
L'exportation en 1948
CHRONIQUE HORLOGERE : ;

La Chaux-de-Fonds,
le 22 janvier 1949.

L'année 1948 a battu tous les records
de quantité.

Le plus gros chi f f re  avant 1947 était
celui de 1937.

L'année 1947 l'a dépassé.
1948 tmpérialise.
Voyons ces trois compétiteurs. Il ne

s'agira que des montres et des mouve-
ments nus (sans boîtes) .

1937 23.915.818 pièces
1947 . 24.007.267 pièces
1948 24.357.310 pièces

Les Douanes fédérales , sous la ru-
brique Nombre de pièces, ajoutent aux
montres et aux mouvements nus (Ire
catégorie) quatre positions (2me caté-
gorie) : Ebauches complètes, boîtes,
porte-échappement, chablons. De telle
sorte que, pour avoir des totaux com-
plets, il faut tenir compte de cette
deuxième catégorie, qui atteignit les
chif fres suivants :

Nombre de pièces 1948 1947 ! . '.
Ebauches complètes 563.063 681.852
Mouvements finis 7.736.485 7.709.645
Boîtes métal 99.648 260.675
Boîtes argent 1.010 26
Boîtes plaquées 16.100 23.127
Boîtes or 6.080 10.988
Porte-échappement 84.535 53.176
Chablons 8.863 760
Montres de poche métal 871.120 1.174.095
Montres de poche argent 14.783 23.670 .
Montres de poche or 6.398 7.742
Montres de poche compliquées - - ^  ..-, 112.582.. 133.303
Montres-bracelets métal 14.498.918 13.755.369
Montres-bracelets argent 2.563 2.142
Montres-bracelets or 470.813 488.386
Montres-bracelets compliquées 439.858 427.640
Autres montres, boîte métal 171.822 230.651
Autres montres, boîte argent 3.185 2.171
Autres montres, boîte or 77 73
Montres-bijoux 8.442 12.986
Montres pour autos 20.264 19.404

Total 25.136.609 25.037.871
Différence 98.738

Tous les articles comptés à la pièce
représentaient une valeur de f r .  659
millions 511.914 pour 1948 contre f r .  678
847.450 en 1947.

Si les quantités s'équivalent à 100.000
unités près, il n'en est pas de même
des valeurs. La différence chi f f re  par
19 millions en chi f f re  rond en faveur
de 1947.

L'exportation des principaux articles
comptés au poids se présente comme
suit :

En milliers de fr.
1948 1947

Pièces détachées finies
de montres 54.841 50.455

Réveille-matin 21.630 29.216
Pendulettes 5.696 8.878
Divers 1.693 1.360

Total 83.860 89.908
Le tableau suivant totalise l'ensem-

ble des exportations.
En millions de fr.

1948 1947
Articles à la pièce 659,5 678,8
Articles au poids 83,8 89,9

Totaux 743,3 768,7
Différence en faveur de 1947 25,4

La moins-value totale de 1947 est de
3,2 %.

En quantité, les articles à la pièce
sant en augmentation de 0,4 %.

Le, comportement de nos débouchés
ressort du rang et des chi f fres  ci-des-
sus, abstraction faite des importateurs
de moins de 100.000 pièces.

En milliers de pièces
1948 1947

Etats-Unis 8.209 7.581
Belgique-Luxembourg 1.976 971
Grande-Bretagne 1,822 2.075
Brésil 1.420 1.484
Italie 1.198 1.021
Chine 938 488
Indes orientales 924 1.092
Union sud-africaine 899 788
Cuba 885 394
Canada 863 1.181
France 702 1.209
Venezuela 544 361
Argentin e 465 1.307
Mexique 437 662
Australie 322 291
Espagn e 321 332
Philippines 226 93

1937. Deuxième catég. 5.026.534 pièce s
1947. » 1.030.604 pièces
1948. » 779.299 pièces

L'ensemble, première et deuxième ca-
tégories, se présente donc comme, suit:

1937 28.942.352 pièces
1947 25.037.871 pièces
1948 25.136.609 pièces

On constate la forte réduction des
articles de la deuxième catégorie. De
1937 à 1948, elle a porté sur les ébau-
ches et les chablons.

Les articles de la deuxième catégorie
s'inscrivent pour le 3% du total en
1948. Leur pourcentage était de 17 %
en 1937. '¦

On saisit sur le vif l'e f f e t  de l'assai-
nissement, qui a considérablement ra-
réfié les ébauches et les chablons '.

Nous donnons ci-dessous un tableau
comparatif des exportations en 1948
et 1947.

Maro c espagnol 203 125
Uruguay 180 363
Iran 175 108
Syrie, Liban 164 118
Suède ¦ 139 441
Portugal 137 381
Siam 132 24
Colombie 103 100
Pays-Bas 121 185
Congo belge - 108 49

Dr Henri BUHLER.

Sur les hauteurs du Vi\l-4e~Y\wz
Considérations sur les heurs et malheurs de nos trolleybus

Villiers, le 22 janvier.
Une adaptation diff icile

Les journaux de la-région ont parlé
ces derniers temps de nos trolleybus, de
certaines difficultés rencontrées dans les
premiers mois de leur exploitation et

des critiques, quelquefois fondées, sou-
vent fort exagérées, qui ont plu dans le
public à cet égard. Comme cette ques-
tion me tient à coeur, je me permets d'y
consacrer cet article.

Il est indéniable que les commence-
ments furent difficiles, surtout dès l'ins-
tant où fut mis en vigueur l'horaire ac-
céléré (maintenant; remplacé par 'un au-
tre, moins serré) , avec lequel la course
de Villiers aux Hauts-Geneveys devait
s'accomplir en vingt minutes.

Ce trajet ne comptant que neuf kilo-
mètres environ, cela représentait une
moyenne horaire de 27 kilomètres, ce
qui n'est évidemment pas excessif ; les
vingt minutes auraient certainement
suffi si les stations n'avaient pas été si
nombreuses et serrées. En effet , il s'agit
ici d'une ligne régionale, desservant
huit villages, dans lesquels les voitures
doivent s'arrêter fréquemment, à la
manière d'un tramway de ville. De Vil-
liers aux Hauts-Geneveys s'égrènent
une vingtaine d'arrêts, obligatoires ou
facultatifs, et ces stations multiples gri-
gnotaient déjà passablement les vingt
minutes du parcours ; il faut encore
ajouter à cela le temps perdu par le fait
des ralentissements nécessaires avant et
après ces arrêts. U fallait aussi tenir
compte des courses postales, au long
desquelles les agents doivent sortir de
la voiture et courir à la remorque pour
délivrer et recevoir le courrier de cha-
que village ; et d'autres courses aussi
au cours desquelles il faut , dans cer-
taines stations, charger ou décharger
des bidons à lait.
(Suite page 3.) Ad. AMEZ-DROZ.

A l'occasion du match de football qui
opposa Arsenal à Tottenham Hotspurs,
des milliers d'enth ousiastes, désireux de
se ménager de bonnes places se rendirent
devant l'entrée du stade... depuis la veil-
le de la partie. Voici deux fervents, ha-

billés aux coul ure de leur favori I

Sportifs enthousiastes

Au Conseil municipal ..occidental" de Berlin

Après le coup d'Etat communiste qui eut lieu dans le secteur soviétique de Ber-
lin , des élections furent organisées dans la oartie occidentale de l'ex-capitale.
Cette nouvelle municipalité, qui régira les secteurs anglais, français et américain
de Berlin, va s'installer dans l'Hôtel de Ville de Berlin-Schoneberg. Voici le

bâtiment en question, où le Conseil municipal vient de siéger.

avitlet <tf ra& ie p éuchiatta
Aspects du drame contemporain

Le Dr. C.-3. Jung psychanalyste universellement connu, pro-
fesseur à l'Université de Bâle, a cherché à sonder l'âme et
le subconscient de l'ex-fuhrer.

Aussi longtemps que l'on se penchera
sur la guerre mondiale de 1939 pour en
scruter les origines, on se trouvera en
face de l'énigme Hitler. Sous sa forme
la plus simple, la question se pose ain-
si : quel homme était le fuhrer et com-
ment a-t-il pu s'imposer au peuple
allemand ?

Bien des réponses ont déjà été don-
nées à ce problème. L'une des plus sa-
gaces est due à M. François Poncet,
dont la qualité d'ambassadeur français
à Berlin lui avait permis de voir sou-
vent de près le dictateur du Troisième
Reich. Mais comme toutes les appré-

ciations font ressortir le caractère
anormal, voire pathologique d'Hitler et
dé* son influence, le diagnostic d'un
médecin paraît indispensable.

U a été fait dans toutes les règles
de l'art par un psychanalyste éminent,
le docteur C.-G. Jung, professeur à
l'Université de Bâle, dont la réputation
est universelle. Disciple de Freud, il a
approfondi plus que quiconque, même
contre le maître de Vienne, les pro-
blèmes de l'inconscient — voir surtout
«.L'homme à la découverte de son
âme ¦» — et, loin de se tenir dans sa
tour d'ivoire, il projette volontiers sur
les événements contemporains la lu-
mière d'une science psychologique
aussi raffinée que compréhensive.

C'est dans un nouvel ouvrage de C-
G. Jung, récemment traduit en fran-
çais : « Aspects du drame contempo-
rain », qu'on' trouvera l'analyse mi-
nutieuse du caractère hitlérien. U vaut,
nous semble-t-il, la peine de résumer
la pensée du psychiatre; elle apportera
une précieuse contribution à quelques-
uns des innombrables « mystères de la
guerre » pour reprendre la formule du
titulaire régulier de la présente rubri-
que. (Suite page 3.)

Le « Centre soviétique du Livre »
donne des chiffres impressionnants sur
la diffusion de la littérature commu-
niste.

Il nous apprend , par exemple, que
ces trente et une dernières années 754
millions d'exemplaires d'ouvrages con-
sacrés au marxisme-léniniste ont été
publiés.

Les oeuvres de Marx, Engels, Lénine
et Staline ont été traduites en 101 lan-
gues, dont 22 sont parlées par les peu-
ples de l'Union soviétique.

Les travaux de Lénine à eux seuls
ont été reproduits en 174 millions
d'exemplaires et traduits en 77 langues.

Impressionnante diffusion
du livre communiste en URSS

On reparle de la grippe italienne, qui
n'est peut-être pas plus italienne qu'espa-
gnole, russe ou tohécosolvable...

En effet .
A en croire certains praticiens pari-

siens ou hollandais on aurait dé i à réussi
à établir que le virus causal de l'épidémie
serait le virus A. Or tout le monde sait
qu'avec la grippe, comme avec bien d'au-
tres choses, quand on a dit A il faut dire
B. Et le reste de l'alphabet y passe... Dès
lors pourquoi cataloguer la « dingue »
dans le « si » ' alors qu'elle s'est bornée
à choisir la Péninsule comme première
victime ?

Deux choses en fait ont beaucoup plu»
d'importance.

La première c'est qu'à moins de mou-
rir au premier « a...atchoum ! » on est à
peu près sûr d'en réchapper.

Et la seconde que même la pénicilline
commence à ne plus avoir d'action sur la
grippe, vu que le microbe en question se
serait, lui aussi, déjà habitué au sérum
et qu 'il ne réagit plus qu'en haussant les
épaules, ce qui est comme on sait l'indice
du j e-m'en-fichisme intégral.

Deux nouvelles assez réjouissantes en
somme...

Car bien que les assurances de guéri-
son proche (« Mon cher, c'est une baga-
telle ! Vous serez sur pied dans trois
jours. ») soient aussi sujettes à caution
que les condamnations irrémissibles
(« Faites votre testament, mon pauvre
ami. Vous ne passerez pas la semaine !)
il est toujours agréable de s'entendre dire
que le nombre des morts ne dépasse pas
un taux absolument normal (sic) et que
la fièvre reste dans les trente-neuf, qua-
rante...

D'autre part l'accoutumance du micro-
be à la pénicilline permettra tout au moins
d'en revenir aux bons vieux remèdes de
jadis, grogs, genièvre, vin chaud bien
épicé ou autres carburants, échauffants et
détartrants, qui s'ils ne font que transpi-
rer vous procurent du moins une sensation
agréable... quand ça passe I Tandis que
la pénicilline, une moisissure ! Parlez-moi
d'une saveur, d'un fumet, et comme j e
comprends les virus de s'en être si rapi-
dement dégoûtés...

Bref , ne transigeons pas...
Si vous éprouvez une petite lassitude

courbature ou autre fatigue inexplicables,
soignez la grippe comme elle le mérite. Je
suis sûr qu'elle vous le rendra. Et n'ou-
bliez pas pendant les jours de repos forcé
qu'il est parfois excellent de rêver, même
quand c'est le toubib qui l'ordonne...

Le f ière Piquerez.

P. S. — Lu avec... effort, un article
du Dr Borel, auquel j e répondrai plus
tard. Précisons toutefois immédiatement à
l'adresse de mon journaliste-professeur-
colonel de contradicteur : 1 ° que j'igno-
rais tout d'un achat du Comité des Amis
des Arts , mais que je suis ravi de savoir
que ma Note s'y applique parfaitement.
2° Que son article est un peu long pour
être intitulé « Repiquerai-je ? » « Rase-
rai-je ? » serait-il plus indiqué ?...

Le p. Pz.

/ P̂ASSANT

L'amiral Horthy. ancien régent de Hon-
grie, vient d'arriver au Portugal , accom-
pagné de sa famille, où il compte s'é-
tablir. Voici l'amiral, son épouse et son

petit-fil* à leur arrivée à Lisbonne.

L'amira! Horthy au Portugal

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisie Pour l'Etranger

AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.-
MOIS » 13.— 6 MOIS » 29.—
MOIS » 6.50 3 MOIS » 15.—
MOIS 2.25 1 MOIS » 575

A R I F S R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCH ATEL / H UR A BERNOIS  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUIS,SE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.

( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M É T R É S )

Essayez donc !
— Vois-tu, ils me font rigoler avec

toutes leurs inventions ! Qu'ils essayent
donc une fois de faire rentrer dans un
tube de dentifrice la pâte qui en est
sortie, et on verra... i i

Echos



coffra-ton
75 X 55 cm., hauteur 152 cm.
Revolver 8 pistons, serrage
à manchons avec pinces. —
Balancier col de cygne, vis
de 60 mm. avec pinces et em-
boutlssoirs. Machines à cou-
per les palliions, sont à ven-
pre. - S'adresser: Schiffmann
frères, Jaquet-Droz 9 a. 1057

Sertissage, de joaillerie
seraient sortis à ouvrier très
qualifié. — Offres à CaSe pos-
lale 10530, La Ghx-de-Fonds.

Ffl "Il demande à
I 31 lûllP achuter  ma-
il chino à cou-luiiiuui dpe en bon

état, « Singer » ou « Pfaff »,
si possible avec disp. zigzag
(et à piquer) modèle ro-
buste. Offres sous chiffre A. P.
796 au bureau de L'Impartial.

ATTENTION ! H
SI vous avez des meubles à
vendre, adressez - vous tou-
jours au magasin d'occasions,

Progrès 13 a
ou par tél. 2.38.51. Constant
Gentil. 398

rCllSIOll quelques ou-
vriers solvables. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 877

Baignoire. J&iï
acheter une baignoire à mu-
rer, un lavabo et autres arti-
cles pour installer une salle
de bains. — Faire offres avec
prix sous chiffre A. B. 1164
au bureau de L'impartial.

A vendre ' Sas
crin animal, 1 duvet , 1 traver-
sin, le couvre-lit , 1 poussette
neuve, marque » Heivetia »,
avec pneus ballon , couleur
vert clair, 1 machine à cou-
dre pour tailleur , marque
« Kayser », conviendrait aus-
si pour sellier-tapissier, 1
coffre cabine. Le tout en très
bon état. — S'adresser â M.
W.von Kânel, tailleur, Renan.

1195
I J un chien noir

iTHR t?.p" ¦ W«M» « mo|S| bQn
pour la garde. — S'adresser
à Mme Clémence, rue Basse
20, St-lmier. 1160

Bonne couturière seCOm:
mande pour journées , 2 fr.
l'heure. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 853
f | nmp  se recommande pour
Ucl i llD raccommodages. —
S'adresser rue Numa-Droz
13, au sous-sol. 1122

HalIl P seule< cherche à par-
Uctlllc tager appartement
confortable ou à louer gran-
de chambre avec accès à la
cuisine et chambre de bains.
— Faire offres sous chiffre
M. 0. 1026 au bureau de L'Im-
partial.

Poncnnnp a£ée est deman-
rOI OUllI lD dée pour 1 entre-
tien d'un petit ménage de-
puis 8 > < 2 h. Jusqu 'à 14 h., pas
de gros travaux. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tlal. 1081

Une personne SfisS
dée pour quelques après-mi-
di par semaine pour aider à
l'entretien d'un appartement
soigné. — Ecrire sous chiffre
C. L. 1123 au bureau de L'Im-
partial. 

On demande "%&;
pour 5 â 6 lessives par an-
née. — Pas consciencieuse
s'abstenir. — Ecrire sous chlf-
re C M. 1125 au bureau de
L'impartial.

Remplaçante £̂,25
prés d'une dame seule est
demandée. Pressant. — Ecri-
re sous chiffre L. Q. 930 au
bureau de L'Impartial .

Femme de chambre cha'nt
bien coudre est demandée
chez Madame Georges Di-
teshelm, Montbri l lant  13. 117C

Appartement j!hŒ8 1
cuisine centre de la ville se-
rait échangé contre un même
plus grand , évent. 3 pièces.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 1035

nhamhr ip meublée , prè s la
UlldlllUI C gare , est à louer
pour lévrier. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1058

Belle chambre ™SS: a
louer de suite à Monsieur
très propre et honnête , si pos-
sible absent les samedis et
dimanches. — Offres écrites
sous chiffre B. C. 1060, au bu-
reau de L'Impartial.

Chambres indépendantes
â louer, avec chauffage cen-
tral et chambre de bains. —
S'adresser André Howald ,
Progrès 73. 1125

A lnilPP P°ur le ler îévr'er.IUUCI près de |a gare, jo-
lie chambre meublée, à 2 li'.s ,
à jeunes gens propres.et sol-
vables. Pension. — S'adres-
ser Parc 75, au ler élage. à
gauche. 865

niiamiii ' P avec bains et ,é-
UlI c ll l l iJI  0 léphone à dispo-
sition est offerte dès le 15
février â jeune homme soi-
gneux et de toute honorabi-
lité. Prix modéré. Ecrire sous
chiffre A B 1037 au bureau
de L'Impartial .

A lnilPP belle chambre meu-
lUUul  btée.ausoleil ,quar-

tier Montbrillant , â jeune
homme sérieux. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 1174

Ph a mhno meublée ou non
UlldlllUI U est à louer. Paie-
ment d'avance. — S'adresser
rue Numa-Droz 103, au 2me
étage, à gauche., 1154

Rnill P cherche chambre non
Udlll C meublée, indépen-
dante, éventuellement cui-
sine. — Offres sous chiffre
C. H. 1135 au bureau de L'Im-
partial . 

Fnimn p a * ! Joli Petit fou1"-
rUUI IICdU neau en catelles
vertes, à l'état de neuf , est à
vendre. S'adresser le matin
ou entre les heures de travail ,
Progrès 75, au 2me étage,

A UPnrlnP 1 complet de sol-
VGIIUI G rée (smoking, re-

vers sole), taille 48, porté 3
fois, 120.— fr. Pour jeune fille
taille 40, 1 manteau d'hiver,
50.— fr., 1 robe 20.—. S'adres-
ser rue des Frênes 6, au rez-
de-chaussée (Prévoyance).

574

A UPniipp beaux manteaux
V Ull l I I  G et complets pour

hommes, taille moyenne. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 885
Pnionnn a vendre , 3 trous ,
rUl r i l J t J I  bouilloire , four.
Etat de neuf. — S'adresser :
Impasse des Hirondelles 12,
pignon. 1046

A UPnrino un habit noir , pan-
Vtj l i l l l  B ,aion rayé, état

de neuf , taille 48-50. — S'a-
dresser rue du Manège 20,
au ler étage, à gauche. 1129

RADIUM
Tons les genres
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue dos Tourelles 31 6965

r>

L'Information Horlogère Suisse
cherche pour début avril

APPRENTIE
Formation comp lète et soignée

Faire offres à la direction de
l'Information Horlogère Suisse
Léopold-Robert 42, La Chaux-

v •" . de-Fonds

Nous cherchons (de préférence

pour entrée immédiate) et pour

une durée d'environ 3 mois

&&H Âo \io*#e.K
spécùaiCié êuh,
KztncHitag.& Kémi&s

Prière de faire offres avec pré-

tentions à RIVO S. A.,

Locarno

Fabrique de machines à calculer engagerait

contrôleur
ayant diplôme , dynamisme et expérience de
la fabrication en grandes séries de pièces de
petite mécanique de précision (découpages
et décolletages).

Ouvrières
consciencieuses et actives pour montages et
redressages. Conditions avantageuses, se-
maine de 5 iours. — Ecrire à Coréma S.A.
Chézard (Ntel).

'L'Impartial » 15 cts le numéro

Vient de paraître i

UcAnnàa 19^8
Résumé de la situation économique

de notre pays.

Nous servirons cette publication, à
titre g r a c i e u x, dans  l' o r d r e  des
demandes et jusqu 'à épuisement.

UNION DE BANQUES SUISSES
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 2.45.21

Dans les conditions d'exploi- i:; .; J l'IlP
tation normales le chauffe- ï£ /  X JET
eau Cumulus a une durée "̂  BRI: , f
de service p r a t i q u e m e n t  ¥»i£iF" : ~^3
illimitée. ^^HBlir ,^.^I ^̂
Toutefois , même le meilleur v J 

rl̂ ~*~^H
chauffe-eau est exposé à la V*̂ ~~~ ~"~^Zj lii J$rP **
rouille lorsqu'il subît l'inftu- >^ ^ 

'_^- ^***î

ence nocive de l'eau ex- 1 u
ceptionnellement agressive L JUSI
de certaines régions, ce
qui entraîne des réparations
coûteuses. \
Le réservoir en Speson,
alliage inoxydable de nickel
et cuivre, utilisable pour &*1 g_ WTHiip __
pression normale , remédie j Sjj aJ^ IO M. __ 

_J *%
à cet inconvénient

FR. SAUTER S.A.,fabrique d'appareils électriques.BâlC

L 'apéritif rêvé i J

un DORNIER
... au restaurant
... dans toutes les bonnes épiceries.
Fleurier Tél. 9 10 88

^dPEUGÉOtJ r*, r . a.
_̂_|rr^ -̂  ̂ ^

Jj ^m^ Ê̂^mi 4z\éqi\VKce ~ xzcowomie - vitesse

ĵ -»*̂ ^^^̂ !̂  ̂

&jjM 
Moteur 

à culasse hémisphéri que , soupapes en tète , 7 CV. impôt , 42 CV. effec-

^ Ifaul . ^^^^ kÉB^^^^r^^^^^KL r̂ r^^T^f'^^i ¦'i**î^^^^^'' ^~~£ ÉHI tifs pour une cylindrée de 1290 cm3. Bloc cylindre à chemises humides amovibles.

^^||̂ ^̂ ^̂  J^^^^^^^^ 
*"mv\mv» "« *—̂^~' !J|*» ...̂ Él^  ̂

Boîte 
à 4 vitesses synchronisées , 4ème surmulti pliée. Suspension à l' avant

\\^»^^^^^^^yj^^-^^̂ ^^^^'̂ i^^̂ ^Si^^^^^^^^I *"" Par roues indé pendantes , à l' arrière par ressorts hélicoïdaux avec barre transver-

<^PrCw<^^̂ ^^^|\ ^lliïi 3 Li \lm^̂ ïSÊSÈf
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braquage 4 m. 52. Carrosserie: caisse monobloc , toit ouvrant , très grand
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coffre à l' arrière s'ouvrant de l'extérieur. Tableau de bord rabattable. Chauffage
et dégivreurs d'origine montés.

! Renseignements et essais sans engagement au
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Maison d'horlogerie de la place
de Bienne cherche

\Joonne

sténo-dactylo
de langue maternelle Irançalse,
au courant des travaux de
bureau.
Faire offres manuscriles avec
photographie sous chiffre B. M.
1194 au bureau de L'Impartial.

CTirijippte
Horloger qualifié, longue
expérience des chrono-
graphes - compteurs, rat-
t r a p a n t e s , compteurs
d'heures, calendriers , cal.
Valjoux. cherche travai l
à domicile.
Ecrire sous chiffre A. B.
1Q22 au bureau de L'Im-
partial.

ffllîllil
Buffet de service 175.-
Armoire à glace I porte 120.-
Armoire » 2 port. 240.-
Armoire » 3 port. 280.-
(Jommode noyer 75.-
Lavabo- commode 90.-
Secrétaire noyer 120.-
Divan-canapé recou-

vert tissu neuf 150.-
Divan-turc 60.- et 70.-
Table à allonges 70.-
Armoire ancienne

noyer 2 portes 250.-
Chambre à coucher

complète IIOO.-

Is UnflKK
Grenier 14 \
Tél. 2.30.47

A vendre
commodes neuves, 4 tiroirs
90.— et 78.—, commode gen-
re rustique 75.—, 1 potager à
bois, 3 trous « Echo », 1 émail-
lé, 2 trous, 90.— et 75.—, 1
fourneau rond « Eskimo », No
52, 25.—. Belles couvertures
neuves de 22.— à 34.—, skis
avec ou sans souliers. Pein-
tures Theynet et Manéra. —
Rue du Parc 17, cliez Mar-
cel Robert. 1121

Montres or
A vendre chronogra-
phe, ancre ligne droi-
le, double plateau , 32
rubis, spiral Breguet
chaton. Répétitions à
minutes.

Faire offres à W.
ARN, Nord 10, Ve»
vcy. 809

Pour l'extension d'un
brevet (branché automo-
bile), on demande

personne
intéressée, de con-
fiance, disposant d'un
outillage complet de mé-
canique et éventuelle-
ment d'un petit capital.
Faire offres Case pos-
tale 355, La Chaux-
de-Fonds. 1079

MEUBLES
CRÉDIT

Si vous vouiez acheter des
meubles, et s'il vous manque
l'argent nécessaire, écrive-
seulement soiis case posta-
le 375, Olten T 95



df âitia t cf raz la pàiichiat ta
Aspects du drame contemporain

Le Dr. C.-G. Jung, psychanalyste universellement connu, pro-
fesseur à l'Université de Bâle, a cherché à sonder l'âme et
le subconscient de l'ex-fuhrer.

(Suite et f i n )

Un hystérique qui croyait
à ses mensonges

L'homme qu'un destin capricieux fit
litique, morale et religieuse de l'Alle-
durant douze années l'incarnation po-
magne était , nous dit Jung, un hysté-
rique d'une espèce particulière quoique
bien connue des psychiatres qui l'ont
baptisée « pseudologie fantastique » et
qui se signale par l'étrange aptitude à
croire à ses propres mensonges.

Le portrait psychologique d'Hitler
confirme en tout point ce diagnostic
grave : ignorance parfaitement aveu-
gle de son propre caractère, admira-
tion et embellissement auto-érotiques
de soi-même, ravalement et terrorisa-
tion de ses semblables, projection à
l'extérieur de son instinct démoniaque,
falsification mensongère de la réalité,
forfanterie, désir de jeter de la poudre
aux yeux, de bluffer et de gruger, qui
ne reconnaîtrait là l'homme devant
qui trembla une partie de l'humanité ?
En bref , Hitler était un psychopathe
atteint de la folie des grandeurs.

Absence de toute culture chez Hitler
Sur son visage se lisait une triste

absence de culture, seul fondement
d'une présomption poussée jusqu 'à l'é-
garement, une intelligence ne dépas-
sant pas la moyenne, associée à une
rouerie hystérique et aux divagations
de puissance d'un adolescent. Ses mou-
vements, poursuit notre auteur, étaient
tous artificiels, conçus par un cerveau
hystérique, uniquement tourné vers
l'effet à produire. Il se conduisait com-
me un homme qui anticiperait sur sa
propre biographie et qui aurait incarné
le personnage d'un héros, à l'humeur
sombre, démoniaque , implacable, com-
me on en rencontre dans les romans
feuilletons et dans l'imagination d'un
public demeuré infantile.

Et c'est ici qu 'on en arrive à l'étran-
ge accord entre le chef et la nation.
Jamais, écrit M. Jung, le peuple alle-
mand ne se serait laissé orendre aux
gesticulations d'Hitler — ridicules pour
un étransrer —, à ses discours criards,
à ses elaoissements de femelle , s'il n'a-
vait été le reflet d'une hvstérie collec-
tive du « tvpe crépusculaire ».

Que faut-il entendre par là ? Il s'a-
git d'une dissociation du caractère,
d'une scission de la personnalité due
à ,1311 relâchement ries couples de qua-
lités contraires oui. dans le cerveau
normal , se contrebalancent tandis
ou'ici ils s'opnosent violemment, créant
des conflits intimes.

Faust, personnage typiquement
allemand

C'est cela, remarque M. Jung, qu'ex-
prime et représente le Faust, de Goe-
the ; nul autre qu 'un Allemand n'au-
rait pu créer un pareil personnage, si
essentiellement allemand. Chez lui se
rencontre l'envol le plus sublime de
l'esprit et aussi l'écroulement dans les
ténèbres et les turpitudes ; cet écrou-
lement fait de lui un séducteur, un
chevalier d'industrie qui a recours à
des crimes. A aucun instant, on ne
perçoit chez lui une lueur de compré-
hension humaine, de véritable repen-
tir. Une adulation du succès tantôt
tonitruante, tantôt douce comme un
murmure, étouffe en lui le débat mo-
ral. Faust est l'idée allemande de
l'homme, l'expression à peine exagé-
rée de l'homme allemand.

De même que l'hystérique , les sujets
d'Hitler ne voulaient reconnaître que
ses bonnes intentions et les leurs, et
quand les mauvaises ne pouvaient plus
être niées, ils jouaient, pour sauver la
face, les « surhommes » ou les « hom-
mes d'une race de maîtres », qui s'ar-
rogent le droit de vivre par delà les
scrupules et qui se prétendent ennoblis
par la grandeur de leur mission.

La méconnaissance de ce revers de
la médaille engendre un complexe
d'infériorité avec insécurité intérieure

auxquels l'hystérique réagit par des
visées de prestige, un besoin de pro-
duire « la grosse impression », d'exhi-
ber et de souligner à l'envi ses mérites,
le désir insatiable de se voir encouragé.
De là ces vantardises, cette présomp-
tion, cette arrogance, cette imperti-
nence, ce manque de tact, dont firent
preuve à l'étranger tant d'Allemands,
alors qu'ils se contentaient, tant qu'ils
étaient chez eux, de ramper comme
des chiens.

Le peuple allemand est malade
Si l'on rapproche l'un de l'autre ces

deux portraits que M. Jung a mis
beaucoup de soin à peindre , celui du
fuhrer et celui du peuple, on comprend
ce qui a toujours paru si inexplicable
aux étrangers : l'emprise d'Hitler sur
l'Allemagne.

En effet , quand tout un peuple a fait
sienne cette attitude mentale, il j se
met à suivre sur les toits « avec la
sûreté d'Un somnambule » un fuhrer-
médium, et finit par rester étendu sur
la route, l'échiné rompue.

Résumant son impression , I'éminent
psychologue écrit : « L'histoire de ces
douze années est celle d'un malade
atteint d'hystérie », qu'il s'agisse du
peuple allemand ou de son dictateur.

Cela pose tout naturellement la
question de la responsabilité collective
des Allemands, et M. Jung n'élude pas
le délicat problème. Mais nous ne sau-
rions le suivre plus longtemps, lit-on
dans la « Feuille d'Avis de Lausanne ».
U nous suffit d'avoir versé au dossier
des origines de la guerre une pièce
dont on ne contestera pas l'importan-
ce, tout en recommandant vivement la
lecture du passionnant ouvrage de M.
C.-G. Jung.

Sur les hauteurs du Val-de-Y^uj
Considérations sur les heurs et malheurs de nos trolleybus

(Suite et fin)

Il existe encore une autre source de
retards : en effet , les moyens financiers
n'ont pas permis d'établir partout la
double ligne ; celle-ci est simple de Cer-
nier à Villiers et lors des croisements de
voitures, qui sont fréquents sur ce par-
cours de quelque 5 kilomètres, l'une d'el-
les doit s'arrêter , descendre ses « per-
ches » pour laisser passer l'autre, puis
remettre les trolleys aux fils ; cela re-
présente bien deux ou trois minutes de
perdues. A quand la double ligne sur
ce trajet ? On ne peut le dire.

A ces diverses causes de retards, ajou-
tons encore les pannes, toujours inévi-
tables en période d'essais et d'adapta-
tion. Il n'en fallait pas plus pour que
la correspondance avec certains trains
soit manquée au Hauts-Geneveys, ce qui
mécontenta évidemment nombre de
voyageurs.

Les inconvénients dus à l'hiver
Bien avant l'installation des trolley-

bus au Val-de-Ruz, nombre de citoyens
s'inquiétaient à l'avance de la façon
dont se comporteraient les voitures en
hiver, et surtout craignaient que le dé-
blaiement de la neige ne pût s'accom-
plir que difficilement. A cet égard ,
avouons-le franchement, on peut être
complètement rassuré. En effet, la neige
est venue récemment, avec la rapidité
et l'abondance que l'on sait ; immédia-
tement et de concert, la Compagnie et
l'Etat ont mis en branle de modernes
chasse-neige, entraînés par de puis-
sants camions, et en quelques heures,
malgré la forte couche neigeuse, la rou-
te fut proprement déblayée sur ses six
mètres de largeur. Cela forma une piste
idéale , plus unie encore que la route
elle-même, qui devra être réparée au
printemps, du moins pour commencer,
l'emplacement de l'ancienne voie ferrée
qui dut être arrachée hâtivement vers
la fin de 1948.

Nous avons la satisfaction de voir que
les voitures, qui sont du reste munies
de pneus ad-hoc et de chaînes quand
il le faut, se comportent très bien sur
cette route blanche et y circulent à la
vitesse normale. En ce qui concerne la
neige, l'expérience est donc faite et a
donné d'excellents résultats.

Disons pourtant qu'il y eut quelques
jour s, avant les chutes de neige, où la
route fut couverte d'une couche de ver-
glas, ce qui occasionna des retards; mais
on ne peut en incrimier les trolleybus,
puisque, ces mêmes jours, et un peu
partout, nombre de voitures automobi-
les dérapèrent et firent une kyrielle de
tête-à-queue. Il n'y avait qu 'un remè-
de : sabler rapidement la route, ce qui
fut fait , et tout rentra dans l'ordre.

Un gros inconvénient subsiste pour-
tant : le givrage des fils ; il arrive alors
que le conta ct des trolleys aux fils ne
se fait que difficilement, d'où des pertes
de vitesse, et une usure rapide des par-
ties en contact. La directi on a paré par-
tiellement à cet ennui en faisant circu-
ler tôt le matin une voiture dans le but
de dégivrer les fils ; mais ce moyen est
insuffisant, e* il faut espérer qu* l'on

pourra sans trop tarder (si les finances
le permettent) installer sur la ligne les
appareils de dégivrage par résistances,
qui étaient inscrits au devis primitif.

Le nouvel horaire
Constatant les inconvénients décou-

lant de toutes ces sources de retard, la
direction a pris l'excellente décision de
suspendre l'horaire accéléré qui avait
été mis à l'essai, et de le remplacer par
un autre , plus souple, accordant un
temps de 25 à 28 minutes pour le trajet
Villiers-Les Hauts-Geneveys, au lieu des
vingt minutes du précédent. Depuis lors,
les choses vont beaucoup mieux ; il y a
tout de même un gain de temps, puis-
que l'ancien tram accomplissait cette
course en 32 minutes ou plus ; avec ce
nouvel horaire, en vigueur depuis le 15
décembre, les correspondances man-
quées aux Hauts-Geneveys sont relé-
guées dans le tiroir aux souvenirs, et
l'on a le plaisir de voir les voitures , lé-
gères et rapides malgré leur masse im-
posante, arriver et partir à l'heure ; on
n'assiste plus à ces « courates » des
agents pour accrocher ou décrocher les
remorques , pour faire la poste, pour
charger les bidons ; les vitesses, quoique
rapide sencore, ne sont plus exagérées ,
et l'on ne risque plus d'être renversé,
lorsque l'on est debout dans la voiture,
oar de tron brusques coups de freins.
Bref , c'est maintenant un plaisir de
voyager dans notre trolleybus.

Ajoutons que, depuis le 17 janvier ,
quelques courses nouvelles ont été ajou-
tées à l'horaire du soir, ceci à la de-
mande de certaines communes.

Conclusion
Des critiques, il y en a eu, et si cer-

taines d'entre elles étaient fondées, il
faut pourtant dire que l'on a fortement
exagéré. Certains usagers semblaient
même regretter nos vieux trams ! Il est
vrai qu'avec leurs banquettes en vis-à-
vis, ils se prêtaient merveilleusement à
la conversation, et que les sièges des
trolleybus, placés l'un derrière l'autre
ne sont guère faits pour tailler des ba-
vettes, casser du sucre sur la tête d'un
absent, ou émettre gravement son opi-
nion sur les affaires de l'Europe et du
Monde !

Laissant de côté les critiques concer-
nant les voitures elles-mêmes, qui ne
sont pas de mon ressort, je constate
simplement que peu à peu, tout rentre
dans l'ordre, que le personnel s'adapte
aux nouvelles conditions, et j'ai tou-
jours un grand plaisir à voir passer, ra-
pides, nos trolleybus du Val-de-Ruz.

Adolphe AMEZ-DROZ.

SANS-GENE !

— Excusez-moi ! Mais je voudrais
savoir si on annonce une baisse du
prix de la viande ?

A l'extérieur
Un bateau explose à Amsterdam

CINQ MORTS
AMSTERDAM, 22. — Reuter. — Une

explosion s'est produite vendredi ma-
tin à bord d'un bateau transportant
des explosifs. On déplore cinq tués et
deux blessés à bord de la barque, qui
se trouvait au port d'Amsterdam. Les
explosifs étaient destinés à la destruc-
tion d'écueils.

L'affaire de trafic de devises

De hautes personnalités
athéniennes

seront-elles mises en cause ?
ATHENES, 22. — AFP — Alexan-

dre Canellopoulos, grand industriel et
chef d'un véritable «gang», est ar-
rivé à Athènes par avion, venant de
Genève, pour se mettre à la disposi-
tion de la justice et présenter sa dé-
fense. Il a été immédiatement ecroué.

Petalas, qui faisait partie de la mê-
me bande, spécialisé dans la contre-
bande et le trafic des devises, et
qui est actuellement en France, me-
nacerait, selon la presse athénien-
ne, de mettre en cause de hautes
personnalités athéniennes.

Découverte d'un « homme des
bois » en Italie

II était « son propre roi »
ROME, 22. — AFP. — Un « homme

des bois » a été découvert par une pa-
trouille de carabiniers sur les hauteurs
proches de Loano, dans la région de
Bologne.

C'est tout a fait par hasard que les
carabiniers entrèrent dans une caver-
ne située sur le mont dit « Pré du
Saint », où ils surprirent un homme
compètement nu, allongé sur une cou-
che de feuilles mortes. L'homme a dé-
claré avoir vécu dans ces conditions
depuis plus de 20 ans. «Je suis mon
propre roi », a-t-il dit à la police. «Je
ne commande et ne reçois d'ordre que
de moi-même. »

L'individu a été conduit à l'asile
d'aliénés de Cogoleto. Selon la police,
il s'appellerait Attilio Rizzo et serait
né en 1907.

Accident d'autocar en Algérie

Une ctr qucntame de blessés
ORAN, 22. — AFP. — Un autocar

assurant le service Massena-Orléans-
ville a versé dans un ravin et roulé
trois fois sur lui-même en voulant
doubler une camionnette. On déplore
une cinquantaine de blessés.

Le ri» le cerueou
disparaît rapidement s'il est soigné à temps

Le Baume du Chalel composé exclu-
sivement d'essences de plantes, soulage
vite le rhume de cerveau et désinfecte les
fosses nasales. Son emploi est très simple :
il suffit d'introduire un peu de Baume du
Chalet dans chaque narine et d'aspirer.

