
A l'échelle continentale
Quand l'économie conduit le bal

Lausanne, le 2 mars 1946.
Les stratèges des armes nouvelles

et les chroniqueurs de la p olitique
étrangère nous rép ètent chaque j our
que le monde est entré dans une « ère
atomique ».

Qu'entendent-ils p ar là ?
D'abord que la chimie et la phy sique

sont les sciences de l'avenir. