'en-
vers et en épelant : rougit quand elle
a fait le mal. Consonne redoublée. 5.
Extrémités d'un démonstratif. Lettres
de Laon. D'un coup de sa baguette,
et très rapidement, d'une pierre eMe
fait un fort beau monument. 6. Absor-
bassions en respirant. 7. Connaissent
la langue d'Ali et de Mohammed. 18.
Lavée une autre fois. Il a six faces.
9. Sans appuyer. 10. Epoques. Travail
d'orfèvre.

Solution du problème précédent

Yvoyos t\w SAmc-Ai
Couché, depuis des semaines, inca-

pable de tout travail, ohaque j our un
peu ptas faible, il ne se reconnaissait
plus lui-même.

Avant sa maladie, la vie lui sem-
blait simple et claire , facile même. Les
difficultés qu'il avait rencontrées n'a-
vaient j amais été insurmontables.

Mais maintenant tout l'inquétait. Il
était découragé. Il s'imaginait qu'il ne
guérirait j amais et que tout l'aban-
donnerait.

— Vous devriez prier, lui dis-je.
Il s'est tu alors. Puis après un long

silence, il m'a dit avec une franchise
qui m'a bouleversé :

— Je- le fais. C'est la seule chose
que j e peux encore faire. Mais j 'ai
de la peine à croire que Dieu m'en-
tende. Si longtemps, alors que j 'étais
en santé, j'ai complètement oublié
Dieu. Pourquoi m'éeouterait-il main-
ten ant que j e suis malade ?

Ces Simples paroles disent bien no-
tre situation réelle en face de Dieu.
Il n'a jamais dans notre vie que l'a
plus- petite place. Il faut s'en rendre
compte. Rien ne nous donne le droit
de prier Dieu. Mais lorsque nous l'a-
vons compris, nos prières deviennent
de véritables prières.

Et ce sont aussi ces prières qui
sont exaucées. W F.

— Télégramme pour M. Ama'doris,
équi libriste.

AU CIRQUE.
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Votre vigueur
est un bien précieux. Au premier signe de
lassitude, faites une cure de PHOSFAFERRO
le fortifiant à base de fer, de lécithlne et d'ex-
trait de levure. Il combat le surmenage, les
dépressions, l'anémie, l'inapétence.

P H O S F A F E R R O
La boite Fr. 4.42 > i rhBLa boîte-cure Fr. 7.80 ) lcna*

En vente dans toutes les pharmacies et au
Dépôt général: Pharmacie de l'Etoile S. A.,
angle rue Neuve 1 - rue Chaucra u , Lausanne

' . : -) ". ' **¦

Fabrique LBonidas, â SMmier
engagerait immédiatement

I

régleuses
: pour réglages plats et Breguet, petites

pièces. On sortirait éventuellement
travail à domicile,

une ouvrière
pour différents travaux d'atelier, éven-
tuellement pendant certaines heures
de la journée. 2125

Immeubles de rapport.et villas

à vendre à Genève
de Fr. 100.000 à FP. 1.000.000 50% à verser

) Z\
Steinmann & Poncet, 6, Bd du Théâtre, Genève.

y ,.

Robes en tissu de laine

Robes en Jersey de laine

Robes en sole unie

45.- 59.- 75.- 95.-

tTOUVEAUTés '

ilNM 'IMMM I

Âm B£ 0uand 'e cuir craque , il est urgent
JÊ fift  ̂ c'e 'e nourr'f <

SSP̂ x Moelle de Russie
f̂  nourriture du cuir.

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

Accordéon
A vendre accordéon chro-
matique « Ranco-Gugliel-
mo » nacrolaque, doigté
champignon à gradin avec
registre, 5 rangs mélodie,
6 rangs basses, 132 basses.
Belle occasion.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2079

CiiSSen
Pour séjour d'été, à louer
pour de suite, 1 logement
tout remis à neuf , 2 cham-
bres avec balcon, cuisine,
lessiverie, cave, bûcher,
part de jardin , bien situé,
vue imprenable.

S'adresser à M. Léon
Andreini - Tribolet, à
Chambrelien / La Sau-
ge. 1948

Lisez 'L 'Impartial»

f " \
A VENDRE

Chambre
à coucher

armoire 3 portes , 2 tables
de nuit , 1 lavabo, 2 lits
jumeaux , literie remise
â neuf.

Pour visiter s'adresser
rue de la Serre 71, au
ler étage, samedi 7 fé-
vrier de 16 à 17 heures
ou lundi 9 février de 15
à 17 h., éventuellement
téléphoner au No 3.17.78
La Locle. | 2063

L J
OCCASION UNIQUE

A vendre •

1 piano
musique Milan 1906,

. grand prix exposition ,
avec 40 plaques, le tout
en bon état.

S'adresser à Mme Loui-
se Gerber , Hôtel-Pension
Vanel , Rougemont. Tél.
4.81.52. 1469

Employé (e)
de fabrication

* 

.
' ¦ ' 

! 

*' 
'

sérieux et expérimenté, de langue
française, sachant l'allemand et si
possible l'aglais, connaissant là
mise en chantier des commandes,
trouverait de suite un

poste important
dans manufacture d'horlogerie.

Faire offres écrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, en in-
diquant prétentions de salaire, sous
chiffre A 20667 U, à Publicitas
Bienne, rue Dufour 17. 2058

- . * ' . %î
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T^^^i^Bf^l^-^^fgr pj ,̂  demandé de tous les stylos... plu s demandé que

• » J •" f  •'* f la totalité des autres marques.

Désigné comme le stylo le plus demandé du monde. *.
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• Parcourez du doigt votre mappemonde ; ...ar- • Vous trouverez, à votre choix, la pointe qui
rêtez-vous où vous voudrez, et vous y constaterez conviendra le mieux au caractère de votre main,
presque à coup sûr que le «51» y est des plus et qui, sous son ingénieux chapeau, est à l'abri
en vogue. D'après les 77 sondages effectués à& l'air, des soufflures et de tout dégât.
jusqu'ici dans 29 pays, le Parker est le plus de- » Le « 51 » est le seul stylo spécialement cons-
mahdé de tous les stylos du monde : le plus de- truit pour donner de bons résultats avec la nou-
mandé en raison de la souplesse et du chic de ses velle encre Parker Superchrome, au lustre excep-
contours effilés, et en raison de son usinage de tionnel, inaltérable et qui sèche sons le trait. Que
précision qui lui vaut un fonctionnement aisé votre fournisseur attitré vous fasse voir ce « 51 »,
et sûr. le pins demandé de tous les stylos 1

¦ "' v vv ¦ * ¦ * , * , , * , ' : - - . * T  "¦ • * \ .

Stylos Parker « 51 » . . j Fr. 65,-̂  - 95,— Porte-mines assortis . . Fr. 30,— - 45,—
Autres modèles Parker j Fr. 30,— - 55,— Porte-mines assortit . . Fr. 20,— - 30,—
. .,. En vente dans toutes les papeteries
Ag. gén. pour la Suisse : DIETHELM & de, S.A., ZURICH, Talstr. 15. Tél. (051) 27 5100.
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cous POUR LA FRANCE
DONATA

Envoyez à vos amis nos colis composés de
marchandises de premier ordre.

Aidez-les rapidement grâce à notre orga-
nisation.

Chaque destinataire a droit à 20 kg. de
colis par, mois au maximum.

Nos prix actuels.
Type PolUS brut Fr.

DON îoo 5 Kg. Farine blanche . . 11,-
DON 101 5 kg. sucre 11.-
DON 102 5 kg. RIZ 14.-
DON 103 5 kg. Pâtes alimentaires 14.-
DON 104 5 kg. Graisse. . . . .27.-
DON 105 5 kg. café vert . . . .17.-
DON 106 s kg. cate torréfie. . . 22.-
DON 107 9 boites de lait condense 14.-
DON 108 2 kg. n.de chocoiat entabl.i7. -
DON no 2V2 kg. net cacao . . . 17.-
Pour tous renseignements et commandes

s'adresser chez

H fSinonil Léopold-Robert 68
¦ Ull dl II Téléphone 2.48.64

Tabacs et cigares La Chaux-de-Fonds

V J
Kijouterie -

Ypforlogerie
à remettre de suite, dan^ ville im-
portante, bords du Léman, maga-
sin bijouterie-horlogerie-orfèvrerie
bien achalandé. Bonne clientèle.
Appartement de 3 pièces, toul
confort , à disposition. Prix de re-
mise et agencement : Fr. 25.000.
plus marchandises.

S'adresser à Conslreco S. A.
agence immobilière, Place de la

i Gare 12, Lausanne. Tél. 3.45.10.
(Dir. Louis Mercier.)

Adminisiration de L'Impartial ^"W* ||| .. 4QC
Imprimerie Courvoisier S. A. pôstour. IV ULU

<£o. iociété d'ûUpage.
de, f o i t ûç t i ûK
demande pour la

iaitati 1948

1 Û4\géh,
pour la garde de 130 pièces
de jeune bétail sur pâtu-
rage du Jura, avec beaux
chalets. — Adresser les
offres à Fritz-Ami AU-
BERT, président, à Sava-
gnier. Tél. 7.12.39. 1858

t "\

Termineurs
Maison importante

de la place, cherche ,
termineurs pour qua-
lité soignée, 17 ru-
bis.

Travail régulier et
lucratif.

Faire offres écrites
sous chiffre T. A. 1891
au bureau de L'Impar-
tial.

v >

Achevages
8 3/< et 10 1/2 avec ou
sans mise en marche,
seraient entrepris à
domicile.

Offres sous chiffre
F. V. 1993 au bureau
de L'Impartial

Atelier de
polissages

de bottes métal et acier bien in -
organisé entreprendrait encore
quelques séries.

Offres sous chiffre D. R. 1985, au
bureau de L'Impartial.

-

t >

Visiteuse
de réqinqes

Manufa ctura d'horlogerie de la
place cherche bonne régleuse pour
travail de vlsitages et pouvant éven-
tuellement fonctionner comme chef
d'atelier de réglages.

Place stable et bien rétribuée.

Entrée immédiate ou à convenir.

Offres à Case postale 10581, La Chaux-
de-Fonds.

Déjà l'aïeule disait :

.ardeurs du soleil, hémorroïdes, écofchu- ||
I tes, engelures, prenez du Baume St- ||

Jacques, le remède de bonne femme iJ l i
M l !  bien connu contre les blessures, créé
| || j parle pharm.C.Trautmann ,Bâle.Fr.1.82 ;

: Dans toutes les pharmacies ,
• i ; j Laboratoires du Baume St-Jacques : |



L'actualité suisse
Encore une bonne nouvelle

Validation da coupons en blanc
des cartes de denrées alimentaires

du mois de février 1948
BERNE. 7. Ag. — L'Office fédé-

ral de guerre pour l'alimentation com-
munique :

Sont validés , dès aujourd'hui et jus-
qu 'au 6 mars 1948 y compris, les cou-
pons en blanc désignés oi-après des
cartes de denrées alimentaires de fé-
février . de couleur rouge-brique :

1. Sur la carte entière : le coupon
D2 pour 250 grammes de pâtes ali-
mentaires et les deux coupons en
blanc G2 et H2. pour 250 grammes de
riz chacun.
2. Sur la carte pour enfants : le cou-
pon DK2. pour 250 grammes de pâ-
tes alimentaires et le coupon GK2 pour
250 grammes de riz.

Plus d'attributions spéciales aux
malades

La levée du rationnement du lait
et des produits laitiers, ainsi que du
sucre, permet de renoncer à toute
attribu tion spéciale de 'denrées ali-
mentaires en faveur 'de malades, d'au-
tant plus que les produits encore ra-
tionnés — tels que le riz . l'es pâtes
alimentaires, etc., font actuellement
l'objet de rations suffisantes. .

Cela étan t, toutes les attributions
spéciales en faveur des malades sont
supprimées avec effet immédiat, de
même, les certificats médicaux non
rendus, ne permettent plus d'obtenir
des rations spéciales.

La Banque nationale suisse et le
pouvoir d'achat du franc

BERNE , 7. — ag. — Le conseil de
banque de la Banque nationale suiisse
a tenu séance à Berne le 6 février,
sous la présidence de M. Muller . con-
seiller national.

La Banque estime tjiu'une de ses tâ-
ches les plus importantes à l'heure
actuelle consiste à soutenir toutes les
mesures officielles tendant à assurer
le pouvoir d'achat du franc.

Il importe d'éviter tout accroisse-
ment de la liquidité du marché, qui
pourrait avoir un effet inflationniste.

Après une discussion nourrie, le
Conseil de banque a pleinemen t ap-
prouvé la politique de la direction gé-
nérale, notamment en matière de cré-
dit.

La Suisse participera à la Conférence
maritime internationale

BERNE, 7. — La Suisse avait été
invitée à participer à la conférence ma-
ritime internationale, organisée par l'O.
N. U.. qui s'ouvrira le 19 février à Ge-
nève. Dans sa séance de ce j our, le
Conseil fédéral a décidé d'accepter
cette invitation.

A l'Association suisse de la presse

BERNE. 7. — Ag. — Le Comité
central de l'Association de la presse
suisse a tenu séance sous la direc-
tion de M. W. Thormanin. président
central . Berne. Il a approuvé, à l'in-
tention de l'Assemblée générale, les
comptes pour 1947 présentés par le
gérant W. Bickel.. Berne, et a éta-
bli le budget pour 1948. Après avoir
entendu le rapport de M. TE. Richner,
de Zurich , le Comité central a ap-
prouvé les nouvelles propositions en
vue de la revision des statuts, au su-
j et de l' adaptation des traitements et
honoraires au renchérissement de la
vie. de nouvelles directives établies
par M. Max Nef . Berne, ont reçu l'ap-
probation du Comité central , qui a
ensuite procédé à la nomination de la
délégation pou r négocier avec l'As-
sociation suisse des éditeurs de jour-
naux.

Le temps en janvier
qui fut caractérisé par des
températures moyennes

exceptionnellement élevées
ZURICH , 7. — La station centrale

suisse de météorologie communique :
Le mois de janvier écoulé a été ca-

ractérisé dans toute la Suisse, sauf au
sud des Alpes, par des températures
moyennes exceptionnellement élevées.
Depuis 1864 seuls les mois de janvier
1921 et 1936 avaient été aussi chauds.

La durée d'insolation a atteint dans
le Tessin et dans les Grison s les trois
quarts , à Bâle les deux tiers de sa va-
leur normale. Sur le Plateau elle a- été
un peu plus élevée, mais inférieure à
la normale. Les précipitations ont été
d'une manière général e abondantes et
les quantités mesurées représentent en-
viron 2 fois et demie les valeurs
moyennes. Toutefois un tel excès doit
être considéré comme modéré. En ef-
fet , à Lausanne, on a mesuré 232 mm.
au lieu de 58 mm. (normal), donc 4
fois la valeur normale.

En Suisse le temps a été instable
avec vent d'ouest pendant tout le mois.

Chronique neuchâieioise
Au Locle. — Noces de diamant.

(Corr.) — Auj ourd'hui , samedi. M.
et Mme Charles Balmer-Bensruerel.
âgés respectivement de 80 et 80 ans,
célébreront leurs 60 ans de mariage au
cours d'une cérémonie nendant laquelle
un de leurs petits enfants doit être han-
tise-

Nos vive* félicitation s aux deux j u-
bilaires- 

Le jugement
dans l'affaire Credor

718?" Les prévenus acquittés

Le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel a rendu, vendredi apr ès-midi, son
j ug ement dans l'af f a i r e  Credor- M- Em-
manuel Borel. ancien administrateur-
délégu é de Credor, et M . Marcel Per-
renoud .ancien sous-directeur de cette
société., oui étaient p oursuivis d'of f i ce
pou r gestion déloyale, ont. été acquit-
tés-

M. Jean Béguelin a su concilier
avec un rare mérite les exigences de
la vraie justice avec . Ce qu'attendait
¦l'opinion publique.

Après avoir rendu hommage au
substitut du procureur général . M. J.
Cornu pour la fermeté courtoise et
sans passion qu'il a montrée, le pré-
sident a rappelé les débuts de l'affai-
re et retracé les principaux frais de
l'enquête qui a nécessité l'élaboration
d'un dossier pesan t 80 kilos. Puis, il
a sowligné la conviction qu'a le tribu-
nal que les deux prévenus. M. Em-
manuel Borel , *aracien président du
conseil d'administration de «Credor»
et M. Marcel Perrenoud , ancien sous-
direoteur . n'ont pas voulu ce qui est
arrivé- «et l'ont même redouté». Dès
lors, il est juste de les libérer

Les frais du procès, oui s'élèvent à
à fr- 4663-50 sont rénartis comme suit :
3/8 à M. Borel . 1/8 à M- Perrenoud, M.
Alphonse Burri , de Zurich, qui avait
norté olainte à l'énoaue contre MM-
Borel et Perrenoud, devra Paver 4/8
des frais, le tribunal ayant estimé que
la plainte avait été déposée avec légè-
reté

Ainsi se termine une affaire qui a
t enu en haleine, durant deux ans et
demi, non seulement les habitants du
cheMieu. mais encore ceux des ré-
gions avoisinantes.

* *• *
Quant au regrettable incident qui

a éclaté entre Me Jean Payot. liqui-

dateur de «Credor» et Me J. Ribaux.
un des défenseurs, il semble devoi r
avoir des suites.

M. Jean Payât a fai t parvenir au
Tribunal une protestation qui a été
lue au début de l'audience par le pré-
sident et qui dit : «J'élève une vive
protestation contre les injures, les
diffamations et les cailomnies de Me
Jacques Ribaux . au cours de l'audien-
ce du témoin Degoumois le 3 février ,
et de la plaidoirie prononcée le 4
février en faveur de Marcel Perre-
noud. i

Ces, propos n'étaient pas dignes
d'un avocat. Le tribunal voudra bien
donner acte de ma protestation».

(Mie J. Payot , appelé comme té-
moin , avait dit . on s'en souvient*, ne
pas croire à l'honnêteté des deux pré-
venus, ce qui avait déclenché les fou-
dres de Me Ribaux.)

Neuchâtel. — Disparition d'une fillette.

(Corr.) — Une .ieune maman de Neu-
châtel, Mme Guy. a signalé hier à la
Dolice la disparitio n de sa fillette , âgée
d-e dix ans, aui n'a pas reparu au domi-
cile paternel depuis j eudi. --

Des recherches ont été immédiate-
ment entreprises- On pense qu 'il s'agit
d'une fugue.

L'extraordinaire Karlsson, vainqueur du grand fond
Les Vmes Jeux olympiques d'hiver

Magnifique performance du Suisse Edy Schild qui obtient la sixième place. - En hbekey, notre équipe
nationale tient la tête du classement.1 , ' * ' *'

Les courses de bobsleigh à quatre

Sus se 8 fait le m il ieur temps
dans la première manche

Au cours de la première manche de
l'épreuve de bob à 4 disputée sur la
Bob run de St-Moritz, la Siiisse a ef-
fectué le . meilleur temps et confirme
l'excellente impression qu 'elle avait
laissée à l'entraînement Voici les ré-
sultats de la crémière manche :

1. Suisse I (Feierabend , Waller. En-
drich et Angst) 116"9 ; 2. Etats-Unis II
(Taylor, Martin, Rinkuf , d'Amico)
117" ; 3. ex-aequo Belgique et Nor-
vège ; 5. Etats-Unis I ; 6. Suisse II
(Kaipus , Spring, Schalter, Eberhard).

La course de fond de 50 km.

victoire du roi du ski
Nils Karlsson (Suéde)

28 coureurs ont pri s part vendredi
à la course de fond des 50 km. Il fait
un froi d sec et la neige est très dure;
celle-ci enlève rapidement le fart et
rend la tâche des coureurs difficile sur-
tout en fin du parcours.

La course se déroulait sur deux bou-
cles de 25 km. dont une partie emprun-
tait le parcours de la course de fon d
des 18 km.

Résultats aux 25 km. : E- Eriksson
1 h. 48' 46" ; 2. Nils Karlsson, 1 h. 49'
49" ; 3. B. Vanninen, 1 h. 52' 37" ; 4.
P. Vanninen, 1 h. 53' 47" ; 5. Edy
Schild . 1 h. 54' 01" ; 6. Vangen , 1 h.
54' 25" ; 7. Thœrnquist, 1 h. 54' 44".

On annonce l'abandon du Suisse Vic-
tor Borghi exactement au 22me kilo-
mètre. Les autres Suisses passent avec
les temps suivants : Max Muller, 2 h.
00' 27" ; Louis Bourban, 2 h. 04' 35".
Dès le 26me kilomètre, une lutte farou-
che s'engage entre les deux Suédois
Karlsson et Eriksson ; au 33me kilo-
mètre, Karlsson rejoin t son compa-

triote et au 35me kilomètre les passa-
ges sont les suivants :

1. Nils Karlsson, 2 h. 38' 20" ; 2. H.
Eriksson., 2 h. 39' 10" ; 3. B. Vanninen,
2 h. 41' 40" ; 4. Thœrnquist ; 5. P.
Vanninen ; 6. Edy Schild, 2 h. 47'.

Dans les derniers kilomètres, les po-
sitions ne changent pas et c'est en
grand vainqueur que Nils Karlsson pas-
se, la ligne d'arrivée. Magnifique course
d'Edy Schild dont on ne saurai t assez
dire les mérites.

Résultats des 50 kilomètres

1. Nils Karlsson. Suède , 3 h. 47' 48" :
2- Hans Eriksson, Suède, 3 h- 52' 20" ;
3. Benjamin Vanninen. Finlande, 3 h.
57' 28" ; 4. Pekka Vanninnen, Finlande,
3 h. 57'8" ; 5. Anders Thoennquist, Suè-
de. 3 h- 58' 20" ;6- Edi Schild, Suisse, 4
h -05' 37". premier coureur d'Europ e
centrale et occidentale ; 7. Pekka Ku-
vaja, Finlande ; 8- J- Cardai. Tchécos-
lovaquie; 9- Christina Bj oern, Norvège:
10. J. Martin, Norvège ; 11. Frantisek
Balvin. Tchécoslovaquie ; 12. Joal
Gstrein. Autriche ; 17- Max Muller,
Suisse ; 19. Louis Bourban, Suisse:

Victor Borghi a dû abandonner car
il a cassé un ski ; la course a été ex-
cessivement dure et la performance
des Suisses, surtout celle de Schild est
vraiment remarquable .
:|**~ La 2me manche du bobsleigh

renvoyée

La 2me manche du bobsleigh a été
renvoyée à samedi de sorte que l'on va
assister à 3 manches oui permettront
d'établir le classement final .

ANN BARBARA SCOTT, CANADA,
remporte le titre olympique en

patinage artistique

Voici le classement final du Dartina-
i artistique dames :
1. Barbara Ann Scott Canada; 2- Eva

Pavlik, Autriche ; 3. Jeannette Altweg,

Grande-Bretagne ; 4- Irina Nekolowa,
Tchécoslovaquie.

Le tournoi de hockey sur glace

La suisse en tête
du classement

Pour la * huitième j ournée des Smies
Jeux d'hiver, le temps est de nou-
veau sptendide et le froid, vendredi
matin, est très vif.

Dès 8 heures, 6000 spectateurs ont
assisté sur la patinoire olympique au
grand match de la journée. Tchécoslo-
vaquie-Canada.

Disons d'emblée que le résultat est
resté nul 0-0.

Les deux teams ont joué correc-
tement mais sans brio ; les j oueurs
ont semlblié excessivement -nerveux
et beaucoup trop contractés; il n'y a
eu à aucun moment du match des of-
fensives de grand style capables d'a-
mener des buts.

Dans le second match de la jour-
née, la Suisse a battu la Pologne par
14 buts à 0 (8-0. 5-0. 1-0).

L'équiilpe suisse a jou é dans la for-
mation suivante : Baenniimger ; Pic et
Hans Catitn'ipi. Boter. W. Lohrer ; Ire
Ir'gue : Bibi Torriani , Hans et W.
Duerlst ; 2lme tenie : BHIalar, Heini
Lohrer et Sohubiger.

L'on constate avec plaisir le re-
tour au sein de l'équipe suisse du
jou eur bâlois complètemiewt rétabli.

Les Suisses oint été nettement su-
périleuns dans les . deux pre-
miers tiers ; dauis le troisième tiers,
lies Polonais omit fourni une excellen-
te partie en défense, empêchant ainsi
les Suisses d'améliorer leur' goal ave-
rage.

La Chaux-de-Fonds
Fonds particulier des incurables de

notre ville.
Ce fond s procure de très modestes al-

locations à un certain nombre de malades,
généralement âgés, spécialement dignes de
sympa'inie dans leur situation douloureuse
et précaire.

Auxii ntérê ts du fonds, constitué il y a
cinquante ans s'aj outent heureu sement cha-
que année un certain nombre de dons qui
sont en légère augmentation depuis quel-
que temips, ce qui est fort encourageant et
nous a penmis d'accorder un petKi supplé-
ment de vie chère aux 40 bénéfciaires de
l' oeuv re dont nou s assumions le maintie****..

Il corroient d'aj outer que cette oeuvre
s'exerce aussi avec l' appui d' un Fonds
communal de même destination q.ue le no-
tre et par la symciliremisation ides secours
accordés dans les mêmes circonstances.

Remerciant '.rès cord ialement toutes les
personnes qui réponden t spontanément par
leur générosité à notre action d' assistance
discrète , nous leur disons combien nous
leur sommes reconnaissan ts de leur fidè-
le collaboration. Nous sommes touchés de
hoi r que la muiltiplieté des aiopei.s d'entr '
aid e de notre temps ne leur fait point ou-
blier une humble "ei ancienn e institution
locale, qui se borne , une fois *par animée à
faire entendre ici sa","voix sans importunité.

Le comité : Eugène von Hoiïf. président :
A . Eckert-'BoBe. caissier ; P. Primault , H.
Barreie t , Dr Charles Vaille, Jules-Henri
Vuiiileuimiier.

Un atelier en feu.

Ce matin à 5 h- 35, la police était in-
formée aue le feu avait pris naissance
dans un des ateliers de la maison d'arts
graphiques Haefeli. A l'heure où nous
mettons sous Dresse, les premiers se-
cours luttent encore. Au premier abord,
les dégâts paraissent assez importants.

Prise d'un malaise.
Hier soir à 22 h. 25. une habitante

du Loole, prise d'un , malaise, s'est
aififaissée sur la chaussée. Transportée
à ia Pharmacie Parel où elle reçut les
soins du Dr Wiitz . la personne en
question a ensuite été transportée à
l'hôipiiltal . f.»

¦ * ¦*! "
' 

"~^^~ Un accident plus grave qu'on ne
le supposait.

Nous avons annoncé dans notre nu-
méro d'hier que 2 Chaux-de-Fonniè-
res avaient été victimes d'un accident
à Berne et au 'elles avaient dû être con-
duites dans un hôpital de la ville fédé-
rale .

Nous apprenons auj ourd'hui ou une
des deux bessées a nu regagner notre
ville alors aup la seconde Mme G-. aui
a été victime d'une fracture du bassin,
devra rester à l'hôpital beaucoup DIUS
longtemp s au 'on ne le supposait.

Nous présentons à Mme G- nos voeux
de prompte et complète guérison.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Robert , rue Léopold-

Robert 66, sera ouverte diman che 8
février toute la journée et assurera
le service de nui t dès ce soir et jus-
qu'à samedi prochain 14 février . L'of-
ficine II des pharmacies coopératives,
rue de la Paix 72. sera ouverte de-
main jusqu 'à midi .

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

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

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

de la Serre par Les Cadets.
Samedi , dès 16 heu res, au Café dn Com-

merce, par le V.-C. Excelsior.
Dimanche, dès 16 heures , à la Brasserie

de la Serre, par la Société fédérale de
gymnastique hommes.

Dimanch e, de 16 à 23 heures, à la grande
salle du Cercle ouvrier (Maison du Peuple),
par le Cartei des employés communaux.

Dimanche, dès 16 heures, au Restaurant
d.u Roc MilnDeux , Les Coniyers-Gare, par le
Choeur. mixte.-des^CMiivers....^.. .. _ .  

Dimanche, dès 14 et 20 heures , à l'Hôtel
de la Couronne, Les Planchettes, par la
Société de tir L'Espérance.

«Le Silence es.t d'Or», avec Mauri-
ce Chevalier, à la Scala.

C'est certainement le meilleur film que
René Clair ait j amais réalisé. Le récit est
parfaitement construit et se dérouie sans
heurt.  Les images s'enchaînent harmonieu-
sement.. Un cherf-d'oeuvre dan s toute l'ac-
ception du terme. Maurice Chevalier peu t
enifiin donner toute la mesure de son taient
de comédien . Marcell e Derrien , une nou-
velle venue, se révèle encore meilleure
qu 'Anmabell a ou Daniielle Darnieux. Fran-
çois Périer sait être un j eune premier sé-
duisant et dépourvu de fatuité. Les person-
nages épisold.iques son) parfaits.
Au Capitole : «Les Prisonniers de Sa-

tan».
Ce film montre à nu la diabolique farce

de justice d' un pays où les cruau tés sont
perpétrées. Huit héros ahoisisse*nit entre la
vie et la mort , lis vont vers le mur d'exé-
cution la tête haute , et cette marelhe vers
le sacrifice fait d resser le spectateur sur
son siège. Les performances de cette oeu-
vre inédite ne pouvaient être réalisées que
grâce à la dévotion que vouèrent les acteurs
à leurs 'Jâohes.
«Mission Spéciale», 2me éooque : «Ré-

seau Clandestin», au Rex.
Rarement ffiilm aura été si impa-

tiemment attendu . D'une puissance farou-
che, d' un intérêt captivant, un spectacle ta»
ouiblialble. « Réseau clandestin » , avec Pier-
re Ren oir, Jany Holt , Ro.ger Kari , Jean Da-
vy, Raymond Condy, forme à lui seul un
programme entier parfaitement compréhen-
sible.
Colonie française.

Rappeloras que M. Lecuier , consul, sera
présent à la cérémonie qui aura 'lieu au-
j ourd'hui samedi, à 17 heures, au Cercle
françai s.
Journée annuelle de la Mission suisse

Demain diima nahe , la paro isse de La
Chaux-de-Fonds aura la jolie d'entendre
quelques-uns des ihoimmes du Pays romand
les mieux an couran t des problèmes mis-
sionnaires : M. H. Guye, secrétaire général ,
et quii vécut de longues aminées an sud de
l'Afrique ; M. Charles Jacot , missionnaire
à Ghiicuimibane ; M. Abel Mauroy, secrétaire
honoraire, et M. J. Badertsoher , ancien mis-
sionnaire au Transvaal, secrétaire de la
Mission. Ces quatre personnalités occupe-
ront le matin les chaires de nos temples.
L'apr ès-midi, à 14 h . 30, rencontre de tous
les amis de la Mission' au Presbytère et
entretien familier avec nos délégués. Le
soir, à 20 h. 15, an Temple indépendant,
conférence de M. J. Baldertseher sur un des
problèm es les plus brûlants de l'h eure pré-
sente : nationalisme africain et mission.

Chacun est très cordialement invité." Col-
lecte pour la Mission suisse dams l'Afrjique
du Sud.

B3E s
Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager.

a f  GENÈVE

0 A L'ÉPERON-BAR
f  . 8, rue des Chaudronniers
( l'III10ï/2. Bourg-de-Four
* V°̂ Alie s VOHLAHTHEH . propr.

BULLETIN TOURISTIQ UE

Samedi 7 février
Etat général de nos routes à 8 heu-

res du matin :
Vue des Alpes : chaînes recommandées
Cibourg : chaînes recommandées

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

THERmOGÈNE
bien appliqué sur la peau,

engendre la chaleur et combat
TOUX • MAUX DE GORGE - DOULEURS
RHUMATISMALES ET NÉVRALGIQUES
Toutes pharmacies : Fr. 2.03 llmpSI compris)

Un abcès, un furoncle... Alors, un

HYDROPLASHIE
L'excellent pansement ouaté; i

efficace, décongestif et émollient.
Prix public Fr. 2.03 (ImpOt compris)

Agents généraux pour la Suisse :
Ets R. Barberot S. A., Genève

*¦¦¦ " ¦ >

— M. Pierre Oguey prête serment. —
Le successeur de M. Rodolph e Rubattel au
Conseil d'Etat vaudois . M. Pier re Offuey,
a prêté serment vendredi matin . Il prendra
le département de l'fastiruiotiion publique.



Ulestauram E L I T E

CE SOIR S A M E D I

Café de L'UNION, Le Boéehet

Dimanche des Brandons, 8 février 1948

•rtt 5e recommande:

£)<>Ù>$%$& Edmond CATTIN

Bonne musique Téléphone 6 12 24.

PENSION TICINO
Jaquet-Droz 56 Tél. 2.27.51

CE SOIR

Raviolis maison
Mixed-grîll et

cuisses de grenouilles

A REMETTRE
de «ulte aux Verrières

C O M M E R C E
bonneterie, mercerie, papeterie;

4
S'adresser à Mlle M. BENKERT Les
Verrières. Téléphone (038) 9.32.42.

Cuctts et motocyclistes !
. * >

N'attendez pas les beaux jours pour réparer et réviser vos
véhicules. Conf iez-tes au garagiste.
Tous les accessoires et pièces rechange, grande baisse sur les
pneumatiques.

-
Grand choix de vélos neufs et occasions.

Les marques renommées Condor, Wengi, Stella.

MOTOS
Repr. Condor — Royal-Enfield — Pueh — Jawa

Vente - Achat - Réparations - Huiles et graisses
aux meilleures conditions

1
Se recommande :

Garage A. & V. Aubry Tért?4*
J'engagerais tout de suite ou à convenir

1 Monteur électricien
de 1ère force

1 Monteur de téléphone
Classe A

CONDITIONS : Spécialisé pour installa-
tions intérieures. Bonnes réiérences. Age
25 à 35 ans, Salaire annuel 7 à 8 mille
francs
S'adresser à Frédéric Henni, instal-
lations électriques Porrentruy.

Toartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

ISI ; 7 miL j L 9  (ne connaissant pas
¦Ef B î : l] Li ¦ la mcnuiserie )

capable el pouvant travailler seul , cherche
place. Bons certificats à disposition. Even-
tuellement aussi comme magasinier. — Faire

/ offres à F. Videny, Poststr. 37, Hérisau/App.

Retoucheuse
ON SORTIRAIT RETOUCHES DE
RÉGLAGES A PERSONNE QUALI- .
FIÉE - ÉVENTUELLEMENT EN

FABRIQUE.

Ecrire sous chiffre A. W. 2152 au
bureau de L'Impartial.

M '^%^
7 MAURICE CHEVALIER Dana ANDREWS Richard CONTE f̂P®gl

 ̂/•̂ Sv
^ Marcelle DERRIEN - François PÉRIER j? Farley GRANQER »̂r5K?

H VE*&S dans la plus panaite , la plus savoureuse création T ^̂ «3-^̂

2. IE SILEÎÏci EST D'OR : B MOI IE Si» ̂
ŒP 

fcfc iPlfcfcll^fc b|»l 1* Vi l E PARLÉ FRANÇAIS
_e/jJ Una comédie pleine de fraîcheur , d'esprit, de rire, d'attendrissement M /ow\

L'aventure extraordinaire, incroyable, fantastique, de huit aviateurs [ 7JhmS!S ]
Le film qui a obtenu les plus hautes récompenses , I 

amé-picains qui bombardèrent Tokio. \§ËÊL)
aux Festivals de Bruxelles et Locarno. " X»_ ŝ

E

C'est le triomphe du film français. Un film <lu' restera gravé dans votre mémoire -____ ; , 
_ Matinées : sametii el dimanchB , à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 • H j§ Matinée: dimanche , à 15 h. 30 Tél. 2 21 23 m

R W S  
W^ Location Jany HOLT 900  ̂ w ¦ ¦ M.¦ ffBa ** onïerl8 Pierre RENOIR KfttCL^SIIl ^1 £fe H BTB 0CTI ¥% 

Un film d' une puissance
g? Matinée , Jean DAVY BlU^̂ ClU Wlal lUU Îlll I farouche et d'un intérêt

X 
dimanche à 15h. 30 ¦*««, captivant

Téléphone 2 21 40 Roger KARL 2me Epoque de „ MISSION SPECIALE " 1

! Match au loto !¦ ¦
Dimanche 8 février dès 14 et 20 h.

à i'Hdtel de la Couronne
¦ ¦

LES PLANCHETTES

! organisé par la Société de tir
L'ESPÉRANCE

Superbes quittes ! ! !
i 5
aanMBBBBHailSIlBflBIHBHHHMH aH

Administration du Vallon de St-Imier
CHERCHE

Jeune employé (e)
de bureau
qualifié (e), habile dactylographe, de
confiance
Faire offres sous chiffre P 2416 J à
Publicitas St-lmler. . 2131

MARIAGES
Adoption d'enfants — Gouvernantes — secrétaires

privées — Viager
Gens sérieux, désirant un parti de votre choix, ne prenez
aucune résolution sans avoir consulté P R É V O Y A N C E
(Institution d'entr 'aide, fondée en 1936.) Plus de 300 cas.

Toute personne dans les conditions requises pour créer
foyer heureux peut nous demander un choix. Pas d'hono-
raires, Modeste participation aux frais. Unions heureuses.
Mariages riches. Discrétion , tact , succès, documentation.
Demandez le quest. : IMP gratuit à Case postale 2, Ge-
nève 12. (Timbre-réponse s. v. pi.) N'HÉSITEZ PAS

Si vous souffrez de rhumatisme sous une de ses formes
variées , ayez recours au remède UROZÉRO. Eprouvé el
recommandé par le corps médical. UROZÉRO dissout el
évacue l'acide urique. Toutes pharmacies : Compr. fr. 3.50
cachets fr. 2.40, Uniment (usage externe) fr . 2.40.

^HBaaBBBtWBHHMMWB— BHH

EDEN CETTE SEMAINE : Le film français que l'on attendait

JFSyiDphonie Pastorale
avec MICHÈLE MORGAN et PIERRE BLANCMR

Un succès sans précédent Louez d'avance s. v. pi., tél. 2.18.53

Matinées : samedi 15h. dimanche 15h. 30 mercredi 15h.
L- -il ¦ mif

RESTAURANT

DUBOIS
LES CONVERS

Dimanche 8 lévrier

DANSE
TRIO HOT BOYS

Se recommande. 1719

A VENDRE

1 vélo
genre militaire, bon
état, 80 fr.
S'adresser à M. E.
Schneggf, Chenil de
l'Echo, Hauts-Gene-
veys. Tél. 7.16.47.

Chambre non meublée.
Jeune homme ayant situation
stable, cherche à loner cham-
bre non meublée , si possible
indépendante et de préfé-
rence au centre de la ville.
— Faire offres sons chiffre
M. C. 2182 au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

terrains
au bord du lac
une à trois parcelles
de 1000 à 2000 m».

Plage et accès à la
route cantonale.

Prix intéressant.
S'adresser à l'Hôiel

Pattus, à St.Aubin
(Neuchâtel). 2132 Danger de grfppel

En vous gargarisant consciencteusemenl
avec Sansilla. vous prévenez l'angine, Via.
fluenza. la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur TendroU
menacé, tout au fond de la gorga d'où lea
germes de maladie venus du dehors ont
particulièrement tendance à s'étendre ei se
propager.
Ainsi, en vous gargarisant avec Sansilla.
vous Immuniserez les muqueuses profondes
de la gorge.
Cest pourquoi mettez à profit, dès aujourd"
hui, son pouvoir bactéricide et antiphlogts-
tique.

(̂ (x/L<a ẑAs6A*yTje £;" jj

<C**ïsyn &oCi£CT T" CCVayvec H é* 1}
Sansilla e
Sansilla Hausmann, Fr.2.34 et 3.64 imp.e.

jjfttt Ecole cantonale
flïf d'agriculture
*&&lr CERNIER

I. Cours agricoles annuels, théoriques e
pratiques, d'une durée de deux ans. — Domaim
de 60 ha. à Cernier, et 33 ha. en montagne , 1200 m. -
Cet enseignement constitue un apprentissagt
agricole complet dans les branches principales dt
l'agriculture suisse : production laitière , traile
élevage bovin , porcin et chevalin , apiculture ,
cultures de tous genres, viticulture , arboriculture
et notions de culture maraîchère.

Ouverture : avril. — Clôture : mars.
II. Cours d'hiver.— Durée : deux semestres

Ouverture : début de novembre. — Clô-
ture : fin mars.

III. Cours de pratiquants. — Durée : un
semestre.

IV. Cours d'artisanat rural pour les
élèves réguliers (charronnage , sellerie, van-
nerie, travaux sur métaux).

Pour prospectus, programmes et inscriptions ,
s'adresser à la Direction de l'Ecole, à CER-
NIER (Neuchâtel). P 1641 N 2121

A vendre à la Sagne

J.mmeu&.ie. 6o,cati#,
de 6 logements dont un disponible de
suite.- — Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre G. E. 2154 au bureau de L'Im-
partial.g^Jf fMi /'7 T > JIMl f T w f f l  
|

© (

L H IMÉÉT^I W°US cherchons 5

LI [Z^T f̂ II 
pour notre 

ç
l S Nk Tyy succursale de (
3 =̂  ̂ ¦ 

i
I La Chaux-de-Fonds \
' > rue Léopold-Robert C

\l une g ĥûj nta <
* 7 capable, sérieuse, expérimentée, \
> r parlant français et allemand. *
i l  *
i y Offres avec références , copie de certificats ^
. y  et prétentions à • MERCURE • Maison spè- \
' ) claie pour les Cafés , Berne, Laupen 8. **£

ï <



JLi\ vie À Sf-M^rlorit3
PENDANT
LES JE UX

Le «journal» de Squibbs 

Nos hockeyers se distinguent à Saint-Wïorîtz
L'équipe suisse de hockey sur glace a remporté une nouvelle victoire en battant
la Suède par 8 buts à 2. Sur notre cliché, Gebi Poltera (à gauche) , épaulé par

Lili Poltera (au centre) , est sur le point de marquer un but.

(Notre téléphon e particulie r de S t-Moritz)
St-Moritz , le 7 f évrier.

Les trois événements p rincip aux de
ce vendredi f urent le match de hockey
sur glace Canada-Tchécoslovaquie, la
course de ski de 50 kilomètres et le p a-
tinage artistiaue libre p our dames. Une
f oide incommensurable p our la localité
suivit ces diverses manif estations - Les
milliers de p ersonnes venues de la p lai-
ne s'étaient arrangées p our commencer
un excep tionnel week-end ieudi soir et
avaient déjà passé la nuit quelque part
en Haute-Engadine p our être au Stade
oly mp ique à 8 heures p récises du ma-
tin. Ouand les arbitres p énétrèrent sur
le rink, on p ouvait en tout ca? dénom-
brer auatre à cina mille sp ectateurs. A
15 heures, p our voir évoluer les meil-
leures p atineuses du monde, il y avait
en tout cas p lus de dix nulle p erson-
nes, serrées les unes contre les autres-
On s'est demandé avec inquiétude où
ces gens coucheront- De Maloia à Be-
vers, de Klosters à Bergen, il n'y a p lus
un _ lit. p lus une baignoire, p lus un bil-
lard, p lus une p lanche, naturellement
p lus un matelas !

Le hockey sur glace
Les matches décisif s ont commencé

hier. Rarement avons-nous vu deux
équiques aussi nerveuses aue celles des
Tchécoslovaaues et des Canadiens- Le
match qui les opp osa l'une à l'autre ne
f ut  nos beau ni même p assionnant car
les deux , teams p ratiquèrent un ieu de
déf ense à outrance. Ils n'avaient au'unobj ectif : ne p as p rendre de but- Le
marquage f ut  donc, de p art et d'autre,
imp lacable et toutes les off ensive * bri-
sées dans l'oeuf - Le * Canad ens nous
donnèren t une magnif ique démonstra-
tion tactiaue : ils étaient, touiours aua-tre p our aider leur keep er et c'est en
vain que les deux lisnes d'attaaue dePrague s'usèrent contre ce mur inf ran-
chissable. Malgré des eff orts inouïs,tant individuels aue collectif s, et aussiviolents du côté canadien que du côètchèque , le score resta vier«e et nul etaucune des deux équip es ne p ut mar-quer de p oints-

Pendant ce temp s ,- les Suisses se li-vraient à un dernier entraînementavant les matches capitaux qui les at-
tendent. Ils battaient f acilement les Po-lonais sans que ces derniers pu issent
sauver l'honneur.

Les Américains agissaient de mêmef ace aux Autrichiens. En revanche, lematch entre la Suède et la Grande-
Bretagne f ut âp rement disputé. Les
Anglais menaient , à la f in du p remier
tiers-temp s, p ar 2 buts à 1 ; p uis à laf in du second p ar 3 buts à 2 ; mais au
troisième , un coup de théâtre se p ro-
duisit , les Nordiques marquèrent deux
goals sans en encaisser aucun. Les
S "édois enlevèrent donc la p artie d'ex-
trême iusf isse. p ar 4 buts à 3.

Ce matin à 9 heures se j oue le titre
europ éen entre In Suisse et la Tchéco-
slovaquie, et demain , dans la matinée .
Ir tt. f r P mondial entre la Sw'sse et' leÇ:..,,'in Nous vous en inf ormerons lun-
di

Le patinage artistique
A la f in des f ig ures imp osées , la Ca-

nadienne Ann Barbara Scott avait à
son actif 858 p oints, l'Anglaise Alt-
wezg 842 et l 'Autrichienne Pavlik 832.
Suivaient une Tchèque, une Anglaise
et. à la sixième p lace, l'Américaine
Gref chcn Merrill . Tout ce que St-Mo-
ritz comp te de visiteurs s'était réuni
hi»*- ap rès-midi au Stade olymp ique
p r-, r ie programme libre de ces dames.
La «lace n'était p as p arf aite car le so-
leil était éclatant et la température en

liausse, à 2 degrés au-dessus de zéro,
ll f allait donc f aire très attention.

L'Américaine Merril l, bien que soute-
nue p ar les app laudissements de plus
de mille soldats de son pays , f ut  trop
audacieuse et tomba par deux f ois
dans ses f igures les p lus diff iciles. En
revanche, Ann Barbara Scott , qui
avait adapté sa présentation aux con-
ditions de la glace, atteint un nouveau
triomp he en enlevant de haute lutte ,
et au milieu des app laudissements una-
nimes des sp ectateurs, le titre mondial.
Gageons que le premier ministre du
Canada , M. Mackenzie King, lui adres-
sera ce matin au p lus tard un télé-
gramme de f élicitations. Cette gamine,
qui n'a p as dix-neuf ans, est certaine-
ment la, p lus p op ulaire des f igures ca-
nadiennes non seulement dans son
p ay s, mais aussi à l'étranger. C'est
l'Autrichienne Pavlik qui emp orte la
seconde pla ce, l'Anglaise Altwegg la
troisième , puis viennent deux Tchè-
ques, une Américaine, une Anglaise et
Gretchen Merrill tombe au 8me rang.

Championne olympique
Mlle Barbara Anm Scott qui , après
avoir remporté le titre de championne
d'Europe à Prague, vient de gagner jeudi
une médaille d'or aux Jeux olympique de

Saint-Moritz.

Le bob à quatre
Le général Guisan était arrivé ieu-

di soir, à Saint-Moritz. Très entouré,
chaleureusement salué , il s'intéressa
spécialement au bob à quatre - dont
on disputait hier les deux p remières
manches. Ap rès la p remière, la course
dut être arrêtée , car une conduite
d 'eau à haute p ression dont on igno-
rait l'existence à p roximité de la p is-
te inondait cette dernière et la ren-
dait inutilisable.

Nous n'avons donc que les temp s
d'une manche, mais ils sont éloquents.
Si le bob Suisse I, conduit p ar Feier-
abend, est en tête, grâce à la maî-
trise de cet extraordinaire conducteur ,
avec V 16" 9/10, il est talonné à 2/10
de seconde p ar le bob Etats-Unis
IL nuis à 4/10 de seconde Par l es
Belges et les Norvég iens. C'est là une
sensationnelle nouvelle , à laquelle
même dans le monde des bobslei-
ghers on ne s'attendait p as. En cin-
quième p osition vient encore le bob
Etats-Unis I, et ce n'est qu'en sixième
p osition, soit à 7/10 de secondes de
Suisse 1, que se trouve Suisse II xes
indications sont p récieuses p our la
suite de la comp étition.