En vente dans les pharmacies et drogue-
ries. Prix : Fr. 1.50 le tube, + impôt

VOUS SOULAGENT P£ 4 FAÇONS SIMULTANÉES
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EMPLATRES ALLCOCK

Villars s. BEX (1300 m.)
Cuisine soignée

par nouveau chef réputé
PATINOIRE - ECOLE SUISSE DE SKI

ORCHESTRE PAUL JOY
Pension dep. Fr. 21.— Tél. 3 22 41— J'aime faire des bonnes oeuvres,

sans en parler !
— Oui, et que , par hasard, elles

soient révélées dans le. iounral l „, ¦•

ENTRE AMIES...

— La question du logement à Zurich.
— Au ler j anvier, sur 113,107 apparte-
ments à Zurich, il n'y en avait que 36
de libres, dont 4 seulement d'un loyer
au-dessous de 3000 francs.

— Chute mortelle. — M. Marc Maré-
chal, sous-brigadier de gendarmerie re-
traité, est tombé si malencontreusement
à son domicile, à Chêne-Bougeries,
qu 'il s'est fracturé le crâne. Le malheu-
reux, qui était âgé de 64 ans, a été tué
sur le coup.

— La duchesse de Kent à Montreux.
— La duchesse de Kent est arrivée par
l'Orient-Express à Montreux où elle fe-
ra un séjour d'une certaine durée.

— Le niveau du lac de Constance. Le
limnimètre, à Rorschach, qui est à 4,59,
donne actuellement le niveau le plus
bas enregistré pour le lac de Constance.
Il est de 1 centimètre plus bas qu 'au
mois de mars 1909 qui constituait le
chiffre le plus bas que l'on ait enregis-
tré jus qu'ici.

— Chute mortelle dans l'escalier. '—
A Binz , près de Maur , M. Emile Baum-
gartner-Weber a fait une chute dans
l'escalier de sa maison. Il est mort d'une
fracture du crâne.

Petites nouvelles suisses

Il a suffi parfois d'un seul homme
pour séduire et égarer un peuple tout
entier.

On ne sait pas assez, même chez
nous, que tout ce qui s'est passé de nos
jours en Allemagne a pour point de
départ l'oeuvre de Bismarck, chance-
lier du premier grand empire allemand.

On a longtemps considéré cet hom-
me dans son pays, et dans le monde
aussi, comme un chrétien remarquable.

Il est même arrivé, parce qu'on se
mettait alors à cultiver les grandes
personnalités de l'histoire, que Bis-
marck ait été placé dans la galerie des
« classiques de la religion », à côté de
Jésus, de St-François d'Assise et de
Luther.

Les chrétiens allemands qui le sui-
vaient ne lui cachaient pas leur satis-
faction et leur admiration : ils avaient
trouvé en lui un chef "politique et
« chrétien » à nul autre pareil. Avec
lui, ils participaient enfin à l'oeuvre
de la civilisation et du progrès.

Ils n'avaient pas vu qu'au lieu de
défendre l'Eglise, Bismarck l'avait mise
au service de sa politique._

Aujourd'hui , Bismarck est tombé de
son socle avec toute l'Allemagne, et
l'on condamne l'erreur colossale qui
fut commise autrefois.

Ce retournement est significatif ,
mais il n'est pas suffisant.

On ne saurait se contenter de dé-
crocher, dans la galerie des grandes
personnalités chrétiennes, tous les
portraits qui la déparent. U faut la
fermer définitivement.

Abandonnons notre manie de culti-
ver les héros, les chefs et les génies.
Elle a coûté assez cher au monde.

De plus, notre tendance à glorifier
le • grand homme n'est qu 'une manière
de nous glorifier nous-mêmes en trou-
vant en eux , pour notre consolation ,
tout ce qui nous manque.

Cette religion-là, si nombreux qu'en
soit partout les adeptes, n'a rien de
chrétien .

Il ne confond pas les forces désor-
données de notre nature humaine avec
celles du Royaume de Dieu.

U n'est pas à la recherche des sau-
veurs de l'humanité.

U possède un Sauveur, et 'c'est en lui
seul qu'il se confie. W. F.

Yroy os du samedi Mots croises
Problème No SO, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Offrent des
articles pour bureau. 2. Evapore. 3. Ce
que chacun de nous s'empressera de
faire en voyant à ses pieds ramper
une vipère. Ils sont déplacés dans un
salon. 4. Points cardianux. Avilit. 5.
Jaunisse des savants. Devient belle par
la vertu. 6. Disparaît. Ils sont courts en
Laponie. 7. Enlaidissait nos pères. Un
demi pour les savants. 8. Prénom fé-
minin peu catholique. Muscles. 9. Vient
de la pourriture. Fait tort. 10. La Seine
a le sien en été. Relève le goût.

Verticalement. — 1. Ne donne pas
une mine réjouissante. 2. Ferait des
progrès. 3. Vit naître un roi de France.
Détruirai. 4. Pénétrer. Eut un assez
long règne. 5. Avec « c » derrière , 11 est
de peu de valeur. Us ne sont pas ac-
cessibles à tous. Lettres de Gambie. 6.
Obtenu. Dans Genève. Rougit d'avoir
piqué. 7. Montrera sa gaieté. Fleuve
d'Allemagne. 8. Actions de mettre à
part les corps que l'on veut électriser.
9. Ouvrage de fils de laine. Il naquit en
Souabe. 10. Possessif. Ancienne prépo-
sition. Les anciens en faisaient des
couleurs.

Solution du problème précédent

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Trop tard
— Madame, il n'y a plus de charbon

à la cave.
— Mais pourquoi ne pas me l'avoir

dit avant ?
— C'est que... avant... il y en avait

encore.

Echos
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LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE)

Pour Tachât ou la vente d'un
immeuble. la reprise ou la vente
d'un Commerce, adressez-vous à 1'

Agence Immobilière nés Montagnes
P.-Henry BOREL

Léopold-Robert 66 Tél. 2.54.43

H ĴVIE D'ENFANTS CHALET BESTA

Aux Chcvalleyres-sur-Blonay
Altitude S00 m. — Ne reçoli que 5 enlants
Prix de pension 11 Ir. par jour.

Mme POZZY OE BESTA Tél. (0.21) 5.40.80

Régleuses
avec mise en marche,
petites pièces soi-
gnées, sont deman-
dées pour travail en
fabrique ou à domi-
cile.
S adresser : P. Prêtre
& tus, Champ du mou-
lin 4, Bienne. nsi

Sommelière
au courant du service,
cherche place dans¦ ¦,•>¦ bon restaurant.

Ecrire sous chiffre
P 15139 D à Publici-
las Delémont. 1190

Fr. 2010.-
à placer dans une
industrie mécanique,
étampes, bijouterie.

Offres sous chiffre
A. P. 863 au bureau
de L'Impartial.

lies-us seul 1
Des amis et amies selon

vos goûts vous attendent
dans le monde entier. Le
Club international de corres-
pondance vous mettra en
rapport avec eux. Demandez
notice GRATIS « Aux Amis
du Courrier », Saars 51, Neu-
châtel 14. 15060

Pension
demande une personne
pour laver la vaisselle
de midi, ainsi qu 'une
personne pour les les-
sives.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1199

Cartons
d'établissage
6 cases, en bon état ,
à vendre fr. -.30 piè-
ce. Demander J'adres-
se au bureau de L'Im-
partial. 1042

Travail agréai
pour tous, pendant vos heu-
res de loisirs, pains Intéres-
sants. Mise au courant et
modèle fr. 2.50 contre rem-
boursement. — RONEX 17,
Coffrane (Neuchâtel). 1187

Aspirateur
Belle occasion , puissant ,
à vendre pour Fr. 140.-
Qaranti encore 6 mois.
Tél. (039) 2.56.36.

Betteraves
V> sucrières à Vendre
à 5.— fr. les 100 kg.
Foin bottelé et regain.
Tél. (037) 8 32 82.

Lisez 'L 'Impartial*

Faiseur
d'étampes

pouvant fournir ra-
pidement outillage
pour boîtes or est
prié de faire offres
écrites sous chiffre
N. P. 1215 au bu-
reau de L'Impartial.

L. J
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L'actualité suisse
Vers un vote important

dans les Grisons

La question des forces
hydrauliques

COIRE, 22. — Ag. — Le peuple gri-
son aura à se prononcer dimanche sj ir
l'initiative populai re relative aux forces
hydrauliques, qui a provoqué les pl us
vives discussions et fai t  couler beau-
coup d'encre non seulement dans le
canton des ligues grises, mais dans la
Suisse tout entière.

L'initiative qui *a été déposée le 29
septembre 1948 et qui porte 12,000 si-
gnatures, demande l'introduction d'un
article 2 bis dans la Constitution can-
tonale avec le texte suivant : «Les con-
cessions hydrauliques et les contrats
intercantonaux dans lesquels les eaux
sont détournées dans d'autres cantons
aux fins de produire de l'énergie ou la
construction de barrages en faveur d'u-
sines situées dans d'autres cantons doi-
vent être soumis à la votation populai-
re. Le Grand Conseil doit approuver
lesdites concessions et contrats et les
soumettre en votation populaire.

Dans son message au Grand Conseil
daté du 12 novembre 1948, le Conseil
d'Etat propose le rejet de cette initia-
tive alors que le Grand Conseil par 55
voix contre 40 a décidé de recomman-
der au peuple son acceptation.

A signaler toutefois que l'initiative
ne s'oppose pas au développement des
forces hydrauliques dans le canton,
mais veut, en fin de compte, que les
eaux grisonnes soient exploitées et uti-
lisées dans l'intérieur du canton et non
pas au dehors.

L'affaire de la Maritime suisse
S. A.

Un communiqué de la Banque
populaire suisse

BERNE, 22. — ag. — Le compte
rendu de l'audience qui a eu lieu jeu-
di devant le juge d'instruction char-
gé de l'affaire de la Maritirre suisse
S. A. et qui était consacrée à la plain-
te en banqueroute, mentionnait parmi
les plus importants créanciers la
Banque poppulaire suisse, avec 1 mil-
lion 300 mille francs.

La Banque populaire suisse com-
munique à ce propos «que les créances
de la Banque populaire suisse à la
Maritime suisse S. A. à Genève s'élè-
vent au maximum à fr. 537,500 fr.,
et sont entièrement couvertes par des
garanties».

Pour ne pas prendre froid

Beniamino Gign préfère les
trains spéciaux

aux automobilts...
... mais le prix en est coûteux

BERNE, 22. — Ag. — Un train spécial
des CFF a conduit un soir de cette se-
maine de Bienne à Zurich le ténor ita-
lien Beniamino Gigli. Ce fait a donné
lieu à un récit où la vérité et la fan-
taisie s'entremêlent et à propos duquel
on a prétendu que ce train spécial avait
été organisé à la suite d'une pression
venue « d'en haut ».

Pour des raisons faciles à compren-
dre, les chemins de fer organisent vo-
lontiers des trains spéciaux à cause des
recettes supplémentaires qui en résul-
tent et qui sont les bienvenues, étant
donné que les recettes accusent une
tendance à la baisse. Le prix d'un train
spécial équivaut à 60 fois celui d'un
billet de troisième classe.

Le ténor Beniamino Gigli, qui doit
prendre garde aux refroidissements,
préfère un voyage en chemin de fer à
un trajet de nuit en automobile après
un concert. Or, étant donné la pénurie
de courant électrique, des instructions
furent données le 20 décembre 1948
afin de limiter aux cas extraordinaires
les trains spéciaux remorqués par une
machine électrique.

Quelques jours auparavant, l'impré-
sario de Gigli avait commandé un
train spécial pour ramener le chanteur
à Zurich à l'issue du concert qu'il de-
vait donner à Bienne. Cette démarche
fut d'abord rejetée. L'imprésario
ayant insisté, le service compétent des
chemins de fer consentit à organiser
ce train mais en ordonnant de le faire
remorquer par une locomotive à tur-
bine à gaz, de sorte qu'il n'y aurait
aucune consommation de courant. Or,
cette locomotive ne put être utilisée
par suite d'une défectuosité de ma-
chine lorsqu'on prit les dispositions
pour ce train spécial.

L'organisation de celui-ci ayant été
promis à Benjamino Gigli, qui insistait
pour qu 'il en fut ainsi, le chef des sta-
tions des trains de la direction géné-
rale, estima que les C. F. F. ne pou-
vaient violer leur promesse, ordonna
de constituer ce convoi en le faisant
remorquer par une automotrice légère
stationnée à Bienne. Le train fut donc
organisé et d'après les dispositions pri-
ses par les C. F. F., il n'y aurait eu
aucune consommation de courant sans
des circonstances fortuites.

Une nouvelle affaire de
colis-secours

découverte à Genève
GENEVE, 22. — ag. — Une nouvelle

affaire de colis-secours vient d'être
portée à la connaissance de la justi-
ce genevoise, des réclamations lui
étamt parvenues de cliente français
qui avaient commandé et payé ces
colis-secours.

Une maison en café et thé
de la place vient d'adresser au par-
quet du procureur une dénonciation
contre une entreprise spécialisée dans
ce genre d'expéditions et à laquelle
avaient été confiés quelque 300 colis
représentants une soixantaine de
mille francs.

Bon nombre de ces envois ne se-
raient j amais arrivés à destination.

Pour le moment, on ne sait encore
s'ils ont été expédiés ou s'ils se trou-
vent en souffrance dans un port
franc.

A Genève
LA CAISSE FAIT EXPLOSION...

GENEVE, 22. — Ag. — Une explosion
s'est produite vendredi après-midi au
No 18 de la rue de la Pélisserie occupé
entre autre par la maison Sauty et
Cie, vente d'articles de fêtes.

Un ouvrier de cette entreprise mani-
pulait une caisse de pois détonnants
quand celle-ci fit soudain explosion,
faisant voler en éclats toutes les vitres
du rez-de-chaussée et des ateliers si-
tués au premier étage donnant sur une
cour intérieure.

L'ouvrier, Alfred Johr, 28 ans, domi-
cilié à Sionnez-Jussy, a été transporté
grièvement blessé à l'hôpital. Un jeune
homme d'origine française âgé d'une
vingtaine, d'années, qui se trouvait près
du lieu de l'explosion ,a également été
blessé. On ne connaît pas encore les
causes exactes de l'accident.

Acquittement d'un conseiller national
fribourgeois

FRIBOURG, 22. — ag. — En no-
vembre 1948. le tribunal de la Sarine
condamnait M. René Mauroux, con-
sefller national, auteur dun article
dans le journal «Le travail», à fr. 100
d'amende à verser à l'Union ouvrière
fribourgeoise. Cette dernière avait été
prise à partie au sujet du versement
des cotisations en prélèvement sur
les salaires, de la liberté de la grève
et de l'absence de caisses de chôma-
ge.

La ,Cour de cassation du tribunal
cantonal a estimé que M. Mauroux
n'avait pas outrepassé les droits de
critique par la voie de la presse et a
réduit à néant le jugement du tribu-
nal de la Sarine. M. Mauroux est
donc acquitté.

La ligne aérienne New-York-Zurich

Le récit d'un voyageur suisse
NEW-YORK, 22. — Un voyageur

suisse a fait' le récit suivant du vol
Kloten-New-York inauguré par le
« Star of New-York » qui desservira ré-
gulièrement cette ligne :

Le parcours Zurich-Paris s'est effec-
tué calmement en 95 minutes. L'appa-
reil a quitté Orly mercredi à 20 h. 45
pour Shannon (Irlande) où il a atterri
à 23 h. 45. Etant donnée la violence
du vent ouest, le pilote décida de pren-
dre la route du sud par les Açores, et
c'est jeudi matin à 00 h. 45 que l'avion
prit l'envol au-dessus d'une mer de
brouillard, au clair de lune. Six heu-
res après, on voyait apparaître les fa-
laises blanches de Santa-Maria, l'une
des sept îles de l'archipel des Açores.

A 09 h. 35 (heure européenne) , le
« Constellation » de la T. W. A. s'élan-
çait en direction de Boston au lever
du soleil et c'est après 11 heures d'un
vol tranquille et dans un ciel sans
nuages que le « Star of New-York » at-
teignait la côte américaine. Après une
brève escale, l'avion atteignait New-
York aa bout d'une heure, ayant mis 21
heures pour couvrir la distance Klo-
ten-New-York.

Au cours d'une réception dans la
métropole américaine, des représen-
tants de la colonie suisse et de la
compagnie T. W. A. ont formulé l'es-
poir que ce vol inaugural, réussi en
tout point, marque le début d'un trafic
intense qui rapproche la Suisse des
Etats-Unis.

Chroniaue Mienne
Bienne. — Avortement fatal.

On a trouvé une sommelière origi-
naire du Jura bernois morte dans sa
chambre à Bienne. D'après le «Bie-
ler Tagblatt», l'enquête aurait révélé
que la mort de la jeune fille est due
à des manoeuvres abortives dans les-
quelles d'autres personntes semblent
Impliquées.

Mort de M. Jean Kurth
A LA NEUVEVILLE

fondateur des cordonneries et magasins
de chaussures qui portent son nom
Hier se répandait à la Neuveville la

'triste nouvelle de la mort, dans sa
75me année, de M. Jean Kurth, indus-
triel bien connu, aussi estimé dans sa
ville natale que dans la Suisse tout
entière. M. Jean Kurth est en effet le
chef de la maison de chaussures Kurth,
qui a une dizaine de succursales dans
toute la Suisse romande, y compris La
Chaux-de-Fonds, et à Bienne. M.
Kurth, qui s'occupait encore active-
ment de ses affaires, visitant réguliè-
rement chaque quinzaine chacune de
ses succursales, était encore à pied
d'oeuvre il y a à peine huit jours , di-
rigeant la politique d'achat de sa mai-
son et s'occupant très attentivement
des problèmes sociaux auxquels il s'é-
tait toujours intéressé. Ayant été opéré
récemment de l'appendicite, interven-
tion dont il ne s'était pas encore com-
plètement guéri, il s'alita au début de
la semaine et l'issue fatale intervint
vendredi, mettant fin à une vie toute
de labeur et de succès.

U y a 54 ans en effet que M. Jean
Kurth, cordonnier à La Neuveville,
fonda dans cette localité une petite
cordonnerie, qui devint bientôt un
magasin de chaussures. Grâce à son
entregent, à ses grands talents d'admi-
nistrateur et de commerçant, l'affaire
se développa à tel point qu'il put fon-
der des succursales, à Neuchâtel, Ge-
nève, Fribourg, etc. Il y a plus de vingt
ans que celle de La Chaux-de-Fonds
existe et rend de grands services à no-
tre population. Malgré ses grands suc-
cès, M. Kurth était l'amabilité, la mo-
destie et la bienveillance mêmes vis-
à-vis de son personnel surtout, auquel
il vouait une affection et un intérêt
jamais démentis. Très généreux, il in-
tervint dans nombre d'entreprises
charitables à La Neuveville ou en
Suisse romande, et il mérite certes
qu 'on lui garde un souvenir reconnais-
sant. Il est réellement le fils de ses
oeuvres et ne doit son succès qu'à ses
hautes qualités, à son mérite et à son
travail.

Ses fils continueront à diriger la
maison dans la voie que leur père a
tracée. Nous leur présentons, ainsi qu'à
Mme Kurth et à toute leur famille,
nos condoléances sincères et l'expres-
sion de notre profonde et respectueuse
sympathie.

A LA COLONIE ROMANDE
DE GRANGES

Nos principaux groupements ro-
mands ont tenu dernièrement leurs as-
sises annuelles. Le Cercle romand, en
particulier, après avoir entendu les
différents rapports habituels sur la
marche de la société pendant l'exer-
cice écoulé, a procédé au renouvelle-
ment de son comité et de ses commis-
sions.

MM. Léon Daum et Oswald Des-
grandchamps, présidents d'honneur.
M. Fernand Guggisberg est confirmé
dans ses fonctions de président. MM.
A. Aubry, vice-président ; J.-P. Jean-
net, secrétaire ; G. Mailler, caissier ; G.
Mathez, correspondant ; E. Falbriard,
P.-A. Gisiger, J. Vuilleumier, A. Daet-
wyler, assesseurs ; E. Schmidt, biblio-
thécaire ; R. Daetwyler, C. Gfeller, vé-
rificateurs des comptes ; E. Racine, R.
Krôpfli, vérificateurs de la bibliothè-
que. (Celle-ci compte actuellement
plus de 1000 volumes de littérature
française et la société fera encore de
nouvelles acquisitions.) E. Schmidt, E.
Guenin, commissaires des malades ; P.
Meder, banneret.

Une modification des statuts portant
sur l'introduction d'une catégorie de
membres externes fut approuvée. Pour
terminer, 7 diplômes de membres ho-
noraires (15 années de sociétariat) fu-
rent distribués et 2 plats en étain re-
mis à MM. A. Droz et M. Juvet, qui
deviennent vétérans, après 25 ans de
sociétariat (services rendus à la colo-
nie) .

Ehfln l'assemblée accepta de renou-
veler son parrainage en faveur de son
petit protégé français victime de la
guerre. Le traditionnel souper réunit
les participants et la soirée agrémen-
tée de belles chansons de Romandie
se termina dans une atmosphère de
franche camaraderie.

Chronique neuciiâleloise
Neuchâtel. — Une nomination. -

Le Conseil d'Etat a nommé Mlle
Noella Sala, originaire de Coffrane,
actuellement employée surnuméraire
de l'administration cantonale, aux
fonctions de sténo.-dactylographe à
l'Office cantonal du travail.

Nos félicitations.

La Sagne. — Collision.
(Corr.) — Le train arrivant en gare

de la Sagne l'après-midi à 14 heures
43, est entré en collision au passage à
niveau de Sagne-Eglise avec une voi-
ture bâloise, dont le chauffeur n'aura
pas aperçu le train qui se trouve sou-
vent masqué par la neige. Heureuse-

ment que la voiture était suffisam-
ment engagée sur les voies car l'arrière
seul fut pris et poussé jusqu'au talus.
Les occupants sont Indemnes, mais
l'auto a subi quelques dégâts. Elle a
néanmoins pu poursuivre sa route.

M. Edgard Renaud
décline toute réélection

Vers des changements au sein du
gouvernement neuchâtelois

(Corr.) — Vendredi matin, au cours
de la séance bi-hebdomadaire du Con-
seil d'Etat neuchâtelois, M. Edgar Re-
naud, chef du Département des finan-
ces, a informé officiellement ses collè-
gues du gouvernement de son intention
de ne pas se présenter aux élections
cantonales des 23 et 24 avril prochains.

Ainsi se confirme un bruit qui a couru
à plusieurs reprises et qui avait été dé-
menti aussi rapidement qu'il était né,
l'intéressé s'étant toujours catégorique-
ment refusé à toute déclaration . *

Cette vacance va poser le problème du
futur gouvernement neuchâtelois, et
l'on se demande avec intérêt s'il conti-
nuera, comme aujourd'hui, à être com-
posé de deux radicaux, d'un socialiste,
d'un libéral et d'un progressiste natio-
nal.

M. Renaud, il convient de le rappeler
et de le souligner, fait partie du Con-
seil d'Etat neuchâtelois depuis trente
ans. Il a donné dlnnombrables preuves
de sa compétence et de son attachement
au pays et c'est à lui qu'on doit le re-
dressement des finances cantonales. Il
est, depuis deux ans, vice-président de
la Banque nationale suisse. Nous lui
présentons d'ores et déjà nos meilleurs
voeux d'heureuse retraite.

La Chaux-de-Fonds
Les Lausannois s'accrochent !

Hier à 12 h. 25, une voiture lausan-
noise stationnée devant l'immeuble
D.-Jeanrichard 24 a été accrochée
par une autre automobile, de Lausan-
ne également. Dégâts aux deux véhi-
cules.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Wildhaber, rue Léo-

pold-Robert 7, sera ouverte dimanche
23'janvier toute la journée et assurera
le service de nuit dès ce soir et jus-
qu'à samedi prochain 29 janvier.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

L'Exposition cantonale
de poules, lapins et pigeons

C'est aujourd'hui et demain diman-
che que la Société d'aviculture, cuni-
culture et colombophilie de notre ville,
organisatrice de cette intéressante ex-
position cantonale, offre au public
chaux-de-fonnier la possibilité de con-
templer les quelque cinq cents sujets :
lapins, poules et pigeons qu'elle a réu-
nis dans la grande halle de gymnasti-
que, sise rue du Progrès 27.

Le comité d'organisation avait eu
l'amabilité de convier la presse , locale
au jugement des animaux, qui s'est
déroulé durant toute la journée de
vendredi.

* • •
En pénétrant dans la halle, on a

peine à reconnaître le lieu servant
d'ordinaire aux ébats gymniques... des
plus grands sujets ! En effet, quelques
drapeaux aux couleurs locales et can-
tonales judicieusement disposés, ornent
les parois. Sur le parquet protégé par
des planches et de la sciure, les cages
sont alignées en files impeccables. Aux
extrémités des files, quelques experts
examinent attentivement les animaux.
Le travail de l'expert est fort difficile
et délicat. Il doit donner une qualifi-
cation au sujet (au moyen de points)
après avoir cherché et décelé les dé-
fauts et malformations éventuels du
« patient ». Cela implique de la part de
l'examinateur des connaissances par-
faites de l'anatomie des espèces soumi-
ses à son examen.

• * •
Il serait trop long d'énumérer ici les

différentes races de poules, lapins ou
pigeons. La richesse du nombre des
exposés et la variété des espèces ne
nous permet malheureusement pas
d'entrer dans le détail. Nous laisserons
ce soin aux connaisseurs et simples
amateurs qui ne manqueront certes
pas d'accourir nombreux durant ces
deux journées. Us viendront admirer
des espèces rares, des sujets spéciale-
ment sélectionnés et enfin rendront
hommage au travail et à l'heureuse
initiative des organisateurs de cette
intéressante exposition.

G. Z.

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

daction : elle n'engage p as le journal.)
Matches au loto.

Samedi, dès 16 heures, Salle de l'An
cien Stand, par La Gaule.

Samedi, dès 16 heures, à la Brasserie
du Commerce, par la Société canine.

Samedi, dès 16 heures, à la Brasserie
de la Serre, par la Société de Sapeurs-
Pompiers.

Dimanche, dès 16 heures, à la Brasse-
rie de la Serre, par le F. C. Chaux-de-
Fonds, section juniors.
Culte du soir au Temple Indépendant.

Pour permettre aux personnes em-
pêchées d'assister au culte du diman-
che matin, de se retrouver en commu-
nauté chrétienne, l'Eglise réformée
évangélique organise une fois par mois
au Temple indépendant un culte du
soir. Le culte aura lieu demain soir à
20 h. 15. Une courte prédication accom-
pagnée de chants, précédera le service
de sainte cène. Chacun est très cordia-
lement invité à cette rencontre frater-
nelle.
Maison du Peuple.

Ce soir, samedi, dès 20 h. 30, concert-
variétés par les sous-sections du Cercle
ouvrier, avec le concours du fameux té-
nor Bruno Manazza des théâtres de
Bienne et de Lucerne. Au piano M. A.
Visoni, professeur. Dès 23 heures , danse
avec le réputé orchestre Rex, de Besan-
çon.

Dimanche dès 15 heures 30, thé dan-
sant avec l'orchestre Melody's.
Concours du Ski-Club.

Cet après-midi slalom a 14 h. 30 a La
Recorne.. Demain, 9 h., course-relais à
l'Orphelinat (Bel-Air) et l'après-midi à
IA h. 30 concours de saut au tremplin
de Pouillerel.
Cinéma Scala.

Paul Muni, Merle Oberon, Cornel Wil-
de clans le grandiose film musical en
couleurs de la vie de Frédéric Chopin ,
« Le Chant du Souvenir ». Parlé en
français. Le célèbre virtuose José Itur-
bl interprète les principales oeuvres de
Chopin. Une glorieuse carrière, brève et
tourmentée, ses amours, ses passions,
une réalisation somptueuse. Samedi,
matinées Cinédoc, donc pas de matinée
avec ce film.' Matinée dimanche à 15 h.
30. ,
Cinéma Capitole.

Yv,és Montant, Albert Préjean, Suzan-
ne Dehelly dans un grand film d'action
qui ralliera tous les suffrages, « L'Idole ».
Film français. L'histoire d'un boxeur
dont la réputation et'les victoires ne
sont dues qu'à la publicité et aux com-
bines de son maquignon. C'est une oeu-
vre très intéressante et qui plaira à tous
les sportifs. La gloire est éphémère, mais
l'amour triomphe toujours ! Matinée di-
manche à 15 heures 30.
Cinéma Rex.

Pour la première fois, John Wayne,
Ann Dvorak, Joseph Schildkraut dans
« L'Aventurière de San-Francisco ». Par-
lé-en français. En dessous'de 18 ans non
admis. Un film d'aventures passion-
nantes qui s'achève lors du tremblement
de terre de San-Francisco. Matinée di-
manche à 15 h. 30..
L'équipe de «Radio-Réveil» vous parle...

Radio-Monte-Carlo diffusera bientôt
les émissions régulières de M. H. Parli
et de l'équipe de « Radio-Réveil ». Venez
entendre M. H. Parli et ses collabora-
teurs à la grande salle de la Croix-Bleue,
mardi, mercredi et jeudi 25 au 27 jan-
vier, à 20 heures. Titre général de ces
conférences : « Ulusions ou réalités ? »
et « Le retour de Jésus-Christ ».

D'autres membres de l'équipe, ainsi
que M. J. Lindvall, ancien chapelain de
l'armée américaine en Allemagne, parti-
ciperont à ces réunions par des chants
et des témoignages. On priera pour les
malades. Invitation cordiale. Sous les
auspices de l'Eglise évangélique.

BULLETI N TOURISTIQUE

A.C.S.- tflMPÀOTIâl
Samedi 22 janvier

Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : chaînes recommandées
La Clbourg : Chaînes recommandées.

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

ASPIRINE ®
*• 

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-i

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne\ se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipé !

Les laxatifs ne son t pas toujours indiqués. Una
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.ToaUa¦JgggMgBsgl 2M O.CA. coropris-L,^



SAMEDI ET DIMANCHE 22 ET 23 JANVIER, DE 8 A 18 HEURES

Exposition cantonale d'aviculture
HALLE DE GYMNASTIQUE, Progrès 27 - 5 00 POULES - LAPINS et P IGEONS - Entrées : Fr 120, enfants O 20

; i ^!! ^̂ • ¦ ~

-3.- JH
Snow-bools enfants :

Fr. 7,50, 10.90 12.50
Snow»bools clames :

Fr. 7.90, 12.90 14.50
Bottes américaines 9.80
Bottes fermeture éclair. . . . 9.80
Bottes » » . . . . 17.90

qualité Trétorn . . . .  28.80
Caoutchoucs messieurs :

Fr. 9.70 7.90 6.90
Snow»boots messieurs :

Pr. 22.80 15.90 13.90
Pour tous les goûts, pour toutes 'les bourses,

pour toutes les formes de chaussures
Voyez notre vitrine spéciale No 11

KurFh usr
Serrurerie llliliy Melon

80, rue du Parc, télép h. 2.30.44

exécute rapidement et aux meil-
? leures conditions : tous travaux
j  de serrurerie, constructions fer,_====_ réparations , soudure autogène,

\ i électrique, aluminium

^A l /~~ Spécialités de fers forgés

/ V \ _ 4******aTaTarafaTaraffëar»

Remonteurs
de finissages et mécanismes

Régleuses
qualifiées

¦1

sont demandés par Montres
Busga. S. A., A.-M. Piaget 34.

r -i

Importante fabrique d'horlogerie

sortirait, en séries régulières,

Terminages
en
mouvements à remontoir .

automatique

I

Adresser offres Indiquant capacité de
production hebdomadaire et prix sous
chiffre L 20246 U à Publicitas
Bienne. 726

L J

f—^^—IM.1—»—-..^1—i— S—JssWmm— Hi lllll III IMil ¦ IM^

On demande de suite

horlogers complets
* retoucheurs ,

rémouleurs
ocoeoeors d'achoppements

régleuses
S'adresser à la fabrique « Montres Alpha M
Léopold-Robert 94.

> ¦

ASSURANCE - OCCUPANTS - AUTO
couvrant les membres de la lamille

et les invités
¦

-* Conditions avantageuses

- . -

IJUIJIJ Jj & Il Tél. 2.15.38. L-Robert 66, LA CHAUX-DE FONDS
A S S U R A N C E  M U T U E L L E  V A U D O I S E  C O N T R E  LES A C C I D E N T S

•**•• r
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¦ 

~^
P A T P T A Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie
~j -£*- -*- ¦*-tl»--a- s Département assurance populaire

A repourvoir un poste

d'acqmsitenr -encaisseur
pour la région du Vallon de St-Imier.
A personne sérieuse et active, il est offert la possi-
bilité de se créer une situation intéressante et stable.
Formation préalable. Appui prati que suivi. Salaire
minimum fixe , allocations de vie chère et familiale,
bonifications supplémentaires d'acquisition et d'en-
caissement, indemnité pour frais.

Candidats sérieux sont priés d'adresser leur offre de service avec
photographie et indications précises sur leur activité antérieure à la
Direction , Steinenberg 1, Bâle. 727 j

Nous achetons

bois en grumes
cerisier - poirier - érable , - tilleul
orme - chêne et acacia
aussi en sciage de 30-80 mm.

Usines Bas-de-Sachet S. A., Cortaillod - Tél. (038) 6.41.47

^"?JJL *"

dactylographe
très habile, au courant de
tous les travaux de bureau ,

SERAIT ENGAGÉE
TOUT DE SUITE

•
ou pour époque à convenir
par une importante admi-
nistration de La Chaux-de-
Fonds.
Les offres manuscrites avec
curriculum vitœ, sont à
adresser sous chiffre S. D.
1012, au bureau de L'Im-
partial.

Emboîteurs
au courant des genres
étanches et automati-
ques, sont demandés
par

INVICTA S.A.
S'adresser : fabrication
ler étage.

Mécanicien
de précision

cherche changement de situation. —
Offres sous chiffre R. T. 1056, au bureau
de L'Impartial.

"VTT A " Compagnie d'assu-
Y 11 Jx rances sur la vie.

Nous cherchons à engager à titre

d'agent
professionnel

ACQUISITION - ORGANISATION
une personne sérieuse et aimant
le service de la clientèle privée.
Assurance : vie, rentes et maladie.
Fixe, commission , irais de voyage
et Indemnité journalière.
Adresser offres à M. Biaise JUNIER,
agent général, rue de l'Hô p ital 18,
Neuchâtel.

Important magasin de chaussures
cherche

Jeune vendeur
sérieux, connaissant bien la branche,
caractère aimable. Place stable.

Faire offres avec prétention de salai-
re, photo, références, sous chiffre HG
1157 au bureau de L'Impartial.

p .o£Cs$auè&$
sur bottes or, sont demandées. Pla-
ces stables et bien rétribuées.
Faire offres écrites sous chiflre
L M 1071 au Bureau de L'Impartial.

Horloger complet
Retoucheur

sont demandés.

Places stables et bien rétri-
buées.

. Faire offres sous chiffre
J. S. 1116 au bureau de L'im-
partial.

BraSSeri!Ît'a Se™ BJ| 1 1  i l  dé par ia société

Samedi 22 janvier 1949 |flj»£i§l S__M LAïA SapeUFS-pOipleFS
de 16 à 24 heures M IVl IlVlI WlH «W' ft ^̂

Dame seule
demande

jeune le
pour aider au ménage et
au magasin.

Faire offres avec réfé-
rences sous chiffre S. D.
871, au bureau de L'Im-
partial.

On cherche pour le prin-
temps,

jeune fille
libérée des écoles, pour aide r
au ménage et au magasin.

Mme Duttweller, den-
rées coloniales, Reqens-
dorf/Zurlch. 1137

Menuisier
capable cherche place pour
de suite ou époque à con-
venir. — Ecrire sous chiffre
H. T. 1074, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de boites de montres d'ancienne et bonne renom
mée cherche

voyageur
visitant déjà tous ies fabricants d'horlogerie pour une au
tre branche annexe. Situation d'avenir. Faire oflres aou
ahiffre AS 16831 J aux Annonces Suisses S. A., Bienne

Importante
fabrique d'horlogerie

- des
Montagnes

neuchâteloises

demande

EMPLOYE
de bureau

pour service commercial

Faire offres sous chiffre
A. M. 919, au bureau de

L'Impartial.

Garçon
14-16 ans, est demanda
par belle entreprls<
agricole, pour Pâque;
1949. Bonne occasioi
d'apprendre l'allemam
Vie de famille et soin:
assurés. Références i
disposition.
S'adresser à M. F. Hu
gi - Schluep, Ober
wil/Bûren sur Aar

941

Polisseuse
de boites or

ainsi qu 'une

jeune Me
pour aider aux travau:
d'aielier , sont deman
dées. Bons salaires.
S'adresser à l' atelier
Lorlol , rue Léopold
Robert 88. 111

Employée
sachant parfaitement le
français , l'allemand e*
l'Anglais , cherche à tra-
vailler quelques heures
par jour.

Offres sous chiffre
B C 1043 au bureau de
L'Impartial.

L'Hospice cantonal de Perreux s Boudry
engage

infirmiers
infirmières

Conditions spéciales : âge maximum 35 ans, minimum
20 ans. Nomination à titre provisoire pour une année.
Entrée en fonctions de suite. Délai d'inscription :
29 janvier 1949. Adresser les offres manuscrites et
copies de certificats à la Direction de l'Etablissement
qui fournira tous renseignements complémentaires.



Le IVEekioub* d'Arthur Nicole!
Un poète-paysan qui collectionne les prix littéraires

Roman sur la Légion étrangère, qui vient d être couronne
du « Qrand Prix des Antipodes »

La Chaux-de-Fonds, le 22 janvier.
Il y a, aux confins de la Sibérie va-

langine, foulant les amples pâturages
où l'herbe est plus dure qu 'ailleurs, les
couchers de soleil d'un rouge et violet
fermes et drus, le paysage façonné
selon une architecture d'une superbe
ordonnance, un authentique poète.
Arthur Nicolet , poète paysan , amou-
reux des pâquerettes et des épicéas,
peu dédaigneux du bon vin de son
vieux fief de Bourgogne, mais écartant
d'un pied hautain le clapotis des con-
tingences bourgeoises, est un vigoureux
royaliste chevronné et fleurdelysé, un
homme d'avant 89, qui pense que l'on
cultivait mieux les Muses au temps des
galères et des nobles potences qu'en

¦Si

Paysans-horlogers du Clos de la Franchise
Au pays que je chante, à sa petite église,

Pasteurs qui promettes le ciel,
Cens de la Vy-aux-Loups sur le roc de croyance,
Richesse menacée et longue patience,

Salut, héritiers de Daniel t. -
Je ne me lasse point de ces contes de fées  . , '
Dont je  veux te doter, ma Jeannette f i e f f é e ,

Sous les chevrons à fleur de lys.
Ecoute-moi, la lune éclairait la vallée
Et traînait avec elle une brume étoilée.

Le Montagnon de Neuchâtel
Cherchait sous les chardons, l'oseille et les brindilles,
Les premiers mousserons, les dernières morilles,

Sous les sapins de Sommartel.
« Tout dormait sauf le chat ». Entends-tu le silence ?
Murmurait un poète aussi vieux que l'enfance

Nommerai-je Gilles Du Roy ?
' 

 ̂
- i

Et voici pour ses concitoyens :
L'imagination de mes compatriotes
Trop courte ne va point à son fond de culotte.

Bornés, butés et d'esprit lent,
Ces braves gens d'humeur niaise et solennelle
N'entendent point le cri joyeux de l'hirondelle

Qui leur j ette un tap is volant.

Mais, haut avant coureur des oiseaux troubadours,
Quel zéphir favorable annonce le retour

Des hirondelles sarrusines,
Quand Robert l'Oiseleur, sous son chapeau turquois,
Plus gaillard et plus vert, en souplessis , narquois,

S' enivre d'un sang de résine ?
* . .. 

¦
.
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Vous me direz, Amour, d'un air facétieux ,
Que mon Jura fleuri , parfum délicieux,

Ressemble à sa bouse de vache.

Qui me dira jamais la grâce du Jura ?
Quel p oète barbu comme un lichen ira

Cueillir, semence de la lune,
Morille et mousseron sous les épicéas ?
Quel chantre me dira tout ce que Dieu créa

Pour sa gloire et mon infortune ?

Je boirai la rosée au calice des fleurs ,
Et tous les mois de mai chanteront dans mon coeur

Quand , troubadour, en ma complainte,
Je redirai les ans, les neiges, les soleils
Que j' ai foulés , vendange, y laissant de l'orteil

Fugitive et fr anche, l'empreinte.