Le sk]
Quant à la course de grand f ond ,

elle a tenu en haleine tous les ski-
eurs et les f ervents des lattes. Le
dép art, p our p rof iter des conditions
les meilleures de la neige f ut  retardé
de 8 à 10 heures du matin. C'est en-
core un Suédois qui l' emp orte, Nils
Karlsson, assurant ainsi aux gens de
Stockholm une sup rématie comp lète
sur les autres nations Scandinaves.
Les Suédois pr ennent même le second
et le 5me rangs, les Finlandais le
3me. le 4me et le 7me : les Norvé -
giens ne se classent que 9me et 10e.
On se demande souvent p ourquoi les
gens d'Oslo , qui étaient les meilleurs
skieurs d'avant-guerre, sont mainte-
nant distancés. La rép onse est f acile
à f ournir : il n'est p as un p eup le qui
ait p lus souff ert  de l'occup ation que
les Norvégiens et l'on se rend p ar-
f aitement comp te que leurs j eunes
gens n'ont p as encore récup éré p hy si-
quement. Le moral est excellent , mais
le corp s ne rép ond p as à leur atten-
te. 11 f audra leur accorder une olym-
p iade p our qm, dans quatre ans.
ils soient de nouveau les égaux des
autres p eup les et sp ortif s nordiques.

Mais ce soir, nous avons également
le droit d'être f iers, car un de nos re-
p résentants. Edi Schild, aui à la course
relais quatre f ois 10 kilomètres, s était
f ait distancer p ar un Autrichien, a p ris
une éclatante revanche. Non seulement
il termine au sixième rang et p remier
des skieurs des p ay s de l 'Europ e cen-
trale, mais encore ll f u t  longtemp s en
cinauième p osition, étonnant, même, les
Scandinaves p ar sa résistance et sa vo-
lonté. Il n'est en ef f e t  p as d'ép reuve au
ski où le moral est autant mis à con-
tribution aue dans ce marathon- L'hom-
me lutte autant contre lui-même aue
contre la nature, et la f atig ue- Notre
rep résentant, iamais abattu, touiours
égal, f ut  en tous p oints remarquable. 11
termine à 17' 4$" seulement du vain-
queur. Les autre* Suisses se classent :
Max Muller 17me, et Louis Bourban
19me. Ouant à Victor Borghi. il a dû
abandonner entre le 20me et. le 25me
kilomètre.

Enf in, les f ormalités p réliminaires
p our la course des p atrouilles militai-
res, aui auront lieu dimanche matin et
qui p assionne tous les milieux touchant
de p rès ou de loin à l'armée dan * huit
p ay s, se sont déroulées au Suvretta-
On a d'abord désigné te j ury - Le co-
lonel divisionnaire Nagel, commandant
de la 8me division en sera U p résident.
Chacune de* nations p articip antes dé-
signera de son côté un off icier p our en
f aire p artie-

Au cours de la discussion du rè-
glement, deux décisions très imp or-
uantes f urent p rises ;

1. Les p atrouilles sont libres de
charger leurs f usils avant le dép art
ou sur le terrain de tir.* 2. Le costume blanc, qui p rotège
l'homme contre la neige et le vent,
est admis comme tenue d'unif orme
d'hiver .

Le tirage au sort a enf in donné
l'ordre de dép art suivant:

1. France; 2. Tchécoslovaquie; 3.
Finlande: 4- Suisse,: 5- Ital ie; 6. Etats-
Unis; 7. Suède et 8. Roumanie.

Et c'est ainsi que nous app rochons
dans l'allégresse générale des der-
nières ép reuves des Jeux olp mp iques.
ll semble même que les off iciels se
sont enf in mis d'accord p our ne p as
en ternir la conclusion. En ef f e t  au
moment où nous dictons ces lignes,
nous p arvient la nouvelle qu'un terrain
d'entente a été trouvé entre le Co-
mité oly mp ique suisse, chargé de l'or-
ganisation des j eux, et le Comité in-
ternational olympiq ue. De cette ma-
nière, l'apot héose qui se p rép are p our
dimanche â 16 heures sera comp lète.

t. 

Dans trois semaines, les en-
fants des écoles passeront
dans tons les ménages pour

R recueillir les souscriptions en
faveur du Don neuchâtelois

pour la Maison des j eunes. Cette oeu-
vre de caraatère' éminemment social,
créée à l'occasion du Centenaire, née
d'une heureuse collaboration entre l'i-
nitiative privée et les pouvoirs pu-
blics, sera soutenu e avec enthousias-
me par tous ceux qui ont à coeur
d'améliorer le sort de la j eunesse.

Les Maisons des j eunes, créées à
Neuchâtel et à La Ghaux-de-Fonds,
grouperont sous leur toit le foyer
pour apprentis, le restauran t des jeu-
nes et le centre d'accueil. El l es cons-
titueront une institution idéale et se
révéleront particuKèremient utiles pour
les comimumeis suburbaines. En effet ,
elles permettront aux apprentis éloi-
gnés de leurs familles de vivre en
vill e dans des comtdtitions normales et
avantageuses puisqu'un foyer sympa-
thique sera mis à la disposition de
ceux qui n'ont pas les moyens ou le
temps matériel de rentrer chez eux.
Enfin et surtout elles seront large-
ment ouvertes aux déshérités.

En bref , une belle oeuvre à soute-
nir. .

La Maison des jeunes

Il n'y a plus de silences
dans le «Silence est d'or»

Chevalier a présenté au Tout-
New-York le film de René Clair,
parlant français et commenté
en anglais.

Maurice Chevalier n'avait encore
j amais vu la version américaine de
son propre film «Le Silence est d'Or».

Assistant à la première à Broad-
way, au Théâtre Bijou, entouré de
600 spectateurs représentant l'élite du
monde du Théâtre, de la mode, du
cinéma new-yorkais. Chevalier avait .
dit-É. l'estomac serré. Il fut rassuré
par les applaudissements nourris de
la salle, qui demanda que Chevalier
monte sur scène.

Le grand acteur expliqua briève-
ment qu 'il n'était pas tellement préoc-
cupé dlu succès de son filin

~r Ce qud se (joue oe soir est plus
vaste, dit-il : c'est le sont d'une idée
entièrement nouvelle, qui app artient à
la fois à René Clair et à moi.

»Au lieu de doubler .le film français
en anglais. Chevalier et René Clair
décidèrent de conserver intégralement
le dialogue françai s. Pour rendre le
film ' oomprénensif au public améri-
cain, la version française est accompa-
gnée par le commentaire que Che-
valier raconte lui-même en anglais
avec passablement d'accent parisien,
mais infiniment de charme. Ce com-
mentaire en anglais s'intercale dans
les moments de •silence , entre deux
dialogues français. Si cette technique
ingénue réussit, cela pourrait entraî-
ner la mort 'du doublage.»

Après la fin dlu spectacle. Cheva-
llier, questionné afin de connaître s'il
était content de ce résultat , s'est mon-
tré légèrement hésitant. La 'version
américaine lui paraît moins nette que
la version original e, les commentaires
anglais intercalés donnant parfois
l 'impression de ralentir le mouvement
du film.

Chronique jurassienne
Bienne. — Le nouveau chef de l'hô-

pital de district.
Pour remplacer le docteur Hans

Wendling, décédé, la commission de
l'hôpital de district de Bienne a nom-
mé chef de la division chirurgicale le
docteur Louis Jecker, de Bâle, méde-
cin-chef de la division de chirurgie de
la clinique universitaire de Bâle. M.
Jecker a été choisi sur 30 postulants.
Nos félicitations.

& Chocolat laxatif \

Contre la Contfipatioti
TOUTiSPHARMAttES

Chronique horlogère
L'industrie horlogère franco-suisse
La Chambre française de l'ho rlo-

gerie et le Comité franco-suisse de
l'horlogerie, représentés par les plus
hautes personnalités de l'industrie
horlogère de Suisse at de France, se
réuniront pour la première fois les 12
et 13 février à Annemasse.

RADIO
Samedi 7 f évrier

Sottens :. 11.00 Emis, commune. 12A5 Le
mémento sportif . 12.20 Artie Shaw et son
orchestre. 12.29 Signal horaire. 12.30
Choeurs de Romandie. 12.45 Informations.
12.55 Marche égyptienne Joh . Strauss. 13.00
Le programm e de la semaine. 13.10 Vient
de paraître. 13.30 Les Jeux olympiques
d'hiver. 13.50 TLa Trilbume de l'auditeur.
14.00 La paille et la poutre, par Camille
Dudan. 14.10 Sohêhérazade, Rim sky-Korsa -
kov. 14.30 La vie des affaires. 14.40 L'audi-
teu r propose... 15.00 La science et le sport
pair le Dr L.-M. Sandoz. 15.10 L'auditeur
propose... 16.00 Le balle'J, causerie-audition
par M. H. S Merlin-Vallon. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Swing-Sérénade par Raymond Coilbert ,
18,00 Cloches du pays : Moutier. 18.05 Le
Club des petits amis de Radio-Lausanne.
18.45 J'itnmy Leach et son orchestre. 18.55
Le courrie r du Secours aux enfants. 19.00
Les Jeux olympiques d'hiver. 19.15 Infor-
mations. 19.26 Le miroir du temps. 19.45
L'Arc-en-Giel, avec Bourvil , Jean-Jacques
Vital, Huber t Leclair, Alphonse Kehrer et
le pianiste Julien-François Zbimden . 20.30
La Grande Aventure, par Géo Blanc. Le
destin tO'tiinmenté de Jean-Auguste Sutler.
21.15 Parades étrangères. Un soir , quelque
part dans la steppe... avec Georges Stréha
et son orchestre de balalaïkkas. 211.45 Musi-
que populaire suiisse. 22.00 Les Jeux olym-

piiques d'hiver. 22j l5 Informations. 22.20 Le
tournoi de hockey sur glace des Jeux
olympiques d'hiver.

Beromtinster : \2.2b SUg. hor. 12.30 Iniior.
matàora$. 12.40 Les Jeux olympiques. 13.00
Concert . 14.05 Fanfare. 14.30 Disiques. 15.15
Magazine. 15.45 Jodels. 16.10 Emission en
dialecte. 16.29 Signal horaire. 16.30 Con-
cert. 17.30 Cauiserie-audi'Jion. 18.15 Choeur.
18.30 Etudiants au micro. 19.00 Cloches.
19.10 Concert. 19.30 Informations. 19.40 Les
Jeux olympiques. 20.15 Soiré variée. .22.00
Informations. 22.05 Disques.

Dimanche 8 f évrier
Sottens : 7.10 Le sallut musical. 7;15 In-

fo rtnations. 7.20 Le mariage die l'aurore ,
musique de ballet Tohaïkowsky. 8.45 Pour
les malades, grand-messe. 9.50 Intermède.
9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte pro-
testant, Oiflfilciant : le pasteur René Mon-
nier. 11.20 Victor Dasareens dirige rorches-
tre de lia Suisse romande. 12.15 Causerie
agricole. 12.29 Signal horaire. 12.30 Deux
sélections d'opérettes. 12.45 Infomma tions.
12.55 Musique instrumentale légère. 13.0o
Achille Christen ei) son rythme. 13.30 Les
Jeux olympiques d'hiver. 13.50 Les sou-
venirs de M. Glmbreflette. 14.05 La pièce
gaie du dimanche : Le mystère d'à-côté.
14.35 Fantaisies gramoiphonaques. Dix ans...
diôj là ! 15.00 An miusiic-Jhiall avec l'orchestre
André Koistelanetz, Tohama et George-s
Limer. 15.35 Musique de danse. 16.00 Cé-
rémonie de clôture des Ves Jeux olympi-
ques dflhiilver. ' 17.00 Oeuvres de Gabriel
Fauré . 17.30 Mélodies par Yvon Le Marc'
tiaidour. 17.45 L'heure spirituelle. 18.45 Ré-
sultats portilfs. 19.00 Les Jeux olympiques
d'hiver. 19J15 Informations. 19.25 Deux pa-
ges die Jaques-fDalcroize. 19.30 Au Café du
Commerce 19.50 L'heure vaiïi ée de Radio-
Genève. 20.50 L'explorateur clandestin. Le
monde des infiniment petit's par Marcel de
Carliuii. 21.46 Reprise de la cantate Préhi -
de aux Jeux olympiques d'hiver 1948. 22,00
Les Jeux olympiques d'hiver. 22j l5 Infor-
mations. 22.20 Clôture des Ves Jeux olym-
piques d'hiver et finale du championnat du
mond e de hockey sur glace

Beromunster : ' 7.00 Informations. 7.05
Disiques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 1*1.20 Evocation . 12.00 Piano. 12.29
Signal horaire . 12.30 Inforimations. 12.40
Concert. 14.00 Les Jeux olympiques. 16.45
Disques. 17.15 Fanfare. 18.00 Entretien.
18.20 Symphonie fantastique. 19.20 Nouvelles
rmuislicalles. 19.30 Inifonmations. 19.40 Les
Jeux olympiques. 20.15 Sketohes. 2îl 15
Conoert. 22.00 Informations. 22.05 Mélodies.
2,2.30 Concert.

iLundi 9 f évrier
Sottens : 7.10 Le saint tnusfcal . 7,15 In-

formations . 7.20 Musique légère d'autre-
fois. M JOO Maidiaimle BuitHertliy, acte Ul
11.35 Le pianiste viennois Ferdinand Kova-
ry. 11.50 Refrains et dbansons modernes.
12J 15 La pianiste genevoise de jazz Mady
Javet et son ensemble. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Ensembles vocaux du Pays
rormanid. 12L4I5 Inlîlanmatlionis. 13.56 Deux
interprétations d'un sinocès américain, :
Star . Dust. 13.00 Avec le sourire. 13.06 En-
registrements en première auldi'Jion. 1350
En souvenir des musiciennes de l'ensem-
ble Ans Radiviva. 13.45 Concerto brande-
bonrgeois No 4, J.-S. Bach. 16.10 L'angiais
par la radio. 16.219 Signal horaire. 16.30
Miusique romantique par Michel Scihwalbé,
vidloniste et d'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 17.30 Poèmes d'Iimibert-Gallj ix.
17.45 Sonates anciennes et modernes. 18.15
Disque. 18.20 Jazz authentique : le « King
Oliiwer's Créole Jazz Band ». Présentation
de Loys Choquant 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations . 19.215 Musi-
que de tous les temps. 20.00 TLa pièce po-
licière de Raidio-Genève. La mort en, ta-
lons haute. Adaptation de Panl Alexandre.
21.00 La scène tournante. Un granld spec-
tacle de .vaniétlés. 22.10 Chronique des ims-
(•foutrions internationales : L'organisation de
le paix. 22.30 Informations. 22.35 Y a-t-il
des valeurs éternelles ? par Jttliien Ban-
da.

Beromiinster : 7.00 . Informations. 7.05
Disques. M .00 Emission commune.' 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Disques et
causerie. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion communie. 17.30 Voyages et décou-
vertes. 18.00 Piano. 18.30 Concert. 19.00
Cours d'allemand. 19.30 Inifonmations. 19.40
Echo du temps. 19.55 Conoert. 20.30 Emis-
sion radioscolaire d'essai . 21.00 Entretien .
31.20 allants. 21.45 Causerie. 22.00 Infor-
mations, 212.05 Cours de français. 22.30
Concert.
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O N  D E M A N D E

MÉCANlGlEN - aiusteur-outilleur
S'adresser TRIPET & JEANRENAUD S. A.

A.-M. Piaget 72. 1013

Jeune fille
libérée des écoles serait enga-
gée dès le 1er avril prochain.

Sera mise au courant des tra-
vaux de bureau.

Faire oflre écrite ou se présen-
' : ' ter à LA SEMjEUSE , rue du

•Vitrer I*,,--• ' ' -iCommerce 5.
î;*i_i - ¦ .,

Qn demande tout de suite

ouurier argenleur nicheleur
Bons gages. — Faire offres sous chiffre
P 141.3 P à Publicitas Porrentruy

JEUNE FOLLE
déjà un peu au courant des travaux du mé-
nage et de la cuisine est cherchée par fa-
mille de 4 personnes.
Bon traitement et bons gages. Entrée ler
mars ou à convenir. — Offres sous chiffre
E. C. 1808 au bureau de L'Impartiai.

Manufacture d'horlogerie sortirait à domicile des

Rég lages  breguet
grandes pièces soignées.

Offres sous chiffre S 20642 U * Publicitas
Bienne , rue Dufour 17. 1946

L 'Impartial est lu partout et par  tous

(\\ous cherchons

1 régleuse
1 rieur - retoucheur

p our p eiiies p ièces ancres

KURTH FRÈRES S.A. BREnCHE K

Jeune couple ayant de l'expérience dans les
affaires, cherche

gérance de magasin
Permis de conduire , honnêteté , dévouement.

Ecrire sous chiffre D. D. 2071 au bur. de L'Impartial.

On engagerait de suite ou pour date à convenir :

2 employés (es)
de fabrication

ayant des connaissances de l'horlogerie
spécialement les branches cadrans ei
boîtes.