H pleure la liberté perdue :
Liberté, liberté perdue en Arcadi e !
Mon pâturage vert sous un ciel d'incendie,

Mes sapins noirs, mes durs foyar ds,
Gémissez sous le vent insensé de la plèbe !
La ville rouge éteint tous les feux  de la glèbe,

Sous la fumée et le brouillard.
-

Et il chante le temps du prince re-
venu : -,

Je verrais ma bergère au chapeau d'êglantine
Caresser le renard qui dans sa gueule fi ne

Tiendrait une tou f fe  de thym,
Et la sainte journée aurait douce figure...
Y viendraient les corbeaux, oiseaux de bon augure,

Picorer le p ain du p lantain.

Le légionnaire
Je ne sais pourquoi les préfaciers

d'Arthur Nicolet se refusent à parler
littérature quand ils traitent des oeu-
vres du solitaire du Prévoux, Mais,
Messieurs, quand on écrit des vers
noir sur blanc, et surtout des vers
d'une si grande dignité classique, on
est un littérateur, parbleu ! Or notre
premier poète jurassien , aussi puissant
dans l'injure que dans l'image, quelle
que soit son admiration pour la baïon-
nette du légionnaire qu'il fut pendant
sept ans et ses hauts faits d'armes et
d'esprit , son estime pour les pourfen-
deurs de républicains \t les héros des
Milices maurrassiennes, est un maître-
écrivain. Il se veut un viril, un dur,
un foyard , et il fut cet aventurier au
coeur chaud des déserts d'Algérie et
des plaines de Poméranle. Mais ses
vers expriment luxueusement la nos-
talgie du temps où l'on portait culot-
tes et non le pantalon. Arthur Nicolet ,
avec sa verve et sa superbe, son chant
dédaigneux, injurieux, tout coloré en-
core des nobles vivacités d'un langage
plus qu'à moitié oublié, est le poète du
Jura et, de plus, un prosateur sans
vergogne, mais au style truculent, va-

celui des fours a gaz et des bombes
atomiques. Il aime « le robuste, amou-
reux et souple alexandrin. Le vers clas-
sique, dit-il encore, n'est pas une - pri-
son sous la garde vigilante d'une rime
abusive, c'est un noble coursier qui
veut de mâles cavaliers. »

Il est ce mâle et il en use !
De temps à autre, une instance ju-

rassienne décerne un prix littéraire à
ce premier poète d'une terre qui en
compte peu. Ses vers ont la grandeur,
la saveur du noir et blanc brévinois, la
noble gravité de ces vallonnements
raisonnables et mesurés, la simplicité
toujours inattendue et la grâce secrète
d'un poème et d'un sol solennels et
familiers :

de-la-gueule, et, en un mot, légion-
naire.

Son dernier roman, « Mektoub »,
vient de recevoir un prix littéraire
français, le « Prix des Antipodes », qui
paraît devoir récompenser des oeuvres
sur des sujets coloniaux. Que ce vieux
Montagnon , dont les vers sont mode-
lés, fleuris, parfumés, colorés au plus
authentique de nos paysages trop peu
chantés, se trouve être aussi l'écrivain
de « Mektoub », cela vous sidère d'a-
bord. Mais sa prose est, à certains
moments, aussi poétique que ses vers.

« Mektoub »')
Sans doute Arthur Nicolet n'a-t-il

pas écrit ce roman argotique sur la
légion étrangère pour les pensionnats
de jeunes filles. On ne recommandera
cette lecture qu'à Ceux qui ont estime
gardé au langage du XVIe siècle, pail-
lard et plein de verve. De fait, la vie
du légionnaire y est drôlement contée,
mis en récits héroïques et hilares, sur
un rythme de marche militaire. Pour-
tant, qu'on ne s'y trompe pas : ceci est

1 ) Arthur Nicolet : « Mektoub » (Aux
Editions des Antipodes, Le Prévoux, Le
Locle).

la poursuite d'un rêve, et le rêve ici-
bas ne paye pas. Comme son bel oncle
branchu et moustachu Charles l'Oise-
leur, le héros s'en alla chercher l'aven-
ture sur les vertes collines d'Afrique ;
il en revient la mémoire remplie jus-
qu'au bord de personnages libres et
naturels, le verbe haut et le gosier en
pente, qui respectent tout ce que ceux
de la tribu craignent ou méprisent, et
écrasent tout le reste de leurs talons...
Il y a une âme de la légion, qui lui est
particulière, et peut-être que le roman
de Nicolet traite et définit cet « Hom-
me légionnaire », sans patrie, sans reli-
gion et sans morale, qui s'en refait une
gratuite, insensée au fond , à laquelle il
est plus fidèle, et pour laquelle il con-
sent plus de sacrifices cruels à lui et
aux autres, que ceux qui prétendent y
croire. Légionnaire, le patriote sans
patrie... Les Arabes et les Indochinois
doivent en savoir quelque chose !

Vous décrire cette aventure ? Mais
non : comment le ferais-je ? Vous vous
découvrirez tous, en le lisant, tout au
fond de* votre âme, un côté Charles
l'Oiseleur qui vous fera prendre plaisir
à ce voyage au pays des mirages et
de l'amour en minuscule. Voilà au
moins un non conformiste, que diable,
et qui s'est assis sans vergogne sur la
fameuse prudence helvétique ! Avouons
cependant que si. nous avons pris
grand plaisir à la lecture de ce livre
haut en couleurs, nous restons peu
accessible au romantisme légionnaire.
A chacun son échelle des valeurs : les
vertus civiles nous paraissent supérieu-
res, et nous nous en excusons, aux
vertus militaires, et nous avons le
plaisir de nous trouver ici en compa-
gnie de Platon, qui eut quelque don
— et quelque estime — pour la pensée
cl&irfî

J. M. NTJSSBATJM.

Lshromtf m Artistique
waly et ZQfnden

EXPOSENT DANS LES SALONS
DE LA FLEUR DE LYS

Deux jeunes peintres genevois, deux
artistes voyageurs extrêmement sym-
pathiques, qui passent des bords du lac
de Qenève à la Côte d'Azur, à l'Algérie,
au Jura, et qui étanchent très intelli-
gemment leur soif de voir et de pein-
dre. Tranquilles et modestes, ils pa-
raissent avoir de la peinture un amour
exclusif et récompensé. Ils usent du
langage de l'aquarelliste avec beau-
coup d'esprit, et C'est réellement leur
émotion en face des mille aspect fu-
gitifs de la nature qu'ils expriment
sincèrement et d'une manière aussi vi-
vante qu'aisée.

Chez Waly, la couleur a une vivacité,
une clarté chantante, qui aboutit à
une vision souvent ravissante, comme
« Petits bateaux », exquis paysage aux
couleurs vives et dosées, ou « Rue de
Carouge », instantané à la fois solide
de couleurs et plein de charme. « Mar-
ché aux puces » d'un pittoresque coloré
et séduisant ou ce « Sous-bois à Por-
querolles », très vivante sensation de
grisaille et de lumière sous les forêts
d'oliviers, à la première aube. Enfin ce
beau paysage très soigné, justement et
objectivement construit, « Vallée de
l'Arc, Aix en Provence », et le subtil et
lumineux « Port de Cassis ». Il y a
dans toutes ces oeuvres une sensibilité
pleine de tact et de finesse, et un ta-
lent fort sympathique. Voyez égale-
ment une huile très travaillée et qui
exprime une sensation tout à fait ori-
ginale, dans une composition imprévue
et d'un aspect qui touche curieusement
à l'Irréel .

Chez Zbinden, la matière elle-même
se fait vaporeuse : il y a du rêve dans
sa peinture, dans « Campagne gene-
voise » aux subtiles couleurs ou « Ha-
meau en hiver » si justement senti dans
ses gris terreux et ses brouillards in-
certains, « Vision de Berne », verts et
mauves rares ébauchés avec raffine-
ment où l'on sent une sensation très
immédiate et durable par là-même.
Saisir la nature à l'instant même et
exprimer l'émotion la plus fugitive
qu'elle fait naître est en effet le propre
— et le rare — de l'aquarelle, ce qu'elle
peut seule et le mieux donner. Plus au-
dacieuse telle « Campagne en Proven-
ce », tourmentée de rythmes envelop-
pants, à la fois éléments décoratifs et
paysages noués dans des couleurs ori-
ginales, avec un curieux et attirant en-
veloppement de lianes réellement In-
venté. Extrêmement nets et vigoureux
de couleurs, « Village du Midi » et « Ile
de Porquerolle », dans des bleus,; blancs
et roses puissants, une composition
originale, aux lignes éclatantes. Sensa-
tion fraîche et vraiment aboutie, qui
se vérifie dans un tout autre sujet ,
« Les Bassins du Doubs », vus en rê-
veurs comme ils devraient toujours
l'être en peinture, dans une invasion
éclatante et mystérieuse d'un bleu puis-
sant et doux à la fois. Une des bonnes
oeuvres que nous ayons vues sur ce su-
j et archi-connu. Signalons une huile
de qualité, « Lecture », très tenue de
couleurs, gris-verts d'une belle unité.

J.-M. N.

La ChauK-de-Fonds
Installation du rabbin Bulz

dans la communauté Israélite
C'est hier soir, au cours du service

qui se déroule chaque vendredi à la Sy-
nagogue, qu'eut lieu la cérémonie d'ins-
tallation du nouveau rabbin, M. Em-
manuel Bulz, qui succède à M. Jules
Wolf , grand-rabbin , directeur spirituel
de la communauté depuis plus de
soixante ans. L'assemblée était parti-
culièrement bien revêtue, tous les fi-
dèles ayant tenu à exprimer leur re-
connaissance à M. Wolf pour la fidélité
et les - rares compétences qu'il a
mises au service de sa foi et de son
sacerdoce et pour accueillir avec cor-
dialité le nouveau rabbin.

Après le chant des textes sacrés
psalmodiés par le chantre, M. Nathan
Spira, M. Armand Dreyfuss , président
de la Communauté, adressa des paro-
les de gratitude émue à M. Wolf , qu'il
remercia pour ses soixante ans de sa-
cerdoce sans défaillance et pour le soin
avec lequel il avait veillé sur les fidèles
et instruit la jeunesse. « Cette commu-
nauté est votre oeuvre, lui dit-il, et
vous pouvez être fier de l'immense
travail que vous avez accompli parmi
nous. »

Il souhaita ensuite une cordiale bien-
venue au nouveau directeur spirituel , se
félicitant de ce que le premier contact
qu'il avait eu avec lui fît bien augurer
pour l'accomplissement de 'la grande
tâche qu'il avait choisie et pour la réus-
site du bel apostolat auquel il a consa-
cré son intelligence, sa remarquable
culture et son esprit d'humanité. Le
Grand-rabbin Wolf dit avec une saisis-
sante simplicité soii émotion devant le
beau témoignage qu'on lui rendait en
le nommant membre d'honneur de la
Communauté. Il remercia ses fidèles
pour l'amabilité qu'ils lui avaient té-
moignée durant tant d'années. Il de-
manda à son successeur de suivre fidè-
lement les enseignements des prophètes
et de se faire le protecteur de la foi,
de la saine morale, d'instruire la jeu-
nesse dans la croyance de ses pères ,
dans le respect de la vérité et de la jus-
tice. Le nouveau rabbin prononça alors
une remarquable prédication, d'un sty-
le noble et de haute pensée, où il défi-
nit sa mission dans la communauté,
dont l'existence repose sur trois cho-
ses : la loi, le culte et la charité. Après
qu'il eut fort bien explicité cette pro-
fession de fol aussi religieuse qu'hu-
maine, M. Armand Dreyfuss le nomma
solennellement rabbin de La Chaux-
de-Fonds et" l'installa dans ses nouvel-
les fonctions.

Ce culte se termina par le chant des
textes sacrés toujours accompagnés à
l'orgue par M. André Bourquin , orga-
niste. Nous réitérons à M. Emmanuel
Bulz nos' cordiaux souhaits de bienve-
nue en notre ville et nos meilleurs
voeux pour son apostolat , en espérant
que le Grand-rabbin Wolf jouira long-
temps encore d'une retraite si méritée,
qu'il continuera à occuper la place qu'il
détient depuis soixante ans et à sou-
tenir la communauté de ses conseils
et de sa bienveillance.

Sports
Les épreuves

du XXIIIme Concours jurassien de
ski organisé aux Brenets

Le XXIIe concours qui devait avoir
lieu aux Brenets en 1948 avait dû être
renvoyé, la pluie ayant fait fondre la
neige... et les derniers espoirs des orga-
nisateurs.

Ces championnats régionaux de ski
servant de sélection pour les courses nar
tionales, il est inutile d'insister sur l'in-
térêt qu'ils soulèvent dans le monde des
skieurs. La population des Brenets s'ap-
prête à recevoir quelque 180 coureurs
venus de Bienne, de tout le Jura bernois
et de tout le canton de Neuchâtel. Aussi
les organisateurs ont-Ils fait un ef-
fort immense pour mettre à la disposi-
tion des coureurs des pistes et des ins-
tallations irréprochables.

Quelles seront les diverses compéti-
tions ? Samedi matin, course de fond
de 7,5 km. pour les juniors et 16 km.
pour les seniors élite ; l'après-midi ,
course de descente, dénivellation de 300
mètres sur une longueur de 2 km.

Dimanche matin, concours de slalom
sur deux pistes que les concurrents de-
vront parcourir successivement ; l'a-
près-midi, concours de saut combiné et
concours de saut spécial au tremplin de
la Caroline. Le tremplin rénové, placé
à proximité de la gare, qui permet des
bonds de 45 à 5p mètres, offre à des mil-
liers de spectateurs la possibilité de sui-
vre sans être gênés les prouesses des fa-
meux sauteurs jurassiens.

Enfin, de magnifiques prix récompen-
seront les coureurs.

Et comme les Brenassiers font bien les
choses, ils ont organisée une soirée-bal
qui réservera une surprise agréable.

La liste des concurrents, qui contient
des noms fameux , promet du beau sport
aux Brenets les 29 et 30 janvier 1949,
avec renvoi éventuel aux 12 et 13 fé-
vrier.

RADIO
Samedi 22 janvier

Sottens : 12.15 Variétés enregist. 12.30
Choeurs de Romandie. 12.45 Signal ho-
raire. 12.46 Informations. 13.00 Pro-
gramme de la semaine. 13.10 Vient de
paraître. 14.00 La paille et la poutre.
14.10 Musiciens français. 14.30 Voyage
aux Açores. 14.50 L'auditeur propose...
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Clo-
ches du pays : Court. 18.05 Le Club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.40
Le courrier du Secours aux enfants .
18.45 Musique enregistrée. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Bon à tirer !
20.00 Recto verso, fantaisie de Samuel
Chevalier. 20.30 L'orchestre d'accor-
déons Frontalini. 20.45 Visages de fem-
mes. 21.20 Divertissement musical. 21.45
Une empoisonneuse célèbre : La Brin-
villiers. 22.10 Toute une époque. 22.20
Quelques disques. 22.30 Informations.
22.35 Musique de danse.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Con-
cert. 13.45 Causerie. 14.00 Concert. 14.30
Disques demandés. 15.35 Concert. 16.00
Causerie. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Causerie. 17.50
Cabaret. 18.05 Rêve^d'un speaker. 18.30
Concert/ 18.40 Causerie. 19.00 Cloches.
19.10 Disques. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Cabaret. 22.00 In-
formations. 22.05 Quartiers célèbres.
22.40 Musique de danse.

Dimanche 23 février
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Oeuvres de Grieg.
8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.15 Sym-
phonie pathétique, Tchaïkowsky. 12.05
Danses et chansons populaires de Suis-
se alémanique. 12.15 Causerie agricole.
12.25 Henri de Stadelhofen au micro.
12.35 Pasos dobles et tangos. 12.45 Si-
gnal horaire. 12.46 Informations. 12.55
Ouverture de La Belle Galathée, Suppé.
13.05 Caprice 49. 13.45 Résultats du con-
cours. 13.55 Les souvenirs de M. Gimbre-
lette. 14.15 Quatre kilos de vérité, par
Georges Hoffmann. 15.00 Reportage
sportif. 16.10 Musique de danse. 17.00
Musique de chambre. 17.45 Recueille-
ment et méditation. 18.40 Musique de
Vienne. 19.00 Résultats sportifs. 19.15
Informations. 19.25 Au Café du Com-
merce. 19.45 L'heure variée de Radio-
Genève. 20.30 Les coulisses de l'Opéra.
21,00 Cosi fan tutte, opéra bouffe en
deux actes, Mozart. 22.30 Informations.

Beromunster .* 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Musique de chambreS 11.00 Légende.
11.40 Piano. 12.10 Disques. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Informations. 12.40 Con-
cert. 13.30 La Chaîne du Bonheur. 14.00
Concert. 15.00 Scènes de la vie paysanne.
15.30 Musique populaire. 16.00 Disques.
17.00 Livres nouveaux. 17.10 Poèmes et
musique. 18.00 Concert. 19.00 Jeu de
questions. 19.40 Sports . 19.45 Messe en
si mineur de J.-S. Bach. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Disques.

Lundi 24 janvier
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Pages d'opéra-comi-
que. 12.15 Concerto en ré mineur pour
violon et orchestre, Tartini. 12.30 Pour le
24 janvier , anniversaire de l'indépen-
dance vaudoise. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 13.00 Garçon, un
pastiche ! 13.10 Musique enregistrée va-
riée. 17.10 L'anglais par la radio. 17.30
Les grands Anglais que j'ai connus. 17.45
Rythmes sans frontières. 18.15 Musique
enregistrée. 18.30 La femme et les temps
actuels. 18.50 Reflets r'i'ci et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 La voix du
monde. 19.40 Alternances. 20.00 Enigmes
et aventures : Dernière cabine. 20.50 Du
conservatoire au music-hall. Variétés.
22.10 Jazz hot. 22.30 Informations.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Concert.
16.59 Signal horaire. 17.00 Concert. 17.30
Pour la j eunesse. 18.00 Piano. 18.30 Con-
cert. 19.00 Causerie. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Disques de-
mandés. 20.30 Contes des Mille m Une
Nuits. 21.00 Boîte aux lettres. 21.15
Concert. 21.45 Causerie. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Disques.

DANS LE MONDE ENTIER

THERMOGÈNE
E N G E N D R E  LA CHALEUR )

k. ET COMBAT A

PRIX : 2.03
ETS. R. BARBEROT, S. A., GENÈVE
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S/ J 'A VAIS SU...
Que de malentendus et d'erreurs seraient évités st l'on
connaissait mieux son caractère et celui des autres!

Adressez-vous donc à une

graphologue expérimentée
qui vous aidera de ses conseils

Mlle Suz. DELACHAUX
Poudrières 43 NEUCHATEL Tél. 5.19.57

USINE A LAUSANNE
Construction neuve entièrement en béton armé, à Jouer
Libre de suite. Sous-sol, 4 étages + combles. Surface to-
tale disponible 2060 m2.

Rez. ler et 2me étage, surcharge dalle 1000 kg. m2
3me étage, » » 600 kg. m2
combles, » » 150 kg. m2

Cage d'escalier centrale. Ascenseur 4 pers. Un monte-charge
1600 kg. + un dito 500 kg. + un pass.
Etude Jean Francken, notaire, Pt-Chone 22, Lau-

sanne - Tél. (021) 3.72.15.

Traîneaux de maîtres
VV*! /o 2, 4 et 6 places , garnis

re? J&7/Ï  </$*!»» c*'e Peaux de moutons
.. ̂ wTO- -̂J- SLA anglaises, Ire qualité.

vlSr§É
N̂^Ç^ v"5r W '  HUI?' constructeur de

-jK!SR'**V Ŝiië2§rt traîneaux , Zurich, Zeug-
*̂tlX ĝ^̂ ^ f̂e\ nauss,t- 29. tél. 25.80.47.

y 2 *~ *y  (autrefois à St-Moritz).»»«TO

Ford-BaDii \_%
aérodynamique, moteur revi-
sé, à vendre pour cause faute
d'emploi Fr. 2500.—. —¦ S'adr.
chez M. H. Brotschi, Grand-
Rue 66, Les Brenets.