1 jeune employé
de bureau

Places stables et bien rétribuées.
Faire offres détaillées à : Fabrique de
cadrans - LE PRÉLET S. A. >, Les
Qeneveys-sur-Coffrane. 2126

Maison de premier ordre de la branche cafés ,
chocolats, denrées coloniales , cherche pour le
ler mai

apprentie vendeuse
•de bonne famille. Salaire de début Fr. 90.— par
mois. — Les offres sont à adresser sous chiffre
H. E. 2078, au bureau de L'Impartial.

Commerce de vins en gros
cherche :

r -

un représentant
expérimenté pour visiter la cli-
entèle particulière de la ville

U n Chauffeur exp érimenté

un (e) employé (e)
de bureau
un(e) apprenti (e)
de bureau

Faire offres avec curriculum
vitœ, prétentions et certificats
sous chiffre B. F. 2118, au bu-
reau de L 'Impartial.

li ": P̂ » roillo nnpca\/ûnti iroM I Cil trillC? I I I *CÎOCiVC7l ! ILJ I t2

nn sa ni¦H Halocnwana

JKH§B* Emaillage de tous produits de l'industrie

BKSSSSII Vernissage de machines
'"'¦a * Spécialités

IS RENÉ DOM, Emaillage, Bienne
¦' Rue de l'Avenir 53 a, Tel (032) 2.39.27

Château d'Oberried
sur Belp pràs Berne

institut pour garçons et ieunes gens
Enseignement secondaire, classique, scientifique
et commercial (sous contrôle de l'Etat). Pas
d'enseignement en masse — quatre éduca-
teurs expérimentés partagent la vie de 30 jeunes
gens — ll est donc possible de s'occuper
de chacun d'eux d'une façon Intense.
Notre but : Développer le goût du travail ,
de l'indépendance, de la responsabilité.
Développement physique par le sport et les jeux.
Références et prospectus par le
2135 Dr M. HUBER-LEDER.

GARAGE
est cherché

éventuellement on parta-
gerait.

Offres sous chifire J. H.
1960 au bureau de L'Im-
partial.

Demoiselle
âgée , aimerait être accueil-
lie chez personnes chrétien-
nes. 2148

Prière de s'adresser à Mme
Bassin, rue des Terreaux 14.

Vendeuse
cherche emploi dans par-
fumerie ou magasin de
confection de la place.

Faire offres sous chiffre
D. H. 2147 au bureau de
L'Impartial.

SOUDEUR
électrique, autogène,
cherché place. — Offres
sous chiffre R. Q. 2002,
au bureau de L'Impartial.

Personne
de toute confiance est de-
mandée de suite pour aider
au magasin ainsi que pour
petits travaux de ménage.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2183

Orchestre de danse
3-4 musiciens

est demandé pour le samedi
28 février par le Club des
accordéonistes « Helvetla » ,
à Serrières.

Offres à M. A. Gutknecht,
président, Serrières (Neu-
châtel). 2114

Emaillage
Pour l'émaillage de

toutes petites pièces
mécaniques, deman-
dez une offre sans en-
gagement à 2114

Daniel GRANDJEAN
Halles 3, Couvet

Mariage
Monsieur, 40 ans, dé-

sire faire connaissance
dame ou demoiselle, 35
ans environ, affectueuse
et modeste, en vue de
mariage. Joindre photo
qui sera retournée.

Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffre A.T.

2149 au bureau de L'Im-
partial.

Café-Hôtel
centre Industriel neu-
châtelois, à vendre Fr.
125.000.— avec immeuble.
Recettes 37.500.—. Taxe in-
cendie, bât. 112.000.—. 1865
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue de Tourelles 31 6825

Grossesses
Ceintures spéciales. Bas à
varices avec ou sans caout-
chouc. Bas prix. Envois à
choix. Indiquer tour du mol-
let. Rt Michel , spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne. 1866
Phamhno Demoiselle sol-
UlIc lll lUI C. vabie, cherche à
louer chambre meublée, si
possible indépendante ou
tranquille. — Ecrire sous
chiffre N. S. 2161 au bureau
de L'Impartial. 2161
Un In à vendre pour garçon
UCIU de 8 à 13 ans. — S'a-
dresser Boucherie 6, au ler
étage. 2072

A UPIl fllip superbe radio Mi-
VBIIUTB nerva. type 422,

2 ondes, face en biais, par-
lait état , grd 47, 5/29/30. —
S'adresser à P. W., rue du
Rocher 5, pendant la semai-
ne depuis 20 heures. 2188

Col renard SUES wïïS
brun-beige , robe lainage bleu,
taille 42-44, le tout à l'état
de neuf , à vendre. — Télé-
phone 2.28.64. 2172

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

ROUTE DE BRUGG 13 BIENNE RUE DE LA GARE 5

Demandez prospectus'. Visitez sans aucun
engagement notre grande exposit ion intéressante

Ville de LA CHAUX-DE-FONDS

Subventions
p.ur i» création de nouveaux logements
Les personnes désirant se mettre au bénéfice de la nou-
velle action de subventionnement pour la construction
d'immeubles locatifs bu de maisons familiales , sont invitées
à .présenter au plus vite les dossiers complets de demande
de subvention , à la Direction des Travaux Publics,
rue du Marché 18, qui fournira tous renseignements utiles .

CONSEIL COMMUNAL.

M b
Vieux fers - Chiffons
Vieux métaux-Papiers

sont achetés aux meilleures conditions

Maison Meyer - Franck
Ronde 23 nt Téléphone 2.43.45

1 W

Nous vous avons dit pourquoi nous j ^ ^ ^ ^f ^ ^Ê Ê ^ ^ÊÊ^ÊBt
pensions vous offrir avec 'ASPRO ' *é& *%&V%Ê9*1 «i£jfi*fil
un calmant de qualité, conçu pour 7̂9|§L j j ! $JÊ  jO ŜS % w ̂ Sk !
répondre efficacement , avec rapidité ^̂ *̂ ^̂ ^̂ &^̂ ^«r ^̂ Ŝ (
et sans danger pour l'organisme , à "̂̂ SlJfîSh, %3y *"'*
certains malaises fréquents, tels que : ^̂ JL/ÈMŒP

REFROIDISSEMENTS ^
RHUMATISMES, MAUX DE TÊTE, NÉVRALGIES
MAUX DE DENTS, DOULEURS PÉRIODIQUES
Cependant, mieux que nos affirmations,

un essai doit, croyons-nous, vous convaincre qu'

' AS PRO 7 mérite votre confiance
Voulez - vous faire cet essai ? Vous constaterez également les
Procurez-vous un étui de 12 compri- avantages de l'emballage hygié -
més (coût 1 franc) et si vous souf- nique d' 'ASPRO ', qui isole chaque
frez d'un de ces malaises, i —,— r̂rTx 1 comprimé 

et assure ainsi
prenez deux comprimés J J f̂jOl ^ a pureté  quasi- indé-
d"ASPRO' (un seul suffit /ffeS ' »̂ /£/ finie de 1, acide acéty.
généralement s 'il s 'agit \WSË, x ! È ? > $%é 'J i,  losa l icy li que , produit
d'un enfant de moins de flpl|3W'ï ĵgi<«  ̂ actif 

de base d"ASPRO',

Vous pourrez ainsi véri- '̂ ^̂ f îmSr L'élui de 12 comprimés. Fr. I. _
fier vous-même l'action ĵjSB HPv » 24 » Fr. 1.98
d' ' ASPRO ' dans ces cas. 1 ^̂ r I (i. c A. compris)

Monteur en chauffage
connaissant parfaitement la soudure autogène
est demandé de suite. Place stable.

S'adresser Scheidegger, chauffage, Bache-
lin 10, Neuchâtel, tél. 5.14.77. 2123

fl vendre de gré à gré

Le bâtiment
du Contrôle

Rue de la Serre 58

propriété de l'Administration

Faire offres par écrit à
rfldministration , qui fixera

rendez vous

pour visiter l'immeuble

il/OP ÇI I P O P Q  fianant! et en 2 mois seulement vous
HÏCU OllbbCO yal allll apprenez l'allemand ou l'anglais
/>*"2s--*N ou l'italien (parlé et écrit) Diplôme de langue
3~Xji| on 3 mois. Préparation emplois iédéraux en 4
jyAWcl mois , par correspondance en 6 mois. Prospectus
«Br rétérences. Ecole Tamé, Neuchâtel 33,

!̂HSiïî8? Lucerne 33, Bellinzone 33, Zurich 33,
Limmatquai 30.



É̂ ïlÉGï Pklil ft 
KOH-I-NOOR nous est revenu

ĝga^̂ ^^̂ ^̂ l̂ avec ses fameuses mines
¦'̂ jMffi Ëfl^^y KOH-I-NOOR en 17 gradations

Agence générale: PAPYRIA S.A., Zur/oh

A vendre
atziCek. de, .g.aùieKC&

spécialisé dans le bracelet de
montres en cuir. Outillage mo-
derne. Fournitures de qualité.
Affaire intéressante susceptible
de développement industriel im-
portant.
Ecrire sous chiffre C. N. 1958, au
bureau de L'Impartial.

55 f r. par mois
belle chambre â coucher moderne

auec bonne merle complète
2 lits 190x95, 2 tables chevet , dessus verre, 1 ar-
moire galbée 3 portes, 1 coiffeuse dessus verre,
glace cristal, 2 sommiers métalliques 30 ressort»,

- 2 protège-matelas remb., 2 bons matelas laine,
1 superbe couvre-lit piqué épais, 2 duvets, 2 tra-
versins, 2 oreillers.

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

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

Le bas Nylon

s 'achè te

-AU BON GENIE-
"LA CHAUX-DE-FONDS

Confiez aux spécialistes vos envois de

Mis fe iilihriti un la fiante.
Nous vous adressons volontiers nos prospectus
détaillés dont voici QUELQUES EXEMPLES :

. (frais sur France perçus chez le destinataire)

Colis No 8: 5000 gr. net sucre fr. 9.—
. » » 15s 5000 gr. net riz » 13.—

» 23 s 9000 gr. net pâtes » 22,-
Éxpédition de nos entrepôts - transit.

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

de nos envois.

mapromane S.A. Bâie2i
C. Chèques postaux V 4685 Tél. (061) 2.57.66

. Banque : Union de Banques Suisses, Bâle

Epilation définitive
sans enflures , ni cicatrices.

Tous soins esthétiques
La douche aux gaz carboniques

Madame WEBER
Esthéticienne cosmétologue
Diplômée de l'école française

d'Esthéti que biologique à Paris

INSTITUT JEUNESSE
Paix 87 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.42.53

VENDEUSE
Aide-vendeuse

sont demandées
faire offres à

EPICERIE S WEBER
Fritz-Courvoisier 4

lierres de montres
ajusteur(se) est demandé(e) , place
stable et bien rétribuée.
Ecrire sous chiffre H. T. 1972, au
bureau de L'Impartial.

Ç.Vû*?**^

Madame l. Girardin, Parc 81
reprend ses consultations
Reçoi t du mercredi au samedi de 15 à 20 heures

Din,a„cbe g février -g  H f l^BR  Mi l  1 A V A P- U

.dès ,67rr MATCH AU LOTO »«»>¦¦«•Brasserie fle la Serpe ¦¦«¦%¦! El 10 
SJLi-S GYMNASTIQUE H OMMES

Mariage
Dame 58 ans cherche gen-
til monsieur de 58 à 65 ans
ayant place stable. Ecrire
avec photo qui sera ren-
due , sous chiffre D. B.
1836, au bureau de L'Im-
partial.

<rIrousse ntAX
m lingerie

complets, tous les draps de
dessus et de dessous en pur
colon double Hl , au prix avan-
tageux de 2143

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

Mlle S. Bornstein
Rtlmelinbachweg 10 - Bâle

Restes
5 mèlres Fr. 25. \- Icha.,
provenant de fabrique de
draps , à deux Hls, colon
100%, écru , 180 cm. de large
qualité solide. Envoi contre
remboursement. Weberei-
Prod., A. G. Beier , Zurich
B, Feldego 22. 2042
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BS Dr. CH. B É G U I N  aH
: ¦ PHARMACIEN • LE LOCLE B t
i H Exigez les seules poudres I
I H rentables, munies d* la I
1 N ilgnalure de l'inventeur I

22666

r

Appartement
Appartement bien

centré au Locle, ler
étage , 4 pièces, dont
une indépendante est
demandé à être échan-
gé contre un logement
de 3 ou 4 pièces à La
Chaux-de-Fonds.

Faire offres détail-
lées sous chifire G. J.
1892 au bureau de
L'Impartial.

V J

¦
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 ̂ -̂_ . ,̂.- La Jeunesse c'est l'avenir du Pays

wJp.,'V:. \ Pensez dès maintenant au

-î^MïïtàJ don neusBiâteEoïs
I l<Bt WMKBI Îf'r' -h en ^aveur ^e 'a Maison dos jeunes

f̂âWfÊBBB^ZZ^W? Faites un geste pour l'Oeuvre sociale du
"'r Centenaire

Collecte dans tout le canton, par les enfants des écoles

du 22 février asi 10 mars
Compte de chèques : IV 115

Vieux papiers
archives, revues,

journaux I
Chiffons, Fer,

Fonte
Vieux métaux

sont toujours achetés
aux plus hauts prix

H.ULLMO
Collège 18

Téléphone 2.12.82

-
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M. WOOD

Traduit de l'anglais

— J'ai à Deine reeardé dans la salle J'étais
aux fauteuils d'orchestre . J'ai aoercu le Drince
et la Drincesse de Galles dans la loee rovale.

— C'est bien étonnant de vous entendre ra-
conter aue vous êtes allé au théâtre

— C'est vrai Lucv. Mais les soirées sont lon-
eues. Soit avec Plunkett ©t Plunkett soit avec
d'autres affaires mon temos s'écoulait raDidement
durant la iournée : i'eusse souhaité Qu 'il en ffit
de même le soir. Je m'ennuvais beaucouo.

Sa réDonse fut un reeard : mais Miss Blake
eût Dréféré ne nas l' aoercevoir Ou'avait-elle
donc fait oour être dédaignée ainsi au Drofit
de cette ieune fil le à laauelle on Drodisutait des
trésors d'amour ?

* — Sir Karl s'éoria-t-elle Dresaue brusauement.
aui est M. Smith ?

— Je ne sais nas. réoliaua d'un ton distrait
Sir Karl dont l'esorit était oréoccuné

— Vous ne savez Das ? Pourtant n'est-il nas
votre féeisseur ?.., et votre ami ?

L'attention de Sir Karl s'était comolètement
réveillée maintenant

— Si te sais aui , est M. Smith ? réoéta-t-il (et
du fond du coeur il adressait des voeux au ciel
pour * le savoir) Oue voulez-vous dire Dar 'à.
Miss Blake ? Il est M. Smith, et il est en effet...
une sorte de régisseur de mes DroDriétés.

Il réDondit ces derniers mots d'un ton léeer et
badin comme s'il voulait tourner la chose en Dlai-
santerie

Miss Blake récrit :
— N'est-il Das un ancien ami de la famille

Andinnian ?
— Ouelaue chose dans ce eenre . ie crois. Je

ne le connaissais nas moi-même avant mon arri-
vée ici

— Oui lui a donné cette Dlace ?
— Ma mère. Elle considérait comme indisoen-

sable de orendre un aeent Dour surveiller mes
intérêts ouisaue i'étais absent

— Avez-vous le Droiet de vous lier avec lui ?
d'en faire votre ami ?

Sir Karl fronça les sourcil s pendant un instant
— Je ne sonere nullement à cela, fit-il tranauil-

lement.
— Il naraît être un homme agréable et instruit :

ît j 'en conclus, un gentleman. réDliaua Miss Bia-
ise d'un ton de remontrance

— Je suis heureux de vous entendre exDrimei
cette ODinion . dit Sir Karl dont les manières de-
vinrent . Dresaue glacées. Ainsi donc. Lucv vous
avez reçu la visite de auelaues voisins ? conti-
nua-t-il en s'adressant à sa femme et en chan-
geant de conversation.

— Oh, oui. Karl : vous n 'étiez oas là oour m'ai-
der. et ie ne les connaissais Das. de sorte aue
j 'ai confondu les noms les uns avec les autres.

— Je ne les aurais Das connus davantage, ré-
partit Karl en riant

Miss Blake avait auelaues lettres à écrire, et
se livra à la correspondance aorès 1P dîner : elle
avait été troo occimée d'autres matières oen-
dant la iournée Le thé fut aonorté de bonne heu-
re au ,salon- -Quand on eut fini , elle se retira dans
son netit salon Darticulier au nord, afin de ter-
miner ses lettres Dendant au 'il faisait encore
iour. Elle vit Sir Karl et Lucv aui se promenaient
bras dessus bras dessous dans le iardin en cau-
sant à voix basse d'un air confidentiel .Evidem-
ment ils se suffisaient l'un à l'autre, et leur s cen-
sées étaient loin d'elle . ,

Oue l' on dise ce aue l'on voudra, mais en con-
sidérant le oassé. et en se mettant au noint de
vue dp Mis« Blake. ceci devait lui sembler de
l'oubli sinon auelaue chose de Dire ; et elle en
fut cruellement imDressionnée.

L'obscurité du soir s'éoaississait. Elle entendit
Lucv aui iouait du niano seule dans le salon sui-
vant toute aDoarence : elle essayait un bout de
morceau oour sauter immédiatement à un autre.

Nul doute aue Lucv croyait Thérésa encore oc-
cupée et ne voulait Das la troubler. Miss Blake
se leva de son ouoitre et s'assit près de la croi-
sée ouverte . Bientôt aorès. auand il fit Dresaue
complètemen t nuit , elle ieta un châle sur ses
épaules sortit, traversa la Delouse. et se Derdil
Darmi les arbres situés vis-à-vis. Miss Blake ne
se sentait nas en goût de comoaenie Ce soir-là :
elle Dréférait sa propre société à cellp de Lucv
et de Karl. Comme nous disons à oroDOs des
petits enfants grognons « elle était d'une hu-
meur de dogue » : elle ne orêta même oas l'o-
reille aux douces mélodies des rossignols

— Si ce n 'était Saint-Jérôme, ie ne. séîourn e-
rais Das ici un iour de nlus. songeait-elle. J'ai
presaup le regret de m'être remuép oour cette
affaire d'église et de n 'avoir pas abandonné le
Davs à ses ténèbres Pourtant, dans l'état actueJ
des choses — et M Cattacomb étant arrivé — il
faut me résigner ! et remolir mon devoir: rester!
Restez. Thérésa Blake. s'écria-t-elle avec sévé-
rité en s'adressant à elle-même. Est-ce donc là
vous montrer fidèle à votre bonne résolution de
renoncer à tout, de suooorter tout ? Chassons
les mauvaises censées et mettons-nous brave-
ment à l'oeuvre restons gaiement ici pour le bien
de Lucv ! Plus tard , neut-être aura-t-elle besoin
d'une amie, et ie... oh ! le voilà f

(A suivre) .

j Le  ̂£-abyrinthe

Manufacture d'hoflogerie sortirait
quantités régulières de

réDlaoes Breouel pentes pmees
Travail très bien rémunéré.
Adresser offres sous chiffre
P 1S58 N à Publicitas Neu-
châtel.

Travail à domicile
A remettre ensuite de circonstances spéciales,
soit comme gain principal ou comme gain accessoire. Tra-
vail agréable pouvant se faire en chambre. Contrat de tra-
vail de 4 ans. Gain possible et garanti de Fr. 450.— par
mois. Rélérences et preuves peuvent être données grâce
aux livres de paye que nous pouvons mettre à votre dis-
position. Capital nécessaire Fr. 2675.—, capital qui en cas
de résiliation du contrat avant terme peut être restitué,
après déduction des amortissements. Adresser demandes à
Case postale 240, Zurich 1.

/̂ Uti l isez l'Antiseptique\

f IilSTERIHTEl
i à l'état pur. 1
H Pour l'hygiène buccale et de la j|j
M gorge gargarisez 2 fols par jour. m

^
'."¦X En vente dans toutes les pharmacies et drogueries $$$

^m&j^
Pâte dentrlflce Ll'sTERINE us° Ô^W



Importante fabrique du L O C L E

cherche

CONCIERGE
Entrée le 1er mai 194b. Préférence
sera donnée à une famille.
Ofl res par écrit sous chiffre B. F.
2119, au bureau de L'Impartial .

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

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

r ssage de tapis muller, uni, (Saini Gaio
 ̂ j

A V E N D  R E
de privé

CifroBn 11 légère
mod. 1946, 4 pories , limousine , n plac,
4 cyl. 9.73 chev., 2 pneus neufs , pein-
ture à neuf , roulé 30.000 km. Télépho-
ne Nidau-Bienne (032) 2.35.20. 2062

' . '*

Panfoaraphes
LIENHARD No OH
L1ENHARD No 1 H
LIENHARD No 2
LIENHARD No 2 L
TECHNICUM DU LOCLE 1 H
revisés, sont à vendre ou à louer. — S'adr.
R. FERNER , Léopold-Robert 82
Téléphone 2.23.67. 1202

Chambre à coucher i„ A ort rt
en bois dur, depuis ¦¦• l '0 \ J \ J .—

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

Chemin Seeland 3 Téléphone 2.27.22 .

RIVIÈRAFLOR
la maison de confiance pour vos fleurs
et toutes confections florales.

WILLY ST EH LE, fleuriste diplômé
tél. 2.12.31 Serre 79 (en face du Capitole

i^̂ BHmBHnHBBBHBHa ^MHHSIMHIlMlM«
¦ ¦¦«¦¦¦¦¦¦¦•—?——»——•••¦•?——*—«»»»—•••»¦•¦»«•— •••—»•• !s :
: Commerçant cherche à acheter, :
î éventuellement louer, petit

IMMEUBLE !
I avec commerce alimentation ou tabac i

2
: Faire offres sous chiffre P 2414 J à
| Publicitas St-lmier :
m f
1..... »¦•» ¦¦•••• ¦»••«••••••• ¦••••••*••••••*••••••• « •••*•••••«• •••»

COUS M SECOURS
pour la france eà l'Angleterre
Des milliers de clients DAM/III E Ç A ^aub. de l'Hôpital 1,

satisfaits par uHilIëlUL Ù, H., Neuchâtel, tél. 5.36.09

chèques postaux IV 1131, représentant de : Ch. Weber , s. à. r. 1.
19, Croix-d'Or , Genève

Envoyez, vous aussi, quelques colis
à vos parents et amis

COLIS No 3: 4 kg 500 net lie caîâ vert africain Fr. 20. 
COLIS No 6 : 1 kg 500 net de riz - 1 kg. net de sucre

1 kg. net de farine - i kg. net de chocolat Fr. 22.50
COLIS No 7: 4 kg. 500 net de farine blanche Fr. 14.—
COLIS No 8: 4 kg. 500 net de sucre cristallisé Fr. 14.—
COLIS No 9: 4 kg. 500 net de riz super ., Fr. 17.—
COLIS No 11: Lait condensé non sucré Fr. 17.—
COLIS No 12: Lait condensé sucré Fr. 20. 
COLIS No 14: 2 kg. 700 net de spaghettis U. S. A Fr. 12.—
COLIS No 15: 2 kg. 500 net de chocolat au lait Suchard Fr. 25.—

Ces prix comprennent : le port , l'emballage et l'assurance. Exonération de
droits de douane. Produits de première qualité , prompte livraison.

Prix spéciaux pour collectivités , œuvres de bienfaisance, etc.
Demandez nos prospectus détaillés. /
Chaque destinataire a la possibilité de recevoir mensuellement au maxi-

mum , 20 kg. bruis de marchandises, soit quatre fois 5 kilos. 2120

Employé (e)
supérieur (e)

serait engagé (e) par Fabrique d'Hor-
logerie de la place de Bienne pour
<on Département Vente et Exportation.

' .angues exigées: français, allemand,
inglais.

r 'iace indépendante et d'avenir. ,
¦*alre oflres détaillées avec curriculum
vitae et certificats sous chiffre N.
20698 U, à Publicitas, Bienne,
ne Dufour 17. 2127

nMMB Ĥ B̂BBMMMmaSBa^MiH^̂ H n̂^̂ BMS B̂mafaBBBft?*

Commission scolaire et
Socieiéj ies sciences naturelles

Mardi 10 février, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

Conférence , avec projections luinin. de
M. J. GABUS

Explorateur et Professeur
â l'Université de Neuchâtel

Su|et :

En avion de tourisme
chez les Touaregs

(Entrée libre)

Fabrique d'horlogerie,
à Genève

cherche une personne en-
tre 30 et 40 ans, connais-
sant l'anglais, les travaux de
bureau et si possible ayant
travaillé dans une fabr ique
d'horlogerie en quailté de

commis de fabrication
ou commis de vente et d'ex-
portation. Susceptible de deve-
nir directeur. Place stable et
d'avenir. Offres détaillées avec
copies de certificats, références
et photo, sous chiffre
G 3 8 4 5 X Publicitas Genève.

"\ . /-
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Manufacture d'horlogerie
Le Brassus (Vallée de Joux) cherche

employé de fabrication
bon organisateur , ayant expérience horlogèi»- j
connaissant parfaitement la mise en train de i
commandes et capable d'établir des écots. Placi
stable et d'avenir. — Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions sous chiffre P. F. 26106 A.,
à Publicitas, Genève. 203b

*
Il I II ¦! III ¦III .^^J ¦! II I

$ah\iu V/jcJtdk Ca
engagerait :

Horloger-outilleur
Chasseuses de pierres

Ouvrières pour
travaux faciles

Places stables

S'adresser rue de la Paix 129
Rez-de-chaussée

COMMIS
de fabrication

au courant des boîtes, cadrans, etc.
serait engagée de suite par Fabri-
que d'Horlogerie de La Chaux-de-
H"onds. Place stable, bon salaire.

Faire oflres à CASE POSTALE
10647, La Chaux-de-Fonds. 2018

une circulation paresseuse... CURE Circulan deux fols par jour !
est très souvent la cause de ces troubles désagréa- Contre : artériosclérose, hypertension artérielle, —-•—¦¦ ¦——-¦—¦———  ̂ L'action du traitement peut être intensifiée encore
blés tels que migraines, vapeurs, vertiges, palpitations du coeur fréquentes, vertiges, mi- ECONOMISEZ 4 FRANCS *— notamment si l'on souffre d'un coeur nerveux nu
bourdonnements d'oreilles, nervosité. graines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge d'affections nerveuses - en prenant en même temps
oJ u « , KI «• critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroï avec le 11. de cure tr. 19 73 que |e Circulan, les dragées vertes Helvesan-5
Pour combattre ces troubles vous pouvez vous fier des varices fatiaue iamhes enl é«  ̂« 

cure moyenne . fr. 10.75 (fr. 3.50). Au moment des troubles de l'âge critique on
à la longue expérience acquise avec Circulan et Jjr "£ pieds 'et jambes froids ou en ou di °aC°n original " prendra en même temps que le Circulan, les dragées
faire sans hésiter une, curé de cet extrait de ' Recommandé par le Corps médical vertes Helvesan-8 (fr. 3.50)
plantes pendant 1 à 2 mois. CHEZ VOTRE PHARMACIEN Dép. Etabl. R. Barberot S. A., Genève

0FA ~!il fi pi lfflw*^
— KT"—**rj

l 'UppmmUer
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* L'important

.est que les pâtes soient savoureuses et qu'elles pro-

fitent Notre spécialité aux œufs frais Korngold ré-

unit ces deux conditions. C'est pourquoi elle est

plus avantageuse

Faites un essai - vous serez étonnée ...

la spécialité aux œufs frai."
de ia Fdonque de pâttb Steffen S.A. Wuitiut>en

\

Chambre
à coucher

moderne, demandée
à acheter d'occasion.
Faire parvenir les of-
fres sous chifire 'M. M.
2026 au bureau de L'Im-
partial.

Bon piano
noir ou brun cordes croisées

serait acheté
Offres écrites sous chiffre

M. T. 2039 au bureau de
L'Impartial.

1 table demi-lune,
1 vitrine de pendule,
1 pendule neuchâteloise,

demi à acheter
Faire offres sous chiffre

W. D. 2032 au bureau de
L'Impartial.

Chien
A VENDRE Berger-
belge de 18 mois, bon
gardien , affectueux
et bien dressé, avec
pédigré.
S'adresser CHENIL
DE L'ÉCHO, Les
Hauts - Geneveys
Tél. (038) 7.16.47.

Acheveurs
petites et grandes pièces,, avec et sans mise en
marche, demandés en fabrique ou à domicile.
Travail bien préparé, aux pièces, à l'heure ou
au mois.
Offres sous chiffre R. B. 2159, au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE

jeune homme
de 15 à 16 ans, ayant quitté
l'école comme

volontaire
dans bonne famille. Vie de
famille assurée. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. On paye un sa-
laire.

Offres à Famille H. Ru
cin-Vogt , Marchhof , Titter-
ten (Bàle-Campagne). 1956

Acheveur
d'éGliappements
petites et grandes pièces ,
avec et sans mise en marche
demandé de suite.

On sortirait également à
domicile.

S'adresser à MM. Louls
Erard & Fils, rue du Doubs
161. 215/

Courtepoinlière
qualif iée
est demandée pour
entrée immédiate
ou à convenir.

• S'adresser:

Marcel Jacot
ameublements

rue Neuve 1

Jeune fille
pourrait gagner quelque ar-
gent entre ses heures. Tra-
vail facile, aucune connais-
sance spéciale.

Ecrire en indiquant âge
sous chiffre F. G. 2153 au bu-
reau de L'Impartial.

Ouvrier de fabrique,
32 ans, marié, s'adap-
tant facilement à de
nouveaux travaux ,

éTé emploi
Ferait volontiers temps
d'essai.

Ecrire sous chiffre
O. U. 2088 au bureau
de L'Impartial.

Epuisement nerveux
Préservation, causes et ori-
gine, par un médecin spé-
cialiste. Ouvrage rédigé se-
lon des vues modernes.Grand
nombre d'illustrations. Con-
seiller d'une valeur réelle
extrêmement instructif. - C'est
le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la
guérison de l'épuisement ner-
veux , des suites , des excès
de toute sorte. Ce livre est
d'une réelle valeur hygiéni-
que pour tout homme. — Prix
Fr. 1.50 en timbres poBte fran-
co. Edition Sonnenberg,
Herlsau las. 17049

( "N
Employée

de fabrication
cherche place de suite
pour entrée et sortie du
travail. ,

Faire offres sous chif-
fre H. J. 2090 au bureau
de L'Impartial.

V J

Demoiselle
de réception cherche
emploi chez médecin ou
dentiste.
Ecrire sous chiffre D. O.
2089 au bureau de L'Im-
partial.

V.. J

Jeune fille
voulant passer sa der-
nière aunée d'école en
Suisse allemande , trou-
verait bonne place com-
me

demi-pensionnaire
avec conditions modé-
rées. Vie de famille , as-
surée dans localilé avec
de bonnes écoles primai-
re et secondaire.

Offres sous chiffre C. C.
1820 au bureau de L'Im-
partial.



Correspondante
Nous cherchons pour notre département corres-
pondance, une jeune fille sachant sténo-dacty-
lographier.

Faire offres détaillées, avec copies de certificats
références, photo et prétentions de salaire.

AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds

La Société de Consommation en notre
ville cherche à engager, pour le mois
d'avril, jeunes filles intelli gentes et pré-
sentant bien , comme

apprenties-vendeuses
Salaire immédiat, apprentissage sérieux,
bonne conditions de travail. Prière de se
présenter aux bureaux de la Société, Nu-
ma-Droz 135.

APPRENTIS

Quelques places d'apprentis compo-
siteurs et conducteurs sont à

- repourvoir au printemps prochain.
S'inscrire jusqu 'au 16 février à l'Of-
fice des Apprentissages, Paix 60,
La Chaux-de-Fonds.

Des examens d'aptitude portant sur :
Langue lrançaise : composition ,
dictée et grammaire ;
Allemand : traduction d'alle-
mand en français et grammaire ;
Calcul oral et écrit;
Dessin;

auront lieu le 21 février prochain

Redresseurs
A vendre d'occasion disponibles de suite :
2 redresseur* Westinghouso , oxy-métal,

6 volts 36 ampères
12 volts 18 ampères

1 redresseur Standard , Sélénium,
6 volts 20 ampères

24 volts 10 ampères
avec régulateurs et Ampère-mètres. 4 voltmè-
tres. Trub-Tauber 0-25 volts. 4 résistances.
Culattl, 3, 4 Ampères. 25 ohms.
Le tout en partait état. Offres sous chiffre
P 10135 N , à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds.

A VENDRE

auto mimann
1947. neuve, C. V., im-
pôts 6,8, 4-5 places, 4
portes, couleur noire.
Prix spécial.