Art et Confort
PLASTDC

Transféré Léopold-Robert 29
à côté de l' entrée du Théâtre

FOURRURE S I
Toutes les fourrures confectionnées, en stock, %&
doivent être soldées afin de faire place à de mm
gros arrivages de pelleteries dont plusieurs mil- |a|
liers de peaux sont déjà en douane à Lausanne. Bj

Occasion exceptionnelle d'acquérir à des prix jj |y
dérisoires une fourrure de qualité portant notre mÊ
nom, |p:j

^̂éÊ  S
13, rue Haldimand - L A U S A N N E  g

UN DES PLUS GROS IMPORTA TEURS El
DE PELLETERIES D 'OUTRE-MER S

A VENDRE

TRACTEUR
« Aille Chalmers »

4 cyl. 22 CV, avec régu-
lateur, 4 vîtes, en avant,
1 marche arrière , poulie,
prise de torce , pneus à
basse pression. En très
bon état Prix intéres-
sant. Voir à Neuchâtel.

Frel, Triemlistr. 23,
Zurich 9/47,
T6I. (051) 27.94.04.

TRANSPORTS
TOUS GENRES
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LOUES GENTIL
Numa»Droz 132 Tél. 2.24.09
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danS 'e grandios -9 film musical en «OULEURS de la vie de •- dans un grand film d'action ^̂ E» ŝi> Kœ >
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V M Ciiani du souuenïr" î „ L' I DOLE " iI;! CPARLÉ FRANÇAIS) ... W W I
I M CFILM FRANÇAIS)
Il /"" -N i A
I; Le Célèbre VirtUOSe JOSé ITURBI interprète les \ . „ L'IDOLE ", c'est l'histoire d'un boxeur dont la réputation et les victoires ne sont dues
| principales œuvres de CHOPIN J M °.u'à '¦ publicité et aux combines de son maquignon. C'est une œuvre très intéressante et
S ^- ! '¦ -S _ qui plaira à tous les sportifs.
| Une glorieuse carrière, brève et tourmentée. • I
| j Ses amours - Ses passions - Une réalisation somptueuse La gloire est éphémère... mais l'amour triomphe toujours
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Mis "Z7ZB— ~ïmÊM de San Francisco —H-
là X Téléphone 2 21 40 ANN DVORAK CPARLÉ FRANÇAIS) En dessous de 18 ans non admis de San Francisco ! I ! j â

Plie de
conciergerie

est demandée par couple
sérieux et propre, dans fa-
brique d'horlogerie ou autre,
avec logement dans l'im-
meuble. Entrée à convenir.

Faire offres écriles sous chif-
lre C H. 1212, au bureau de
L'Impartial.

Electro-
mécanicien
spécialisé sur équipement
automobile et installations.
Force motrice, cherche'en-
gagement pour date à con-
venir.
Faire offres sous chifire S. T.
1216, au bureau de L'Impar-
tial.

Liasez «L 'impartial *

jtâ^Êb Prof- Perrena nx lk

É lp DAIISE ¦
ScW WsT Nouveaux cours Ŵjèl
1g W Leçons particulières BÉg-fi
f  \ Inscriptions au studio : ffi-tH

/  rue D.-JeanRichard 17, ifi - \J
^̂ Zyf téléphone 2 4413 f'g_ \

APPRENTI DE COMMERCE
Fils de commerçant bernois, âgé de 16 ans*
grande stature et en parfaite santé, ayant fré-
quenté 3 ans école secondaire et 1 an école
de commerce en Suisse romande , cherche place
pour printemps 1949, auprès de maison importante
de la branche alimentaire. Entrée avril-mai
Offres sous chiffre N. S. 550, au bur. de L'Impartial

Emboîteurs
pour pièces 5 à 12'" ancre
seraient engagés de suile.
Travail suivi. - Faire affres
à DEGOUMOIS & Co S. A.
Place d'Armes 1, Neuchâtel

i \

Fabrique d'horlogerie cherche
'

. ¦ "
. . .

" 
l ¦ ¦ ' ¦ ¦ 

:

régleuses
», ; : , J . . ¦:¦,-. y. ¦ .¦

petites pièces, pour réglages plats,
point d'attache.

Travail en fabrique
ou à domicile.

Offres écrites sous Chiffre J. L. 1214,
au bureau de L'Impartial.

JEUNE HOMME
intelligent et travailleur, s'intéressant aux machines
électriques, serait engagé de suite pour ïaire différents
travaux d'atelier.
Occasion d'apprendre le métier de bobineur.
Place bien rétribuée.
Faire offres à P. Aeschbacher, atelier électro-méca-
nique, Léopold-Robert 9a.

VENDEUSE
Demoiselle de 25 à 30 ans, de toute moralité-
entreprenante , est demandée par magasin
d'alimentation. — Faire offres manuscrites
avec certifica t , prétendons 'de salaire, sous
chiffre V. D. 1175, au bureau de L'impartial.

*&m*\m*_w*m '-*-*-*i~**-*-**^  ̂ - """"" ""J
wLmULrfcSq WËrWÊ\\nMSÊÈÊÈBBBÈ Barhera ~ Valpolicella - Chianti
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__J _̂ _̂ _̂ _̂__ _̂ _̂___mMsj0 à̂__tf tÊ RePr- M > Campiotti , Neuchâtel , Case posl.
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de Patricia WENTWORTH

Elle ralentit son pas. Ce plan paraissait bien
vague encore. Mais l'était-il réellement. Elle était
un instrument entre leurs mains, ce ne serait pas
la première fois qu'un instrument se retournerait
contre la main qui s'en sert. Elle étudia son plan
avec soin. Il y aurait un risque à courir, mais n'é-
tait-elle pas en danger actuellement. Cela valait
la peine de courir un risque pour se trouver défi -
nitivement en sûreté. Mais tout cela paraissait
être si éloigné.

Elle hésitait. Après tout pourquoi ne pas aller
tout simplement à. Montague Manslons. Elle dé-
ciderait ensuite si elle entrerait ou non. D'un pas
alerte, elle se dirigea vers Leaham St.

Miss Silver tricotait près du feu. Elle pensait
à sa dernière conversation avec Franck Abbott.
L'inspecteur en chef Lamb était sans aucun dou-
te un homme d'expérience, mais elle n'acceptait

pas toujours ses conclusions. Dans le cas présent,
par exemple, elle n'était pas d'accord avec lui.
C'est ce qu'elle avait dit à Franck Abbott. Après
tout, ce n'était pas son affaire. Elle n'en avait pas
été chargée. Si l'inspecteur était satisfait, c'est
tout ce qu'il fallait. Que Lamb puisse admettre
que cette pauvre miss Collins ait tout simplement
été tuée dans un accident, alors qu'elle rendait
visite à sa vieille amie Mrs Williams, qu'il puisse
admettre qu'elle se soit perdue dans la nuit et
qu 'elle se soit égarée dans le sentier où on l'avait
trouvée, cela lui était impossible. Leu lui impor-
tait Mrs Williams et sa respectabilité, elle ne
croyait pas un seul instant que Miss Collins, ait
eu l'intention d'aller la voir. Peut-être le connais-
sait-elle et encore elle n'en était pas sûre. Mais
ce lundi après-midi elle s'était rendue en ville
pour y rencontrer Lady Jocelyn. Ce n'était évi-
demment pas Lady Jocelyn qu'elle avait vue sous
l'horloge, c'était une personne qui connaissait ce
rendez-vous. D'après ce que disait. Lamb, Lady
Jocelyn n'avait certainement pas été là.

Ce fut à cet endroit de ses réflexions que miss
Silver remarqua un changement dans la lumière.
La journée avait été spécialement sombre et su-
bitement une éclaircie se produisait. Miss Silver
lâcha son tricot et se dirigea vers la fenêtre. C'é-
tait bien agréable de voir le soleil après toutes
ces journées de pluie.

Elle resta à la fenêtre jusqu 'à la disparition du
rayon de soleil. Elle vit à ce moment une femme
debout sur le trottoir d'en face qui regardait sa
maison. Elle portait une petite toque et un très

beau manteau de fourrure. Miss Silver la regar-
da et reconnut immédiatement Lady Jocelyn,
dont elle avait vu des photographies dans les
j ournaux. Lady Jocelyn considéra un instant la
maison, puis brusquement elle s'en alla sans se
presser. Miss Silver la regarda partir.

Anne Jocelyn rentra chez elle. Elle, se sentait
gaie et pleine de confiance. Le plan qu'elle avait
imaginé lui donnait une véritable sensation de
force. Elle T'avait sous la main en cas de besoin.
Elle pouvait en user, ou non — elle n'avait pas
encore pris de décision.

Alors qu 'elle prenait son thé, le téléphone son-
na. Elle entendit tousser à l'appareil , puis une
voix de femme qui disait : « Lady Jocelyn ? »

Elle se demanda qui l'appelait et répondit
« oui ».

— Vous devez connaître mon nom, Silver — j e
suis miss Maud Silver.

— Qu'est-ce qui vous fait croire que je connais
votre nom ?

Elle entendit tousser à nouveau.
— Je crois que vous êtes venue nie voir cet

après-midi, ou tout au moins voir ou j'habitais.
Vous n'êtes pas entrée ?

— Je ne comprends pas ce que vous voulez dire.
— Mais oui, vous me comprenez. Je vous ai té-

léphoné pour vous avertir que vous étiez suivie.
Anne ne répondit pas. Elle serrait fortement

le récepteur et s'efforçait de maîtriser sa voix. El-
le n'y arriva pas complètement et lorsqu'elle par-
la, ce fut à voix basse.

— Je ne comprends pas ce que vous voulez dire.

Miss Silver toussa. n
— Lady Jocelyn, vous feriez mieux de m'écou-

ter, Vous êtes arrivée cet après-midi vers quatre
heures. Vous vous êtes arrêtée sur le trottoir en
face de Montague Manslons. Je regardais par la
fenêtre à cet instant et je vous ai immédiatement
reconnue. Votre . ressemblance avec le portrait
d'Amory est extraordinaire.

Anne pensa « Elle sait tout » — et puis « Com-
ment le sait-elle ? »

Miss Silver continu à parler comme si elle ré-
pondait à cette question.

— Je vous en prie, écoutez-moi, parce que je
sais le mal qu'on s'est donné pour que cette
pauvre miss Collins ne puisse arriver jusqu 'à
vous. Vous êtes-vous dit, qu'on. , pourrait se don-
ner le même mal pour vous empêcher* de me
voir?

— Je ne comprends pas de quoi il s'agit. La
répétition devenait mécanique. La voix était
sans vie.

Miss Silver, « Je crois que vous aviez l'inten-
tion de venir me voir, mais que vous n'arriviez
pas à vous décider. La personne qui vous sui-
vait était une femme portant un manteau mar-
ron râpé avec une écharpe blanche et noire au-
tour de la tête; Pendant que vous attendiez sur
le trottoir, elle s'est dissimulée dans l'encoi-
gnure d'une porte. Lorsque vous êtes repartie,
elle vous a suivie».

Anne ne répondit pas. (A suivre.)

U devenante

w
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Jl y a howwes \anques

et irnuAvmses {awques

MAIS IL Y A AUSSI

les [an^ms grisonnes
ELLES SONT FONDANTES ET D'UN QOUT
DÉLICAT QUI FLATTERA VOTRE PALAIS

C'EST UNE SPÉCIALITÉ M

BOULANQERIE- PAT1SSERIE

PROMENADE 19 TÉLÉPHONE 2.12.96 \. '\V J
t >

Demandez C A T A L O G U E S  M E U B L E S

BELLES MÎMES
40 fr. par mois
En beau bouleau pommelé. 2 lits de 95 x 190, 2 ta-
bles chevet dessus verre , 1 grande armoire 3 portes
milieu galbées , 1 coiffeuse dessus verre , glace cristal.

ffl S» ïBl En beau noyer , la même que cl-
"°sTW II ¦ dessus.
g?» "S 1M En très beau noyer, modèle plus
*JJ B ÏS~ lourd , avec en plus coiffeuse à dé-
w«  ¦¦ ¦ crochement et glace cristal plus

grande.

6S s \  >SM ^n très ûeau noyer , modèle cossu,
| 'f] il j" avec en plus large tête de lit gal-
W Bl ¦ bée,coiffeuse à décrochement, gla-

ce cristal plus longue.
Beau studio en très beau tissus :

' 4fe»Q %W*\ 1 couche avec coffre literie, 2 cous-
ï|" sins , 2 bras mobiles, 1 matelas à

"""¦¦ ¦¦ ¦ ressort, 2 fauteuils, 1 guéridon
noyer, pieds galbés.

AA Jfraa Belle salle à manger, 1 buffet
V[ ; il* de service en noyer avec argen-a\m*aw ¦¦ ¦ )i er dessus vitrine coulissante, 1

table à rallonges et 4 chaises.
Bonne literie complète 2 som-
miers métalli ques30 ressorts, 2pro-

2 
A *f M tège-matelas rembourrés , 3 kg., 2
n II matelas laine 21 kg. pièce , 2 du-
** vêts, 2 traversins, 2 oreillers, 1 su-

perbe couvre-lits en satin double,
fourré , piqué finement.

M S J k  sflaa Très bonne literie complète Déa ,
ÉfâU fil même disposition mais avec 2 ma-""•»» ¦¦ ¦ telas à ressorts Déa et duvet en

pur édredon.
Conditions spéciales pour crédit et comptant.
Visitez nos magasins-expositions.
Demandez tout de suite catalogue à E. Glockner,
Crédo-Mob, Peseux (Ntel), 4, pi. du Temple,
Peseux , tél. (038) 6.16.73, appartement 6.17.37.

J

r» - *& /*>imaf^iii Abi  ¦ • _ —n, i, M,-— i-,,-. ,, i . , m -—-,--.---— _ ,-, „ ^_ «onire : artériosclérose, hypertension arterieieii-'OUrqUOS U!ie CUre Cie ^.H*L»ULAN 5»H^  ̂ palpitations du 

cœur 

fréquentes, vertiges , mi»
est-elle particuliè- (p>_\\&$'i  ̂ S- fflS 1 ifi g% &* ĝr|̂ 4jjg |̂ J*jw ÊS^̂ ^LJ  ̂ critique' (fatigue, pâleur, nervosité), hâmorrôï-
rement indiquée en V-*>f3ll%5 dCSl^vIl S§2 i r Ĵ .r-5S5S»H3 - BS-lTtl *̂ 0f*m^̂  W Â̂W  ̂ des' warlees» fatigue, Jambes enflées, mains,

i gjfc'fl . a Ĵjy r̂j Iglp̂ -S^Bsr Ŝy^ â * / *" /* * BS! f*]|-8**"* bpas» pieds et jambes froids ou engourdis.
Le corps doit se préparer à affronter la mauvaise saison, si pauvre Ba* A gbrrSf S i& W i Z a w' %&"*+ a^S 1 5 ! 5» #• %\%^0.m\\_ ^SS ""¦¦—""—en soleil. Il est nécessaire d' accumuler  des forces , de rendre l'organisme aroSï . \*5S S* f S" I tmr ï £LW « 4 m 1 BUS» s? e* 1 \ % \Sa*mk Ww&MÊTlâ Flamn nr imna l  Fr il 75 h*~*> I I W***a\ P*"résistant. Vous ne pouvez eue en bonne santé si votre circulafion est g8ËŜ  - ^S? A *** \ Wmm 1 S 4 UW i «| \* WSk HP  ̂ r ?,.°" n , R î ' R -I f t - f t  C* LI R Eldéfectueuse. En activant votre circulation , CIRCULAN permet à votre corps SSSS^~^X  ̂ \~Wr ' * "T "' ¦¦' -* tPrSgpr* Cure moyenne . f r. 1C.75 -*fc>» «M? ¦ "%. bn

de réagir contre l 'excessive sensibil i té au froid. CIRCULAN est indiqué BJàB gBi-Sa"*»̂ »̂  .„ _̂_&*̂ Z^_m&££ I 
flacon de 

cure 
. ir. 19.75 , ,

dans les cas d'engourdissement  des membres : mains , bras , pieds et jambes et ¦" nS,l̂^^ ŝ9aiBlm^am^aa^aassm-aTrwmara1i^S^^''̂ ^n >$ 

(Economie 

Fr. 4.—) voire
pour se protéger " contre les engelures. Prenez chaque jour pendant 2 mois, BwW'lIffMKK-̂ r^-ll^.rlllri'''1 MI*ĝ gglP---* **4giSllr«  ̂ R pp nmnianrlr i nar In Hn™ mr irliral pharmacien2 c„.ié,«, ,„,„,d, o, „»„.„,.méd.. Extraits de plantes ' du Dr ANTONIOLI, ZURICH K*"ï"-,SrS ÎT"S et droouiste

Refera accessoire
jusqu 'à fr. 500.— par mois,
pour ménagères, employés
retraités , instituteurs , fonc-
tionnaires , étudiants , ouvriers
en effectuant des conven-
tions d'épargne pour le comp-
te d'une importante maison
de la branche d'ameuble-
ment. Connaissances spécia-
les ne sont pas nécessaires.
Discrétion assurée.

Offres de candidats sérieux
sous chiffre AS 3252 Z aux
Annonces Suisses S. A., Zu-
rich 23. 1105

Café-Hôte!
Val-de-Travers, à vendre
Fr. 125.000.— avec im-
meuble. Facilités. Recet-
tes fr. 37.500.— par an. 1607
m2. 11 chambres. — Agence
DESPONT, Ruchonnet 41,
Lausanne. 974

Personne
robuste et de confiance est
cherchée pour s'occuper d'un
malade âgé, facile et aider
au ménage.

Ecrire sous chiffre P. M.
1161 au bureau de L'Impar-
tial 

ALOUER
de suite aux Hauts-Gene-
veys, petit appartement de
2 chambres et cuisine , et dé-
pendances. S'adr. M. Henri
Niederhauser , garde forestier
Les Hauts-Geneveys. 965

I 

GRANDE EXPOSITION-VENTE I

L" .fSSurt ' f"*1 «I II Hl»" M US Ide la QUALI le
LA CHAUX - DE - FONDS

«ipQ P!5|̂ r 
du 21 <lanvier au 2 février

Maison R. GIAN-FERRARI -Yverdon I

(

Vivo
les couleurs gaies
aux sports d'hiver!

Rien ne rend leur éclat aux couleurs, ne
régénère les lainages comme un bain
EXPRESS. Même les pièces les plus déli-
cates seront remises à neut: EXPRESS ne
risque pas de les abîmer.
Un lavage EXPRESS, à 20 cts. par sachet,
vous économise bien des francs.

^trâuli-Winterth»

Commission scolaire et
société des sciences

naturelles

Mardi 25 janvier à 20 h. 13
à l'Amphithéâtre du collège Primaire

CONFÉRENCE de

M. Félix Fiala
professeur à l'Université de Neuchâtel

Sujet :
«La mathématique,

' une langue vivante »
Entrée libre.

! 
nàâamBm^^ à̂lassssssssWÊÊmi^^m à̂assssssssssWBÊÊ Ê̂mMII K̂ÊHaÊaLsS

Meuble combiné dep. fr. 410.-
Petit combi avec bar » » 139.-

JIpUBLEsJjoirp
N E U C H A T E L  — Y V E R D O N

f piano^soifî ri
H' sont enseignés par

H Mademoiselle Madeleine Guy 1
MÈ ¦. diplûmée du Conservatoire de Zurich.

Elève de M. Walter Frey.

Commerce 17 Tél. 2 26 66 |

Lainages
pour

ROBES
I

depuis
Fr. 7.50 le m. en 130 cm. de large

..I\|EB/L C
^MWP 't

i IÉÛP-RÛBERT V U CHAUX-DÉ-fONDS
1er étage

Iitpeptises il
d'Antériorité
MOSER, Brevets

d'Invention
Ingénieur-Conseil "_

S'adresset Etude An-
dré Nardin , Léopold-
Robert 55.

Tel: 2.48.73.
Demandez ptospectus

gratuit. J

LA CHAUX-DE-FONDS

EcÉ BÉip
Cours du soir

Ces cours sont de 10 le-
çons et commenceront au
début de février.

inscriptions et rensei-
gnements : au siège de
l'école, Collège des Crê-
tets, jusqu'au 26 janvier.
Tél. 2.38.43.

Finance d'inscription :
Fr. 15.-. 845

2030
timbres différents , à
vendre , pour tr. 18.— ,
forte cote.
Ed. BLANC, Gai-So-
leil, Clarens. 1150

A VENDRE

Norton inter
500 cm5, équipement
Bosch, bon état de
marche. Visible Eta-
blissements Alle-
gro, Av. de la ga-
re, Neuchâtel. JI8S

Peaux Ski!!
Un lot de peaux ski
neuves , fr. 18.— la
paire. Rabais pour
revendeurs. — Case

.. 1698, Bienne 7. .
1180

Moto
d'armée, à vendre,
modèle 1939; 4 vites-
ses, boîte Rudge.

S'adresser Maré-
chal & Co, Epar-
gne 2.

¦¦ '. : - * . ï



Société neuchâteloise
de science économique

"Vendredi 28 janvier 1949 à 17 h.
Salle du Tribunal (Hôtel de Ville)

Confér en ce de
M. Jacques-A. L'Huillier

Prof, à la Faculté des sciences économiques
de l'Université de Genève

Sujet :

Le plan Marshall
et la Suisse

Entrée : Fr. 1.- pr les non-membres
x,

r 1

Y\emovy teuses
de coqs et de plaques

pour travail en fabrique,
serait engagée par

Olor Watch s.&.
107 bis, rue du Parc

Ecrire ou se présenter

•k J

flvez-uous l'intention de vous créer
une situation indépendante et
bien rétribuée ?

Voici une possibilité pour réaliser enfin
vos désirs. L'article dont nous confions
la représentation à des personnes sé-
rieuses et douées à la vente n'offre pas
seulement des chances de placements
Intéressants dans le Jura , mais égale-
ment dans toute la Suisse romande.
Gain dépassant largement la moyenne,
abonnement générai CFF, etc. La mai-
son assure une introduction impeccable
et donne couramment les instructions
de circonstance.
Veuillez demander renseignements
s. chiffre J. 1.1220, au bur. de L'Impartial.

A vendre
quartier Nord-Ouest

2 immeubles locatifs
très bien situés
en excellent état d'entretien
comprenant logements de 2 et
3 pièces, avec chauffage central
par appartement. Salles de bains
et toutes dépendances. Bon ren-
dement.
Capital pour traiter pour
chaque immeuble :

Fr. 70.000.— environ

Ecrire à case postale 10776, en
ville.

C "
Depuis quatre générations

LE TROUSSEAU PERRENOUD
donne la plus entière satisfaction

BLANC
de toute première qualité

Conditions avantageuses
Echantillons sur demande

à Monsieur Ali KOl/LET
Crêtets 65, tél. (039) 2.23.55

La Chaux-de-Fonds

Représentant des
Etablissements J. PERRENOUD & Cie

. Cernier

%¦ u*
Château dOberried

sur Belp près Berne
Institut pour garçons et j eunes 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 jeun es
gens — il 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
21926 Or M. HUBER-LEDER.

Cours accélérés SU'-TS»^
en 4 et 6 mois. (Diplôme) (Par correspondance en 6 et
/"«M T""**, 12 mois). Garantie : prolong, gratuite,
|«r«L«/£§ si' nécessaire, jusqu 'au succès définitif.
fLj™3L|-j! Ecoles Tamé , Neuchâtel , Lucerne , Zu-
sMB'pip' rich , Sion et Fribourg.

Ecole d'Horlo gerie
, ,  ; . SAINT - IMIERet (le mécani que

¦j
Formation technique :

technicien-horloge r, technicien-mécanicien. !
Formation pratique :

Horlogerie : rhabilj eur, horloger-praticien ,
régleuse , acheveur.

Mécanique : mécanicien de précision , fai -
seur  rj' étampes, outilieur.

Electricité : radio-électricien.

Inscriptions jusqu 'au 26 février 1949.
Pour tous renseignements'
s'adresser à la Direction ,

iiiiisiin BUMî Mi—^—Ml—TTs—¦— 1—isr.giii nirm —in .

f 1
Employée de bureau

sérieuse et capable, connaissant la
comptabilité et si possible l'italien
serait engagée pour époque à con-
venir.

Nous cherchons également une

Aide de bureau
pour travaux faciles.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire et curriculum vitas à case pos-
tale 24584. 1204

MONTRES SINEX S. A.
Rue du Parc 150

engagerait :

remontée de finissages
régleuse (plats)
pour petites pièces ancres

On cherche
pour jeune Suisse allemand, 16 ans, bon
caractère, travailleur et sympathique , place
dans laiterie ou fromagerie, où il puisse ap-
prendre le français. Vie de famille exigée.
Offres à Ch. Schorer, Badenerstrasse 543,
Zurich 9/48.

ELLE EST ARRIVÉE...

C'EST \\ MêSAâ W. - C'EST VQ̂ ÛI/ ^^
NASH A MIS TOUT EN ŒUVRE ! Voyez la première voiture au monde qui vous
donne un intérieur d'Avion de Luxe... r«Uniscope »... la construction unifiée
et renforcée du cadre de la carrosserie...

C'est la création la plus osée parmi les voitures américaines — c'est la nouvelle NASH I Voyez sa carrosserie
d'une ligne aérodynamique parfaite , carénée sur toute sa longueur...
L'intérieur est beaucoup plus spacieux... la grande surface ininterrompue du pare-brise courbé, d'une seule
pièce — les cadrans, facilement visibles sur le volant grâce à l'Uniscope, sont des facteurs de sécurité savam-
ment étudiés...
Sur désir ces voitures sont livrables avec des sièges-avant pliants, se laissant transformer aisément en divan
pour un bref délassement ou en lits jumeaux très confortables à la tombée du jour...
Les carrosseries étudiées pour le maximum de sécurité, solidement soudées dans leur cadre... la douceur
extrême des ressorts hélicoïdaux aux 4 roues...
Le rendement d'un moteur à la fois puissant, souple et sûr donne à l'Airflyte des qualités inconnues à ce jour.
Grande économie grâce au nouveau carburateur « Uniflo-Jet ».

Mais les paroles ne suffisent pas ! Venez voir la NASH « Airflyte » 1949... la voiture
Mivelle par excellence !

Jl. SegeSSemann Grand Garage du Priera, iiilë!
as\\\\\\\\\* maamv\mbiu.'̂JLrrvimÊma.. B̂k..\\9m\\m\9 ~9^

qu'en ancienne Egypte, les ouvriers occupés aux épui- i <.;'<:
sants travaux de la construction des pyramides rece-
vaient quotidiennement une ration abondante d'AIL ;̂
en complément des principaux repas?
On savait déjà alors, en Orient, qu'une consommation
régulière d'huile d'ail entretient le corps en bonne
santé, accroît la puissance de travail et aide à conser- '
ver des forces jusqu'à un âge avancé.

Une cure WÏKA 55 
faite avec les vraies f!z !____ _\

CAPSULES WEKÂ ^m^^
à l'huile d'ail jj - (SjT.- j

sans goût, ni odeur j dŝaX^r̂ v&a M̂ »•
concentrées du meilleur ail, débarrasse |jp-̂ ^Mr^gL4*a7Yll t̂

le sang de lout résidu calcaire, Y^WW^^-^irtf^ld^B
purifie et renouvelle voire sang. tjî^^^^^^^« W
En cas d'h ypertension, artériosclérose, Hl |ï(B;"l-i ,|| IS|r
retour d'âge, troubJes de la circulation, >JfW ¦H*»*̂
troubles de l'estomac, exiges de voire ^bMBP* 4

pharmacien les véritables fr. m + 1.1. ». gS9

CAPSULES WEKA 1

A partir d'aujourd'hui ,
chaque femme peut s 'offrir un

manteau de fourrure
Manteau lapin naturel Fr. 350.—

Hamster » 590.—
renard rouge » 590.—

Jemen, agneaux des Indes , Astrakan, I
cols de renard ! j

Transformations — Réparations — Exécution soignée à

chez

Qf ïlme ÇlaMûit
Rue Léopold-Robert 51a

Téléphone 2.50.18

V _ J

Samedi 22 janvier 1949 i l  m \W_m _g \m_. W_ m M ¦ ¦ âé*^ê^* ê̂^ é0^M BM àmk Ĥ gr ? !&asr J$m '" m JS M  JT li
jEsm m É̂fc P  ̂0 CAi l^  I Wk m Wb âWmW ma Wm̂ m *̂\̂ _\wm a JP^ p̂F WWê ^êW m m̂Êr

Salle de TAncien .. LA GAULE»

iDartea de visite BEAU CHOIX

IMFR1MEEIE COURVÛiSlEfî S. A. L 'Impar t ia l "  est lu partout et par tous. - 15 cts le numéro

i\7Tmi' 'imr—— r-J^m~w'~'**—™~***m——mm—

1\ %W^% I1 1 i_w2_
21534

TAPISSIER-
DÉCORATEUR
connaissant son mé-
tier à fond , cherche
de suile ou à conve-
nir place stable ou
éventuel, remplace-
ment.
S'adr. à Mile Danto-
mino, Hôtel de la
Fleur de Lys.

RADIO

p.aCaUahd
A vendre magnifique
radio moderne, à l'é-
tat de neuf. 8 lampes.
Bas prix.

S'adresser :
GRENIER K, rez-de-
chaussée.

A vendre région
Béroche ( lac Neu-
châtel )

chafef de
vacances

au bord de l' eau
belle occasion

Ecrire sous chiffre
N.R. 1017, au bureau
de L'Impartial

! 

REGLAGES
14 li gnes, \
plats, \
à sortir \
régulièrement.  \
200 pièces \
par semaine. \

S'adresser /
au bureau de /
L'Impartial. /

1208 i



BRASSERIE DE LA SERRE Dimanche 23 janvier, dès 16 heures

€R#J%ÏD MT-vTCH M LCTC
F. C. LA C H A U X - D E - F O N D S  (Section Juniors) 

Nos magasins seront fermés pour cause
de deuil , LUNDI 24 JANVIER , toute

la journée

KU RT H
¦ • *

LA CHAUX-DE-FONDS

SALLE DE LA CROIX-BLEUE PROGRÈS 48
Du mard i 25 au Jeudi 27 janvier, à 20 heures

L'Equipe de «Radio-Réveil" vous parle...
M. H. PARLI et ses collaborateurs

Sujets :

SllustoBis ou Réalités ?
et

La retour da Jésus-Christ

On priera pour les malades Invitation cordiale
Sous les auspices de l'Eglise Evangélique

¦ 1

Boîtier or
Tourneur Dubail qualifié,

capable de travailler d'une fa-
çon indépendante, trouverait
place stable.

r Adresser offres écrites détaillées
à Case postale 151, Là Chaux-
de-Fonds I.

!JWJ.lMim»'lH.»â*nB'a»V»Ba»»»»»b*»E»»»»M»BBBBI»an«»»BB»BB9Br»m»»»VB»»»JH

BUFFET DE CUISINE
petit modèle depuis Fr. 110.—
grand modèle » » 200.—
Table cuisine » » 60.—
Tabouret avec lino » IO.—

^pUBLES^UP
NEDCHATEL - ÏVERDON

Mill pfï Q A Fabrique d'horlogerie
IIIULuU U. H. La Chaux-de-Fonds

cherche de suite

eitiiitiàze
pour employé

I 

Profondément touchés de l'affec-
tueuse sympathie dont ils ont été
entourés pendan t ces jours de dou-
loureuse séparation et par les hom-
mages rendus à leur cher disparu ,
Madame Albert TBIPET-

FKIGERI ;
Madame et Monsieur

ROGER TRIPET-TRIPET,
ainsi que les familles parentes et
alliées expriment leurs sincères
remerciements à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur
grand deuil.

I 

Madame Edouard VUILLEUMIER-
REICHLIN ;

Monsieur et Madame
Willy VUILLEUMIER ,

ainsi que les familles parentes et alliées très
touchés des nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de pénible séparation,
expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés leurs remerciements sincères et
reconnaissants.

Un merci de tout cœur à la Direc-
tion et au Personnel de la Fabrique de
boites or GUNTHER & Co, S. A.

I 

Monsieur Otto WIDMER ,
ainsi que les familles parentes et alliées, très
touchés de la chaude sympathie qui leur
a été témoignée pendant ces jours de
douloureuse séparation , expriment à toutes
les personnes qui les ont ainsi entourés, leur
très vive reconnaissance.

I 

Monsieur Edouard DUCOMMUN-DROZ
et familles, très touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues et dans l'Impos-
sibilité de répondre à chacun , remercient
sincèrement toutes les personnes qui, de près
ou de loin , ont pris part au grand deuil qui
vient de les frapper. 701

12 EXTRAS
sont demandées pour
servir banquet le 12
février 1949.
Faire offres à l'Hôtel
de Paris La Chaux-
de-Fonds, 941

Demoiselle
de réception
cherchée par dentiste de la
ville. Entrée à convenir.

Offres sous chiffre D. R. 1221
au bureau de L'Impartial.

M-8UM63
de jardin seraient achetés.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1108
FPSinPilîC Leçons par-
rl dlIValdi ticulières.
Traductions. Surveillance de
devoirs par institutrice di-
plômée. — Ecrire sous chif-
fre K. L. 1213 au bureau de
L'Impartial.

Berger-Belge
avec pédigré , âgé 3 ans , à
vendre, 200 fr. ou à échan-
ger contre canari s ou autres
oiseaux. S'adresser au bureau
de L'Impartial.  1238
Pliamlii iû Jeune fille sé-
ullalllUl G. rieuse et tran-
quille , cherche à louer de
suite , chambre chauffée. —
Faire offres sous chiffre L. C.
1118 au bureau de L'Impar-
tial. ,

nhamlii 'P meublée est a
UlldlllUI B louer à dame ou
demoiselle. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1203

Chambre Zï™% sut, ï
Monsieur. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1231

niiamhl 'P chau ffée . de pré -UlldMIIJ I rj férence indépen-
dante est demandée par jeu-
ne fille. Pressant. Ecrire sous
chillre A M 1239 au bureau
de l'Impartial.

Pondu mercredi , depuis le
te l  UU Printemps à la Phar-
macie Guye, un porte-mon-
naie noir, contenant environ
ir. 100.—. Le rapporter con-
tre bonne récompense au
poste de police. 1117

Jeune
fille

connaissant la dacty-
lographie, débrouil-
larde, est demandée
par fabrique d'horlo-
gerie, comme aide de
bureau de fabrication.
Faire offres détaillées
avec âge et prétentions
de salaire sous chiffre
A. C. 978 au bureau de
L'Impartial.

Immeubles locatifs
beau groupe à vendre à Lausanne, construc-
tion 1930, parfait état, appartements de 4-3 et
2 pièces, tout confort , garages.
Revenu locatif net Fr. 132.000.— (Loyers
anciens). !

i Ecrire sous chiffre OFA 5129 L à Oroll
Fussll-Annonces, Lausanne.

Orfèvre
Par suite de décès, à remettre à Montreux un atelier
de réparations et fabrication. Travail assuré. Très in-
téressant, conditions de reprise très avantageuses.
Petit loyer. Ecrire à Mme C. Amez-Droz, rue du
Pont , Montreux.

Concierge
Jeune couple sérieux cherche place de con-
cierge dans fabrique. Eventuellement pourrait
travailler commelmécanicien.
S'adresser au burifpu de L'Impartial. 1114

Famille de pasteur cherche gentille

jeune fille
propre et consciencieuse, active et connaissant bien
les travaux de la maison, aimant les enfanfs (6 et 3 ans)
et en bonne santé. Vie de famille. Entrée pour avri l
ou à convenir. Bonnes références exigées.
Adresser offres avec prétentions de salaire à Mon-
sieur le pasteur JEANNET, MOUTIER (J. b.)

Régleuse
pour réglages plats 5 V*"' -
10 V."' est demandée en atelier
ou à domicile.

Offres à : |
¦ ' ¦ ¦ 

!Fabrique' des montres ELVA
Léopold-Robert 105.

cultes de La Chaux- de-Fonds
Dimanche 23 Janvier 1949

Eglise réformée
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple,

M. M. Chappuis ;au Temple Indépendant , M. W. Frey ;
au Temple de l'Abeille, M. E. Urech; à l'Oratoire, M.
P. Primault ; 20 h. 15. Temple Indépendant , culte de
sie cène.

11 h. : Cultes pour la Jeunesse dans les trois temples.
11 h.: Ecoles du dimanche dans les collèges de la Char-

rière, de l'Ouest, Primaire, de la Promenad e, à Beau-Site,
à la Croix-Bleue, à la Cure et à l'Oratoire.

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

Les Planchettes, 10 h. Culte , M. H. Rosat.
Les Bulles, 14 h. Culte, M. H. Rosat.

Eglise catholique romaine
6 h, 30. Messe basse. — 7 h. 30. Messe basse, sermon —

— 8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45. Grand-
messe, sermon. — 14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)
9 h. Première messe. — 9 h. 45. Grand'messe. Sermon

de circonstance. Chants. - 11 h. Messe pour les enfants.
Deutsche Kirche

9 Uhr 30. Oottesdienst.
Evangelische Stadtmission (Envers 37)

9 Uhr 45 und 15 Uhr. Predigt.
Methodlstenklrche, Numa-Droz 36a

20 Uhr 15. Predlgt.
Armée du Salut

9 h. Prières. — 9 h. 30. Major Mlllioud — 20 h. Evangé-
llsatlon , Major Mlllloud. 

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9 bis
DIMANCHE: Culte public et Ecole du dimanche à 9 h. 45
MERCREDI: Réunion de témoignages à20 h. 15.

Avis mortuaire

Les magasins de chaussures J. Kurth
ont le pénible devoir de faire part du décès
de leur cher et inoubliable chef

, ,

¦ '

• • .
"

.
'"

'
'

Monsieur

Jean KURTH
survenu le 21 janvier 1949, dans sa 75me
année, après une courte maladie. Il

L'ensevelissement aura lieu à La Neuveville,
lundi 24 janvier 1949, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Route de Neuchâtel.
La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 1949.
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I j Le personnel de la maison
J. KURTH , chaussures, a i e  doulou- .

i reux devoir de faire part du décès de ; '"¦ i
B son vénéré et estimé patron,

Monsieur ! i

i Jean KURTH 1
survenu le 21 janvier 1949. I

: Ils garderont le meilleur souvenir de " I
B ce chef inestimable. j

La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 1949.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.
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£&# ECOLE IDE CONDUITE
Théorique et pratique au

G A R AG E  D E S  E N T I L L ES
AUTO ECOLE OFFICIELLE Téléphone 2.18.57

Etat civil du 21 janvier
Mariages civils

Wilst, Max-Ernst , mécani-
cien, Zurichois et Hirschi ,
Marcelle-Germaine , Bernoise,

Steudler, Raoul - Edmond ,
horloger, Bernois et Neuchâ-
telois et Courvoisier , Clau-
dine-Ariette , Neuchâteloise.

Perret, André-Albert , licen-
cié en droit, Neuchâtelois el
Feissly, Aj ine - Madeleine,
Neuchâteloise et Bernoise.

Granicher , Gottlieb-Jakob ,
employé de commerce, Arrj ;o-
vien et Debonneville .Naidah-
Yvette , Vaudoise. :

A VENDRE

lielle rois de lai
taille 40-42. —Teinte
mode. — Prix avan-
tageux. — Tél. 3.15.82

Pommes de lie
de garde, variétés
de fr. 35.- à 45.-
les 100 kg., depuis
50 kg. contre rem-
boursement.
Burger s Wldmer ,
unterentfelden &/
Aarau. 1103
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Disponible de suite un

lOT IPIPORTANT
de différents genres de

MONTRES
Prix intéressant. Ecrire sous chiffre L 20414 U
à Publicitas Neuchâtel. 1242

Montres
On cherche pour livraison Immédiate :
montres-étanches 8 3/4 "' 15 R. sec. cen-
tre ou petite sec. chr. fd acier et pla-
qué or fd acier; 6 3/4 "* 15 R rect. tonn.
plaqué or fd acier. — Offres sous chiflre
AS 9294 G. Annonces Suisses
S. A., Genève. 1243

atelier de mécanique
entreprendrait : fabrication d'étampe
en tous genres, ainsi que petites construc
fions, outillages et travaux de séries.
Se charge de pointages, fraisages, tourna
ges, etc.

Faire offres écrites sous chiffre D. F. 116{
au bureau de L'Impartial.

Commerçants !
Travaillez
directement
avec le fabricant

qui peut vous fournir
à bon marché, dans
les meilleures laines
et cotons :

bas, j
chaussettes,
pullovers,
gants,
moufles,
ensembles, etc

dans un beau travail
main ou machine,
exécuté selon vos dé-
sirs. Travail à façon
accepté.

JAQUIER-ANDREY.
Frez-vers-Si viriez
Tél. (037) 5.63.55
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Le départ de Tchang-Kai-Chek.