Garage A. Wuthrich
St-Imier

Tél. 4.16.75 et 4.15.83
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Les voies de Dieu ne sontpas nos voles
Que ta volonté sott faite.
Le travail fut sa vie.

Madame Arthur Lemrlch-Stelger, ses enfants
et petit enfant ;
Monsieur et Madame André Lemrieh et leur

fils Roger;
Mademoiselle Angàle Lemrieh ;
Mademoiselle Marguerite Lemrieh;
Mademoiselle Nelly Lemrieh ;
Monsieur et Madame Raoul Lemrieh et leur, fils ;
Madame veuve Gustave Lemrieh et ses entants;
Madame Clara Matlle-Stelger et sa fille

Madeleine ;
Mademoiselle Edmée Augsburger;
Madame veuve Mathilde Bauer-MUnger.

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

Monsieur

Arthur LENRICH
Fabricant de cadrans

enlevé è leur tendre'affection. Jeudi, à 01 h. 30, dans
sa 67mo année, après une pénible maladie, suppor-
tée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 5 février 1948

L'Incinération, sans suite, aura lieu samedi 7
courant, 14 h.

Culte au domicile è 13 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire :

Rue de la Paix 111.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part-

^̂ ^̂   ̂
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Sfêno Dactylo - comptanie
Maison d'Horlogerie en gros à Zurich
cherche demoiselle, sachant à fond le
français et l'allemand, pour le 1er mars.

Offres avec indication de salaire et au-
tres détails sous chiffre S. 6165 Z, à
Publkëtas, Zurich.

V J
Etat civil du 3 février

Naissance
Vultier , Norbert-Louis , fils

de René-Gabriel , mécanicien
et de Adèle Dorli née Vogt ,

» Bernois.
Promesse de mariage

Schneiter, Charles - Louis,
mécanicien et Renfer , Suzan-
ne-Vérène, tous deux Ber-
nois.

oécés
incinération. Kneuss, Àlci-

de-Numa , veut de Bertha née
Ryf , né le 19 novembre 1863,
Bernois. — Incinération. Du-
voisin , John-Auguste-Alexan-
dre, veut de Nathalie-Elisa
née Jeanrenaud , né le ler
septembre 1871, Neuchâte-
lois et Vaudois — 10784. Hoff-
mann , Louise-Emma, épouse
de Georges-Arthur, née le 21
novembre 1881, Bernoise.

Etat civil du 4 Février
Naissance

Berset , Roland-Jacques , fils
de Jean-Denis, agent de po-
lice et de Violette-Hélène
née Nicoulaz , Fribourgeois.
Promesses de mariages

Droz, Paul - Emile, négo-
ciant , Neuchâtelois et Wicht ,
Maria , Fribourgeoise. — Et-
ter , Raymond , re viseur , Neu-
châtelois et Fribourgeois et
Hahn , Suzanne-Alice, Neu-
châteloise.

Oécès
Incinération. Calame-Long-

jean, Emile, époux de Juliet-
te- -iarie née Clémence, né
le 17 novembre 1884, Neu-
châlelois et Bernois.

Etat Civil du 5 Février
Naissance

Brossin , Renée - Michèle ,
fille de Louis-Henri , ouvrier
de teinturerie et de May-
Neliie née Geiser, Neuchâ-
teloise.

¦Mariage civil
Matthey - Jaquet , Pierre-

Henri , graveur-ciseleur, Neu-
châtelois et Saner, Jeanne-
Yvonne, Soleuroise.

?écès
Incinération. Lemrieh , Ar-

thur , époux de Mina-Mathil-
de née Steiger, né le 13 jan-
vier 1882, Bernois.

200 in ei plus
par semaine, pouvez-
vous gagner en ven-
dant nos produits de
première qualité, con-
nus dans toute la Suis-
se, dans chaque mé-
nage de votre rayon
de La Chaux-de-Fds
en exclusivité.

Nous exigeons des hom-
mes sérieux, de bonne
présentation , ne crai-
gnant pas le travail ,
de préférence mariés
âgés de 3u à 40 ans.
Nous offrons place

. stable avec caisse de
retraite.

Offres avec photo (indispen-
sable) s. chiffre O 70059 G
à Publicitas Neuchâtel.

Remontenr
* qualifié cherche

travail à domi-
cile.

01 très sous chif-
ire D. M. 2178
au bureau de
L'Impartial.

0 uendre
une installation mo-
derne de galvanoplas-
tie comprenant :
dégraissage, nickelage
et chromage, à l'état de
neuf.

S'adresser tél. 6.40.39,
Boudry. 2179

Ouvriers - ouvrières
sur verres de montres sont demandés de
suite. On mettrait éventuellement au
courant. — S'adresser Usine Inca S. A.,
rue du Parc 152.

A vendre superbe

cabriolet Peugeot 202
grenat, 2 - 4  places, modèle 1947, roulé
6000 km. Téléphoner après 10 h. au (039)
2.55.43.

Représentation
Homme énergique, présen-
tant bien, parlant français,
italien et un peu l'alle-
mand, cherche place de
voyageur,^ en Suisse ro-
mande.

Offres sous chiffre A. R.
2175, au bureau de L'Im-
partial.

VOTRE ASSUREUR
de confiance: n if Iw JL-, von ¥\&ene\

rue Neuve 3, tél. 2.30.73

IN MEMORIAM
A notre cher papa,

Eugène JACOT
8 février 1946 - 8 lévrier 1948

A notre chère maman
Caroline JACOT

18 octobre 1928 - 8 février 1948
Vos souvenir! demeurent. On se

console, mais on n'oublie par
Vos enfants

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
^^^^^^^^^^^^_ 

U, rue Léopold-Robert

¦Uni mmI >H| DIMANCHE 8 FÉVR.

lili M,A' ^R
[M] BUDAPEST
Invitation cordiale 2163
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cultes de La Chaux-de Fonds
Dimanche 8 février 1948

Eglise Réformée
Journée en faveur de la Mission suisse dans l'Afrique du

Sud
9 h. 30. Cultes missionnaires : au Grand Temple, M-

Henri Guye ; au Temple indépendant, M. Charles Jacot i
au Temple de l'Abeille, M. Jean Badertscher ; é l'Ora-
toire, M. Abel de Meuron.

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

Les Eplatures, 9 h. 15 Culte avec prédication, M. Mau-
rice-Ed. Perret. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, tO h. Culte, M. Henri Rosat.
Le Valanvron, 14 h. 30. Culte M. Henri Rosat.
La Croix-Bleue , samedi 7 à 20 h., réunion , M. Th.

Vuilleumier.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Messe. — 7 h. 30. Messe, sermon allemand et ita-
lien. — 8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45.
Grand-messe chantée, sermon. — 13 h. 30. Catéchisme. —
14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Messe — 9 h. 45 Qrand'messe, sermon, chants. —

11 h. Office pour les enfants.
Oeutsche Kirche

9 Uhr 30. Gottesdienst. — 11 Uhr. Klnderlehre In der
Kirche. — 11 Uhr. Sonntagsschule im Prlmarsschulhaus.

EvangellachO Stadtmisslon (Envers 37)
9 Uhr 45 u. 15 Uhr. Predigt. — 10 Uhr 45. Sonntagsschule.

Methodlstenklrche, Numa-Droz 36a ,
20 Uhr. 15. Predlgt.

Armée du Salut
9 h. 30 Brigadiers Jaggi — 11 h. Jeune Armée. — 20 h.

Brigadiers Jaggi.

<- •%•% « i ki  à vendre rue Tête-de-Kan, pourfcRRAIN
villa ou maison

A familiale, 700 m2
S'adr. Entreprise Crivelll &

BATIR Chapuis, Paix 76. Tél. 2.41.49

Maison de commerce

C H E R C H E

Aide -
comptable

consciencieux (se), pour
entrée immédiate ou
époque à convenir —
Faire offres écrites sous
chiffre O. J. 2570, au
bareau de L'impartial.

2170

IMMEUBLE
avec

HORLOGERIE -
BIJOUTERIE
A vendre dans ville Im-
portante des bords du
Léman, bien placé au
centre des affaires, com-
prenant^ appartements
de 2 chambres et cuisi-
ne, sans confort, dont
un de libre. Grand
magasin avec arrière.
Prix demandé: 85.000 Fr.
marchandises en plus se-
lon inventaire 18.000 Fr.
environ.

S'adr. Bureau MARC
CHAPUIS, Gd-Châne
2, Lausanne. 2139

Le bijoutier-joaillier
qui créera le

B I J O U
à votre portée

2\. y ULU
D. J.-Riehard 21
Téléphone 2.14.75

A vendre à YVONAND
(lac de Neuchâtel) jolie

maison
familiale
5 pièces

chauffage central, dépen-
dances pour volaille, etc.,
grand jardin potager et de
plaisance avec arbres frui-
tiers, situation tranquille,
libre de suite.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à E. Schmidll ,
HoteUde-Vllle, Yvo-
nand. 2145

* *

On cherche à acheter

DUBIED
jauge 32 ou 36.

Offres sous chiffre H 8637 Y
â Publicitas Berne.

ON OFFRE A VENDRE

MEUBLES et
OBJETS DIVERS

dont 2 lits complets, 1
grand buffet sapin 2 par-
tes, tables rondes et car-
rée, de cuisine avec ta-
bourets, de nuit, canapé,
potager à bois avec cas
seroles et quantité d'au
très objets de ménage.
A visiter samedi de 14 à
18 h. puis lundi et mardi
de 19 à 21 h. rue du Pro-
grès 97, au 1er étage.

BRUCELLES
Pinces à couper

Réparations en tous genres
par spécialiste. 2081

„Bruc" Ravin 18
Jours et plissés
à la machine, travail promp
et soigné. — Mlle J. Fa -
varger, rue du Doubs 101.
Tél. 2.16.40. 2097
n pour relieur ,Rogneuse H=Droz 56, au 2me étage. 2151

Jeune dame BS5îï
travaillé en labrique et ha-
bile de ses doigts, demande
travail à domicile. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 2177

ll ' IGOÎ OUS B . commande
pour des tricotages à la main.
— S'adresser rue du Progrès
21, au 1er étage. 2180

Pied-â-teppe. fcSfê
indépendante , chauffée. Dis-
crétion. — Ecrire sous chiffre
G. M. 2109 au bureau de
L'Impartial.
Plnmhno Demoiselle cher-
Ulldll l l l l  G. Che chambre
meublée. Pressant. — Ecrire
sous chiffre W. L. 2189 au
bureau de L'Impartial.

Pp i'llll unC0 "ier Perles hla»-
rcl UU ches avec petit cœur .
Souvenir. — Le rapporter
contre récompense à Mada-
me Marchand , rue des Gran-
ges 10. 1962

TnnilUÔ leune chatte tigrée.
I I U U Y G  Prière réclamer con-
tre aucun frais, rue Montagne
1 (Tél. 2.16.27). 2106

Qui échangerait
contre tourbe racineuse
ou kerbes bien sèches,
meubles soit : 1 buffet
de service, 1 table à ral-
longe, 1 commode, 1 pe-
tit secrétaire, le tout en
très bon état.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2112

I M. William Hirschy et famille. La E§
Chaux-de-Fonds, Mademoiselle Hélène
Hirschy, Berne, remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui ont pris part
à leur deuil.

Berne, le 5 février 1948. 2136

j H .

La Direction et le personnel
de la fabrique de cadrans
H.«A. Richardet, ont le profond
regret de faire part du décès de

Mademoiselle

1 Lisy ARM 1
leur dévouée et fidèle collaboratrice
pendant 35 ans.

Ils en garderont un souvenir inou-
bliable.

7 > '77' (

I L e  

soir étant venu, le Maître
dit : ' Passons sur l'autre rive ».

Uepose en paix chère Lisy.

Les familles Arm , Schwab-Marti,
Latour, Richard/Waber, parentes

ont le profond chagrin de faire part

Mademoiselle

Us Y ARN I
leur chère et regrettée sœur, belle- M
sœur, tante , nièce, cousine, parente ei M
amie, que Dieu a reprise à leur tendre |£j
affection ce jour vendredi, après une «
très pénible maladie, supportée avec ||| j

La Chaux-de-Fonds, le6février 1948.
L'incinération SANS SUITE, aura

lieu lundi 9 février 1948, à 14 h.
Culte au domicile mortuaire, à

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire :

rue des Tourelles 15.
Le présent avis tient lieu de lettre

Madame Vve Ed. FLUCKIGER-PEL-
LET, ses enfants et petits-enfants, * ¦

ainsi que les familles parentes profondément
touchés des nombreuses marques de sympa-

K9 thie reçues pendant ces jours de douloureuse
séparation , expriment à toutes les personnes

I qui les ont entourés, leurs remerciements très
\ reconnaissants.
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Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds . le 7 lévrier 1948.
La lin de la semaine n'apporte rien de

bien sensationnel sinon le suicide du
général Stulp nagel et l'annonce de
l'essai d'une sixième bombe atomique
aup rès de laquelle les p récédentes
ne seraient qu'une bagatelle... Pour la
réouverture de la f rontière f ranco-es-
p agnole, un accord serait signé p ré-
voy ant la rep rise des relations p ar éta-
p es. Et Washington enf in a demandé
â Berne l'ouverture de négociations
sur les avoirs étrangers bloqués.

La trésorerie américaine voudrait
aue le gouvernement misse exerce, une
certaine pression sur ceux qui adminis-
trent des avoirs app artenant, à des res-
sortissants de p avs avant adhéré au
p lan Marshall p our qu'ils donnen t les
noms de leurs clients- Mais il esl p eu
pr obable que la Suisse accep te cette
p rop osition. Toutef ois , on p eut touj ours
discuter-..

Il est p robable que ce sera M.
Stucki qui mènera les négociations.

La France, de son côté , serait assez
heureuse de mettre la main sur les
cap it aux f rançais qui se sont réf u-
giés sur notre sol. Diverses manoeu-
vres ont déj à été tentées dans ce but.
Il est toutef ois douteux que le secret
des banques soit violé chez nous p our
f aire pl aisir au f isc f rançais...

Parmi les nouvelles les p lus imp or-
tantes de ces j ours derniers, il f aut
également citer les conclusions rap -
p ortées d'Allemagne nar une commis-
don p arlemenaire américaine Ces.
voy ageurs transatlantiaues ont exami-
né la situation de f açon critique et
con&tructive tout à la f ois- Ils en sont
arrivés à sep t conclusions aui laissent
de côté de f açon surp renante le p lan
de désindustrialisatîon totale de l'Al-
lemagne.

Au contraire, ap rès avoir estimé que
le démontage des usines doit être arrê-
té, les commissaires américains recom-
mandent que les entreprises industriel-
les allemandes soient replacées sous la
direction de leurs anciens propriétai-
res... Voilà qui est aller f ort loin sur le
chemin de l'oubli et du p ardon ! Si Von
songe que les industriels allemands ont
de tout temps p oussé à la guerre et que
les Mannesmann, les Krupp , les Thys -
sen f urent p armi les p rincip aux res-
p onsables des conf lits de 1914 et 1939,
on ne saurait que s'étonner de l'attitu-
de p rise p ar les p arlementaires amé-
ricains. Il est vrai que tous les Améri-
cains ne sont p as de cet avis-là !

Terminons en constatant aue les of -
f ensives dip lomatiques auxquelles se
sont livrés ces derniers mois les deux
grands blocs rivaux ont vu leur axe
se dép lacer récemment vers le Moy en-
Orient- La « Pravda » dénonçait il y a
quelques Jours l'intrusion américaine en
Iran. Auj ourd'hui, c'est Washington aui
dénonce la p ression russe sur la Tur-
quie, p ression p ersistante obligeant An-
kara à maintenir constamment d'im-
p ortantes f orces sur p ied et de con-
sacrer le 40 p our cent de son budget à
la déf ense nationale. Comme on voit,
les g rief s alternent avec une singuliè-
re virulence. Et ils ne sont p as tous
Mondes. p. B.

A I extérieur
Les crimes d'Auschwitz

Trois millions de morts
Tel est le chiffre articulé au procès

du «haut commandement allemand»
NUREMBERG, 7. — AFP. — « Deux

millions cinq cent mille victimes ¦ ant
été exterminées à Auschwitz et au
moins 500.000 autres p rsonnes sont
mortes de f aim et de maladie. Ces
trois millions de morts constituaient le
70 à 80 p our cent de l'eff ectif  des dé-
tenus d?Auschwitz. Le reste, réduit en
esclavage, f ut utilisé dans des chan-
tiers industriels à l'intérieur et aux en-
virons du camp . Krupp installa une
usine de détonateurs à Auschwitz avec
l'aide des détenus -», telle est l'impor-
tante déposition faite vendredi au pro-
cès d'Alfred Krupp et des dirigeants
des usines gigantesques d'Essen par
Rudolf îiœss, ancien commandant du
eamp d'Auschwitz.

D'autre part, au nouveau procès du
«haut comimanidemenit. allemand», qui
a lieu également depui s j eudi à Nu-
remberg, le ministère public américain
a présenté de nombreux documents
contre le maj or Warlimout , adj oint de
Jodl au grand état-maj or de la Wehr-
macht. selon lesquels, bien avant l'a-
gression allemande contre la Russie,
un décret du fuhrer paraphé par l'ac-
cusé stipulait que tous les commissai-
res politiques soviétiques devaient être
mis à mort dès leur capture,

Fusion économie de la zone anglo- américaine
La nouvelle administration de la bizone entrera en fonction dans le courant du mois . - Et voie 1

la sixième bombe atomique qui va tomber dans le Pacifique.

Dès le 9 février

Entrée en vigueur
de la nouvelle charte économique

de la bizone
BERLIN, 7- — Reuter. — On a p ublié

vendredi la nouvelle Charte économi-
que de la zone anglo-américaine, signée
j eudi, et aui doit entrer en vigueur le
9 f évrier.

La Charte comprend 15 articles et
remplace la réglementation du 29 mai
1947.

L'administration économique de la
zone anglo-américaine comprendra dé-
sormais le Conseil économiaup élargi,
le. Conseil des Etats, le Comité exécutif
et divers autres organes.

LE CONSEIL ECONOMIQUE...
Le nouveau Conseil économique

comprend les 52 membres actuels aux-
quels s'adj oindront 52 nouveaux mem-
bres qu 'élira le Landtag. Chaque Etat
aura au moins un représentant au Con-
seil économique . La représentation au
Conseil économiaue s'établ it d'après la
force des partis oolitiaue s.

Des tribunaux seront érigés dans la
zone anglo-américaine don t la j uridic-
tion sera fixée par le Conseil écono-
mique et par l'administration de la bi-
zone.

Le Conseil des Etats...
Le Conseil des Etats, composé de

deux représentants par pays, doit être
élu par le gouvernement de chacun
des Etats de la bizone.

Le Conseil des Etats exerce le pou-
voir législatif dans toutes les affaires
relevant du Conseil économique.

...ET LE COMITE EXECUTIF
Le comité exécutif est le burea u ad-

ministratif le plus important en vertu
de la charte.

Les décrets du Conseil économique
et du Conseil des Etats et les ordon-
nances exécutoires auront le pas sur
la législation allemande actuelle, à
condition d'avoir été ratifiés au préa-
lable -par l'administration de la bizone.

Comme la charte entre en vigueur le
9 f évrier, la nouvelle administration
économique de la zone anglo-améri-
caine entrera en f onction entre le 9 et
le 24 f évrier.

En Allmagne

L'URSS en faveur d'une réforme
monétaire

BERLIN, 7. — Exchange. — La
« Tagliche Runschau », organe du gou-
verneur militaire soviétique à Berlin,
vient de p ublier, un article qui f ait sen-
sation. Il se pr ononce, en ef f e t , en f a-
veur d'une réf orme monétaire générale
en Allemagne alors que, j usqu'ici, la
presse de la zone russe avait vivement
critiqué ce p roj et 

Un Gaugin qui n'en serait pas un

Qui a peint la « Belle hôtelière
d'Arles » ?

SYDNEY, 7. — Reu ter — Les ' adminis-
tra teurs de la « National Art QaiMery » sont
font periP'îex>0Si. Ils se 'deroanidienit si la
« Bêle hôtelière d'Arles » que possède ce
musée esl: sortie de la palette de Gauguin
ou de celle du peintre parisien Charles Ca-
moin, qui prétend en être l'auteur.

De toute façon ils devarot premidre une
diêoi*sii'On>, car celui-ci leur a âidiressé une
rédlaimaitlion en bonne et diue forme. Peut-
être le marctanld aménicain qui leur a ven-
dra le talbleau, il y a huit ans, peiuirra-t-il
aider à éolaircir le mystère ?

Dans le Pacifique

La 6e bombe atomique
va tomber

SAN FRANCISCO 7. — Vi— Une
nouvelle bombe atomique va explo-
ser dans quelques j ours dans le Pa-
cifique. La date exacte n'a pas en-
core été fixée et ne sera probable-
men t pas rendue publique. Cette ex-
plosion fera partie des travaux et
des expériences que les savants amé-
ricains poursuivent actuellement
dans l'atoll d'Eniwetik. à l'ouest des
Marshall.

Selon des renseignements non con-
firmés , les savants renouvelleraien t ,
tout d'abord, la première expérience
de Bikini. Une bombe — dix fois
plus puissante que celle qui détruisit
Hiroshima — serait lâchée au-dessus
de navires à l'ancre dans l'atoll.

Devant un tribunal belge

Une histoire d'éléphants...
...ceux du Cirque Knie

BRUXELLES, 7. — Belga- — La
Chambre des Réfères de Bruxelles a
prononcé son jugement dans l'affaire
des dix éléohantes appartenant au cir-
que suisse Knie.

En 1937. un directeur de ciraue alle-
mand se débattait dans des difficultés
financières . Un de ses confrères fran-
çais lui prêta 500.000 francs- Une des
clauses du prêt stipulait le rembourse-
ment en trois ans ou la remise des dix
éléphants en compensation . La guerre
survint . Le directeur allemand mouru t
et sa femme, de nationalité suisse, fit
passer les éléph ants dans son navs na-
tal et les confia au directeur du ciraue
Knie. Après la défaite allemande, les
pachydermes furent placés sous sé-
questre oar les ;autorités helvétiques
aui les rendirent.;peu de temos après
au directeur suisse- Celui-ci est actuel-
lement en Belgiaue et fut assigné de-
vant le tribunal çje Bruxelles nar le di-
recteur français..! .

Le tribunal a décidé la mainlevé e de
la saisie. Les éléphants resteront donc
la propriét é du directeur suisse-

A Paris
DES GANGSTERS A L'OEUVRE
PARIS, 7. — AFP — Quatre mil-

lions dee francs représentant la paye
des employés de l'usine «Farman»
ont été enlevés par une bande de
gangsters armés de mitraillettes.

Dans ses grandes lignes
Le complot contre Gandhi

est connu de la police
BOMBAY. 7. — Reuter. — On dé-

clare à Bombay que la police connaît
maintenant dans ses grandes lignes
le complot fomenté contre la vie de
Gandhi.

L'enquête a été menée surtout à
Poona . lieu de domicile de l'assassin
Godse. La police se trouve maintenant
en possession d'une déclaration signée
par Godse et Madan Lala. un autre
conjuré. Ce dernier a été arrêté aorès
l'explosion qui s'est produite le 20
j anvier , pendant la prière de Gan-
dhi. Sept participants actifs pour le
moins étaient impliqués dans ce com-
plot .

Ces individus devaient également
attenter à la vie 'd'autres chefs na-
tionalistes . Trois d'entre eux ont été
arrêtés , soit Godse. Madan Lala et
un troisième dont le nom n'a pas été
dévoilé.

Un nouveau record de vitesse
LONDRES. 7. — Reuter. — Bill

Waterton . chef d'escadrille de la RAF.
a battu vendredi le record de vites-
se en circuit fermé, en atteignant la
vitesse de 515.89 milles à l'heure (en-
viron 830 km. à l'heure). Ce record
devra encore être homologué.

L'ex -oinéral
Otto von stulpnagel

s'est pendu
PARIS. 6. — AFP. — VENDREDI,

VERS 2 HEURES, ON A TROUVE
INANIME DANS SA CELLULE A LA
PRISON MILITAIRE DU CHERCHE-
MIDI, L'EX-GENERAL D'AVIATION
OTTO VON STULPNAGEL. NE LE
16 JUIN 1878 A BERLIN.

U s'était pendu au moyen de lam-
beaux de son sac de couchage et ne
put être ranimé malgré les soins qui
lui furent prodigués.
(Delà Dam dans notre édition d'hier soir.)

D*- Vers la réouverture de la
frontière franco-espagnole

PARIS, 6. — AFP — Le Conseil
des ministres die samedi matin exami-
nera la question de la réouverture de
la frontière franco-espagnole.

De bonne source, on apprend que
celle-ci a été fixée en principe au 10
février.

Des lois adoptées par... télévision ?
ou les projets d'un Américain qui a peur des Russes

WASHINGTON. 7. — Reuter. —
La crainte des Russes hante certains
Amélricaies. Le sénateur Alexandre
Wiiley est 'de ce nombre. En homme
réaliste et prudent, il songe aux me-
sures de 'défense que pourrait prendre
son pays et émet ses suggestions dans
le dernier numérote la revue «L'Of-
ficier de réserve».'

Une attaque brusque et inattendue
des Russes détruilrait de grandes
villes, anéantirait lé système de dé-
fense du pays, entraînerait la mort
d'une trentaine de millions d'habi-
tants et placerait les Etats-Unis sous
la tutelle d'un «commissaire militair e
étranger.»

Pour éviter le chaos
L'honorable sénateur n'est certes

pas un j oyeux prophète Mais s'il se
montre si pessimiste, c'est pour le
bien de ses compatriotes et la sécurité
die sa patrie américaine.

Après avoir envisagé le mal. il
pense aux moyens de le prévenir ou,
à tout le moins, d'y remédier. Et,
l'imagination ne lui manquait pas. il
propose que les sénateurs et autres
membres du Congrès soient à même,
en cas de conflit, d'adopter des lois
et de prendre des décisions pour le
salut de la nation sans être pour au-
tant à Washington, sans même quitte r
les Etats qu 'ils représentent, oar le
truchement de la télévision. Il voit
en elle le seul moyen d'éviter la dé-
sorganisation et le chaos qui en ré-
sulterait inévitablement. Dispersés en
une trentaine de points du territoire ,
les membres du Congrès pourrai ent
assumer leurT mandat tout en gardant
un contact direct avec la population
et sans s'exposer en Un seul et mê-
me endroit. Cette décentralisation du
pouvoir législatif serait accompagnée
d'une décentralisation du pouvoir exé-
cutif et de l'organisation de défense.

N. Attlee dénonce les dangers d'inflation
A son tour

LONDRES. 7. — Reuter. — M.
Attlee. premier ministre, dans un
discours radiodiffusé prononcé ven-
dredi soir, a rappelé à la nation la
Idécilaraition dTu gouvernement fori-l
tannique faite tout récemment, sui-
vant laquelle l'intérêt de l'économie
publique de la Granide-Bre tagine
exige l'arrêt de toute hausse géné-
rale des salaires, et a mis en garde
le pays contre les dangers d'inflation .

C'est au peuple à se rendre compte
de la responsabilité qui lui incombe,
a ajouté le premier ministre. Le
gouverniement n'a pas l'intention de

contrôler directement les salaires. M.
Attlee a rappelé que dans aucune au-
tre grande puissance le coût de la vie
était resté aussi stable qu 'en Angle-
terre au cours de ces dernières an-
nées.

Si les prix s'élevaient. le gouver-
nement ne serait plus à même de
fixer des niveaux susceptibles d'être
maintenus et ne pourrait plus empê-
cher l'inflation.
L'émigration clandestine en Palestine

Protestation britannique à
Sofia

Erreurs ou manoeuvres bulgares ?
LONDRES. 7. — Reuter. — Dans

une note au gouveernement bulgare, le
gouvernement britannique élève une
vive p rotestation au suj et de l'émigra-
tion clandestine en Palestine.

La note récapitule les échanges de
notes anglo-bulgares au suj et de l'im-
migration clandestine juive en Terre
sainte effectuée depuis les ports bul-
gares de la mer Noire.

La note rappelle les protestations
précédentes formulées à Sofia par le
gouvernement britannique au suj et des
bateaux « Pan York » et « Pan Cres-
cent ». Elle relève que les 15.256 pas-
sagers des deux navires qui sont ac-
tuellement à Chypre ont été pris à
bord dans le port bulgare de Bourgas.

Le. gouvernemnt britannique en con-
clut que la Bulgarie ou bien f avorise
le traf ic illégal et clandestin des émi-
grants vers la Palestine ou bien est en
pr ésence de graves erreurs commises
p ar des f onctionnaires bulgares res-
p onsables.

En Suisse
Patience...

Les caisses de compensation seront
supprimées dès que possible

BERNE, 7- — Ag- — Les caisses de
compensation sont basées sur l'ordon-
nance du département fédéral de l'éco-
nomie Dubliaue du 13 avril 1943 concer-
nant le coût de la vie et les mesures
destinées à protéger le marché- Pen-
dant la guerre on a créé 55 caisses de
compensation, toutes fondées sur les
ordonnances ou des instructions spé-
ciales du département fédéral de l'éco-
nomie publiaue. Des 55 caisses créées
pendant la guerre, 28 ont déià été sup-
primées - 27 caisses ' de compensation
existent encore, dont 10 sont en liquida-
tion- Il n'y en a donc olus aue 17 en ac-
tivité -

La p lup art da caisse s de comp ensa-
tion seront supp rimées dès que l'of f r e
de marchandises sera suif isante p our
p ermettre la f orma tion de p rix équita-
bles Pour le consommateur.

Chronioue neuchâteloise
Gros incendie

à la fabrique Suchard
dû à la combustion spontanée

de matières inflammables
Un gros incendie s'est déclaré, ven-

dredi p eu ap rès midi, à la f abrique de
chocolat Suchard No 4, à Serrières- En
quelaues minutes , la toiture et l'étage
sup érieur du bâtiment étaient en f lam-
mes et il a f allu alerter, outre les p re-
miers secours et. les group es de ren-f ort, deux comp agnies de sap eurs-nom-
p iers.

Ce n'est qu'ap rès p lus d'une heure et
demie d'eff orts aue le f eu a PU être
maîtrisé.

Un p omp ier a été gravement intoxi-
qué p ar l'ép aisse f umée qui se déga -
geait du f oy er-
Deux cent mille francs.de dégâts

Les dégâts causés p ar l'incendie de
Serrières sont évalués à première vueà 200.000 f rancs. Quinze tonnes de
tourteaux de chocolat ont été détruites
en p articulier.

On croit que le sinistre est dû à la
combustion sp ontanée de matières in-
f lammables.

La Chaujc-de-Fonds
Le conflit des deux fabriques

de boîtes or pratiquement réglé
L'Office cantonal de conciliation,

chargé de régler le différend qui a
éclaté mardi dans deux ateliers de
boîtes or de notre ville, à propos d'une
question d'organisation de travail, s'est
réuni vendredi matin.

// a f ait aux rep résentants p atronaux
et ouvriers les p rop ositions suivantes:

1. L'ouvrier boy cotté p ourra recom-
mencer son travail dans l'entrep rise de
son choix.

2. Une commission paritaire chargée
de régler la question des transf erts et
mutations sera créée.

Les ouvriers sur boîtes or, réunis en
f i n  d'ap rès-midi en séance extraordi-
naire, ont accep té ces p rop ositions.

Les patrons, de leur côte, se reuni-
ront ce matin. On croit savoir d'ores et
déj à que leur réponse sera positive.
C'est pourquoi les ouvriers en grève
ont décidé de reprendre le travail ce
matin, avant d'avoir pris connaissance
de la décisoin patronale. Précisons ce-
pendant que les ouvriers d'une seule
entreprise seront à leurs établis ce ma-
tin , les autres ne travaillant pas le sa-
medi. 

Un projet magnifique

Le Tour de France
passera-t-il en notre ville?

Sans que la chose soit encore déci-
dée, nous savons de source certaine
que des milieux cy clistes inf luents de
notre ville étudient la possi bilité d'ob-
tenir le passage des coureurs du Tour
de France 1948 dans la Métrop ole de
Thorlogerie.

On a anoris en effet oue Lausanne
avait été désignée comme tête d'étape
de la grande boucle. Il s'agirait alors
de demander que les coureurs quittent
notre pays par les Villers après avoir
traversé notre canton . Neuchâtel , la
Vue des Alpes, notre ville et Le Locle
notamment-

On ne peut que souhaiter que pareil
proj et entre en voie de réalisation . En
effet , nul doute que tous nos sportifs
appréciera ient comme il convient l'au-
baine sensationnelle qu 'ils auraient de
voir défiler une foi s sur sol neuchâte-
lois les acteurs de cette épreuve qui
suscite l'engouement de« foules de
toute l'Europe.
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