La Chaux-de-Fonds, le 22 janvier.
Il y a plusieurs semaines que l'on

pressentait à la fois le départ de Nan-
kin dû maréchal Tchang-Kai-Chek et
sa démission comme chef de la nation
chinoise. Les écrasantes et, semble-t-il,
définitives défaites subies p ar les ar-
mées nationales dans le nord du pays,
la désaffect ion croissante des masses
chinoises vis-à-vis d'un gouvernement
qui n'avait guère su qu'organiser le
pillage, la concussion et l'exploitation
du petit peuple par de grandes f a -
milles qui toutes possédaient de véri-
tables empires, tout cela contribua à
traîner subitement dans la boue un ré-
gime qui avait eu son heure de gloire.

Jusqu'à il y a six mois en e f f e t , le ma-
réchal Tchang-Kai-Chek et sa femme
incarnaient le magnifique esprit de ré-
sistance du peuple chinois aux envahis-
seurs japonais, une Chine disait-on dé-
mocratique et moderne, un pays en
plein développement. Comment se fai t -
il qu'aujourd'hui, on découvre avec sur-
pris e que cette démocratie n'existait
pas, que la gabegie régnait en maître,
Qu'un effroyable système de corruption
s'était installé jusque dans les sphères
supérieures du gouvernement de Nan-
kin ?

Il a s u f f i  en e f f e t  que les troupes
communistes, derrière lesquelles une
véritable réforme agraire, et non une
collectivisation des campagnes selon le
système russe, s'accomplit, pour que les
armées gouvernementales fuient en
déroute, livrent leurs armes aux plus
of frants , se rallient aux vainqueurs. Il
y a d'ailleurs plus de deux ans que
le général Marshall, envoyé spécial du
pré sident Truman en Chine, avait
compris que l'ère du Kuomintang était
terminée et s'effondrait  sans gloire. Le
Kuomintang aura duré moins de qua-
rante ans, depuis la révolution Sun Yat
Sen, en 1911. Une nouvelle ère com-
mence pour la ' Chine et il semble bien
que les Américains, qui veillent depuis
leur citadelle du Japon, ont pris leurs
préca ution* pour empêcher la constitu-
tion d'une Chine communiste à la ma-
nière soviétique, ce qui serait d'ailleurs
bien impossible dans l'état de féodalité
politiq ue et industrielle dans lequel se
trouve encore le pays.

• L'adieu du maréchal Tchang-Kai-
Chek ne manque pas de grandeur. On
tira plus loin les déclarations qu'il a
faites en s'en allant. Malheureusement,
ce départ intervient sans doute trop
tard pour avoir sa signification poli-
tique. Mais qui aurait remplacé Tchang-
Kai-Chek s'il était parti plus tôt ? Il
est probable que sa responsabilité per-
sonnelle est grande dans l'écrasante dé-
faite subie par son régime si peu de
temps après sa victoire, fortement ai-
dée par les Américains,, il est vrai, sur
les Japonais. Il n'a pas su organiser une
C h i n e  véritablement démocratique,
comprendre que la réform e agraire était
l'élément indispensable qui ferait vivre
dignement le petit paysan chinois, lui
permettrait de travailler et de se nour-
rir et ferait de lui le plus ferme soutien
d'une nouvelle démocratie.

N'oublions pas que la Chine est com-
posée de paysans pour le 98 pour cent.
Le vice-président Li-Tsung-Yen pour-
ra-t-il éviter à son pays l'aventure
communiste ? Et au monde le specta-
cle d'une Asie dominée par l'exemple
chinois et qui deviendrait peu ou prou
l'immense réservoir d'hommes de l'U.
B. S. S. ? L'enjeu du drame qui se joue
actuellement en Extrême-Orient .est
évidemment d'une incalculable impor-
tance. Attendons cependant les événe-
ments, car nous sommes trop mal 'ren-
seignés pour donner des avis compé-
tents sur ce qui se passera dans les
semaines à venir.

M. Edgar Renaud s'en va...

Hier soir, on apprenait à Neuchâtel
que notre ministre des finances, M.
Edgar Renaud déclinait toute réélection
pour la prochain e législature. Il a fai t
cette déclaration à ses collègues du
Conseil d'Etat et au Comité du parti
progressiste national qui l'avait fait éli-
re en 1919, pour succéder à M. Auguste
Pettavel. Cette nouvelle, à laquelle on
s'attendait, fera cependant naître d'u-
nanimes regrets dans tout le canton,
car M. Edgar Renaud , au terme d'une
brillante carrière de 30 ans, s'est révélé
un homme d'Etat au plein sens du mot,
un magnifique administrateur et de-
meurera connu sous le titre envié de
€ restaurateur des finances neuchâte-
loises >. Il a accompli un travail im-
mense, soit aux Départements de l'In-
térieur et de l'Industrie, qu'il a dirigés
durant 15 ans, soit à celui des finances
qu'il a repris en 1933 des mains de M.
Alfred Clottu.

1933, c'était la pire année de crise,
celle où les sqpours de chômage coû-
taient des millions, où les impôts rap-
portaient à peine le tiers de ce qu'ils
donnent aujourd'hui. Il a fal lu une
énergie exception Ule, des compétences,
approfondies de financier pour décider
et faire admettre IM àares àoonomi**

que la situation imposait. M. Renaud
n'a pas eu peur de l'impopularité , il
rétablit avec une fermeté sans défail-
lance les budgets dès 1937.

Aujourd'hui que la prospérité est re-
ve7iue, il a, tout en faisant appel à la
prudence, jeté du lest et accordé petit
à petit aux fonctionnaires les avantages
que permettait la situation financière
du canton et qu'ils méritaient large-
ment. Il s'en va ayant assuré à la pro -
chaine loi fiscale des bases sûres et ac-
compli une tâche immense dont le peu-
pl e neuchâtelois lui restera reconnais-
sant. On dit que les démocraties sont
ingrates .* espérons que ce ne sera pas le
cas pour M. Renaud , qui se retire à l'âge
de 62 ans et à qui nous souhaitons une
longue et paisible retraite, ainsi que le
plei n succès de son activité de vice- pré-
sident du Conseil d'-admi7i istration de la
Banque nationale suisse.

mTERJM.

Le procès Kravchenko - Lettres françaises
Dans quelques jours

ou ie choc de deux i

PARIS, 22. — AFP. — Le procès in-
tenté par M. Victor Kravchenko à
l'hebdomadaire « Les Lettres françai-
ses » et à M. André Wurmser, se dé-
roulera les 24, 25 et 26 janvier devant
la 17me chambre correctionnelle.

Jamais un procès en diffamation
n'aura été aussi abondamment et aus-
si passionnément commenté dans le
monde entier que celui-ci. En effet, il
s'agit non seulement d'un conflit au-
tour de la personnalité même du plai-
gnant et de son livre « J'ai choisi la
liberté », mais encore du choc de deux
conceptions politiques entre partisans
et adversaires du communisme et du
régime soviétique.

Peu après la parution de «J'ai choi-
¦sii" la liberté», les Lettres françaises»,
que dirige M. Claude Morgan, pu-
bliaient un article signé « Sim Tho-
mas », mettant en cause M. Kravchen-
ko non seulement pour son comporte-
ment politique, mais encore dans la vie
privée et après qu'il eut quitté VU. R.
S. S., comme fonctionnaire diplomati-
que à Washington.

Traité d'ivrogne...
Selon M. Sim Thomas, M. Kravchenko

était un ivrogne, traître à son pa,ys par
vénalité en vue de payer des dettes de
jeu. Il aurait commis en Russie d'assez
vilains méfaits. Au surplus, l'auteur de
l'article représentait M. Kravchenko
comme un illeUtré incapable d'avoir lui-
même écrit un volumineux ouvrage.

-..Kravchenko assigne son
accusateur en diffamation
Informé des attaques dont 11 était

l'objet, l'écrivain russe assigna en diffa-
mation M. Sim Thomas et les « Lettres
françaises » et mit en doute l'existence
même du journaliste américain. Après
un long préambule de procédure, M.
Claude Morgan offrit d'apporter lui-
même la preuve des allégations avan-
cées par l'hebdomadaire et cita un cer-
tain nombre de témoins soviétiques par-
mi lesquels l'ancien- ehef de la mission
russe aux Etats-JJhis, M. Rudenko, et
les « trois femmes » de Kravchenko, ain-
si que plusieurs personnalités françai-
ses, dont M. Frédéric Joliot-Curie, spé-

onceptions politiques

cialiste des recherches atomiques et Prix
Nobel.

L'audience fut fixée au 24 janvier et
une caution de 1,700,000 francs deman-
dée à l'écrivain russe pour couvrir les
frais du procès dans l'hypothèse où
Kravchenko serait débouté.

M. Morgan fit alors connaître son in-
tention de solliciter la remise du pro-
cès, assurant que le temps manquait
pour que les témoins cités puissent être
présents à l'audience. H semble d'ailleurs
que les délais aient pu être respectés
puisqu'on apprenait vendredi à Paris la
venue possible, sinon certaine, des té-
moins soviétiques.

Les témoins soviétiques
pourront venir

PARIS, 22. — AFP. — On apprend
de source . autorisée que le ministère
des affaires étrangères a donné un
avis favorable à l'octroi du visa d'en-
trée en France demandé pour les citoy-
ens soviétiques cités comme témoins
dans le procès Kravchenko - « Lettres
françaises ».

"Le ministère de l'intérieur, qui déci-
de en l'occurrence, a donné son avis
favorable à la demande de visa pré-
sentée par les citoyens soviétiques qui
doivent venir déposer au dit procès.

l'emprunt national
français

s'ouvrira lundi
PARIS, 22. — AFP. — C'est par un

communiqué du ministère des finances
qu'on a appris que l'emprunt national
po ur la reconstruction et l'équipement,
dont les modalités ont été approuvées
hier à midi par le Conseil des minis-
tres, sera éj nis le lundi 24 janvier.

Cet emprunt s'accompagne d'une re-
valorisation ' des rentes de l'Etat. Le
communiqué précise que c'est afin d'é-
viter toute spéculation malsaine que
la séance de vendredi à la Bourse de
Paris et dans les Bourses de province
et d'Afrique du Nord a été supprimée.
Dès lundi, les cotations s'opéreront de
nouveau librement.

Tito repousse toutes ies
attauues...

...même celles du Kominform !

BELGRADE, 22. — Reuter. — Le ma-
réchal Tito a prononcé vendredi un dis-
cours au Congrès du parti communiste
serbe dans lequel il a souligné que le
parti communiste yougoslave restera
une unité inébranlable contre laquelle
viendront s'échouer toutes les attaques
d'où qu'elles viennent , même celles du
Bureau du Kominform.

Le maréchal a ajouté que les commu-
nistes yougoslaves repoussent comme
attentatoires à leur dignité les campa-
gnes de mensonges déversés contre la
Yougoslavie, soit de l'est, soit de
l'ouest. Ces campagnes ont pour objet
des buts qui ne peuvent être étalés au
grand jour. Nous savions d'avance qu'il
serait difficile pour nous de nous dé-
fendre contre cette machine de pro-
pagande, mais nous n'aurions jamais
cru, cependant, qu'elle tomberait si bas
qu 'elle en viendrait à copier les mé-
thodes d'un Goebbels et des capitalis-
tes et réactionnaires occidentaux.

« Je pourrais citer des centaines
d'exemples montrant que le peuple
yougoslave a été injurié et calomnié
par de prétendu, amis dans les démo-
craties populaires. Nous avons tout fait
pour répondre avec modération et cal-
me à cette campagne. Nous continue-
rons à le faire, bien que l'affaire ait
pris un caractère et une ampleur qui
nous obligent à opposer une digue à
ce torrent de mensonges et de calom-
nies. Nous continuerons à défendre les
intérêts du mouvement ouvrier inter-
national et nous répondrons au men-
songe, cela dans l'intérêt de l'interna-
tionalisme en général, de la morale
socialiste en particulier. »

|"|Jj?-* Une résolution contre
le Kominform

Le congrès du parti communiste
serbe à. voté à l'unanimité une réso-
lution repoussant les accusations in-
justifiées du Kominform à l'adresse du
parti communiste yougoslave.

Une députée communiste mantouane
veut assister à une séance

avec son bébé !
ROME, 22. — AFP. — Mme Stella

Vecchio-Vaia, députée communiste de
Mantoue, s'est présentée vendredi ma-
tin dans les couloirs de la Chambre
avec son bébé de quelques mois sur les
bras et prétendant assister avec lui à
la séance. Ses collègues l'ont persua-
dée de renoncer à son proj et, en atten-
dant qu'une nurserie soit annexée à la
Chambre pour les enfants des députés.

En Caroline

Un gigantes que incendie
détruit un hôtel de cent chambres
WILMINGTON (Caroline du Nord) ,

22. — AFP. — Un incendie qui s'est
déclaré dans un magasin de chaussu-
res pour dames, a détruit complètement
un hôtel de cent chambres et s'est
propagé à six bâtiments voisins, a fait
un million de dollars de dégâts.

Tous les pompiers de la ville se sont
employés à circonscrire le sinistre qui,
par bonheur, n'a pas fait de victimes.

Près de Paris

Grève de la faim au
Sanatorium

PARIS, 22. — Reuter. — 120 patients
du sanatorium pour tuberculeux de
Champrosay, près de Paris, ont fait
vendredi la grève de la faim pour pro-
tester contre leur nourriture. Ils se
plaignent surtout du fait qu'on leur
sert trop souvent du poisson.

La grippe en Europe
GENEVE, 22. — Ag. — L'organisation

mondiale de la santé donne les nou-
veaux détails suivants au sujet de l'in-
cidence de la grippe en Europe :

Albanie et Portugal : Pas d'épidémie,
existence de cas relativement peu nom-
breux et bénins.

Bulgarie : La grippe apparue dès la
mi-décembre, a été caractérisée par
son cours remarquablement bénin, mais
aussi par sa longue durée, elle a sur-
tout frappé les nourrissons et les per-
sonnes âgées.

France : L& presque totalité du ter-
ritoire a été touchée par l'épidémie qui
affecte environ 20 «/ o de, la population.

Zone française en Allemagne : Quel-
ques petits foyers de grippe sont ob-
servés dans certains centres en parti-
culier Fribourg-en-Brisgau, Constance,
Tubingen et Baden-Baden. Il s'ssit
d'une forme bénigne, sans mortalité.

Tcbang Kaï Chsk abandonne le pouvoir pour se retirer dans sa ville natale
Le nouveau gouvernement s'efforcera-t-il d'obtenir la paix ?

La fin du Kuomintang ?

Tchang Kaï Cheh s'en ue...
NANKIN, 22. — Reuter. —

Officiellement, Tchang-Kai-
Chek vient de se démettre de
ses fonctions de commandant
en chef des forces armées,
fonctions qui seront assumées
par le général Li Tung Yen.

Les observateurs politiques sont d'a-
vis que tout cela signifie la fin du ré-
gime du Kuomintang et, vraisembla-
blement, celle de la résistance organi-
sée aux troupes communistes.

La décision qu'a prise le maréchal
Tchang-Kai-Chek coïncide avec le de-
gré le plus élevé d'une politique d'op-
position croissante pratiquée au Kuo-
mnitang par ce que l'on appelle F« ac-
tion pacifiste ». Le généralissime en a
senti de plus en plus la pression.

Lorsqu'au mois de décembre 1948 M.
Sun-Fo constitua le nouveau gouver-
nement, la dite action se divisait en
deux tendances : l'une voulant la paix
à tout prix, l'autre — celle de M. Sun-
Fo — tenant à une paix dans l'honneur.

Le départ

Dans un simple bimoteur
L'heure et le lieu du départ ont été

tenus secrets jusqu'au dernier moment.
Des forces considérables de police en-
touraient les deux aérodromes de Nan-
kin dont l'accès n'était permis qu'aux
officiels, et tandis que la plupart d'en-
tre eux attendaient à l'aérodrome in-
térieur de Nankin, TchangTKai-Chek
prenait, sur l'aérodrome extérieur, un
simple bimoteur, dédaignant ses deux
quadrimoteurs personnels. D'autres ap-
pareils chargés de bagages ont décollé
peu après.

Le message d adieu
NANKIN, 22. — AFP. — « Toute ma

vie j'ai prié pour la paix, unissez-vous
pour l'obtenir », déclare notamment le
généralissime Tchang-Kai-Chek dans
le message d'adieu à la nation, publié
vendredi soir par l'agence officielle
Central News, avant son départ de la
capitale.
« Afin d'influencer moralement les
communistes, et de soulager, ne serait-
ce que légèrement les souffrances du
peuple, j'ai décidé de demander au
président Li Tsung Yen de me rempla-
cer à partir d'aujourd'hui. Durant tou-
te ma vie que j'ai consacrée à la conti-
nuation de la révolution fondée sur les
trois principes de Sun Yat Sen et de-
puis 1926, lorsque de Canton j'ai lancé
une expédition vers le Nord, j'ai tou-
jours considéré de mon devoir de pro-
téger le peuple, d'améliorer ses condi-
tions de vie et de réaliser la démo-
cratie. »

... SEULE BASE SOLIDE
*J' ai toujours eu la conviction que

la paix est la seule base solide pour
des réformes politiques et économiques
quelles qu'elles soient. C'est pourquoi
pendant plus de 20 ans, je  n'ai jamais
épargné les sacrifices personnels et
me suis toujours montré patient pour
le bien de la patrie. J' ai dû parfois re-
courir à la force pour maintenir l'or-
dre, à contre-coeur, sauf lors de la
guerre contre le Japon, que j'étais ré-
solu à mener jusqu'au bout.

Le monde entier a dû observer les
récents événements. Si les communis-
tes s'éveillent à cela, ils cessent la
lutte et parlent de paix, sauvant le,
peuple du désastre et épargnent les
forces de la nation afin de maintenir
sa souveraineté et son intégrité terri-
toriale. Alors notre civilisation histori-

Deux clichés du généralissime Tchang-Kai-Chek. qui vient de se démettre de ses
fonctions, et de son épouse qui , on le sait , tenta vainement, lors de son récenl

voyage aux Etats-Unis, d'obtenir l'aide des U. S. A.

que et notre ordre social ne souffriront
pas et la vie, les droits et les libertés
du peuple seront saufs. J' ai toujours
prié pour la pai x sur la base de ces
principes. »

~g"ff>' Tchang-Kai-Chek chez lui
NANKIN, 22. — AFP. — L'agence

Central News annonce l'arrivée du ma-
réchal Tchang-Kai-Chek, dans sa ville
natale de Fenghoua, dans le Chekiang.
De même source, on annonce le retour
à Canton de M. Soong, gouverneur du
Kouantoung, et beau-frère du généra-
lissime, qui avait passé 24 heures à
Nankin.

un appel
de Si. u Tsung-Yen .. '

NANKIN, 22. —AFP. — Le vice-pré-
sident Li Tsung Yen a demandé ven-
dredi soir à la nation chinoise, dans
son premier appelfr officiel, de demeu-
rer unie en". vue de la paix et de la re-
construction nationale , malgré le dé-
part de son chef.

Li Tsung Yen qui est appelé par la
Constitution à remplacer le généralis-

sime Tchang-Kai-Chek à la présiden-
ce, souligne dans son appel que le gé-
néralissime ne revient jamais sur ses
décisions, ajoutant : « J'espère que
tous, soldats et civils, coopéreront sin-
cèrement et que les fonctionnaires de-
meureront à leur poste pour travailler
à la tâche commune : garantir la dé-
mocratie et la liberté, en vue de la
paix et de la reconstruction. La na-
tion et le peuple en dépendent. »

Le général Li a demandé aux plus
anciens hommes politiques qui font
partie du Kuomintang de lui prêter
assistance et conseil, puis il a souhaité
que le gouvernement applique une po-
litique de paix.

Le Cabinet chinois reste
en fonctions

NANKIN, 22. — AFP. — Selon l'a-
gence Centra News, le cabinet présidé
par M. Sun Fo, qui avait décidé de
remettre sa démission trois heures
après le départ du généralissime
Tchang Kai Chek, a accepté de de-
meurer en fonction à la demande du
général Li Tsung Yen, président de la
république.

Les événements se précipitent en Chine

j sn gênerai rares nuageux a couvert.
Encore quelques précipitations, surtout
en montagne. Neige au-dessus de 800
mètres, plus tard jusqu'à 600 mètres. En
altitude, vent modéré à fort du secteur
nord-ouest s'affaiblissant Plus tard,
tendance à la bise.
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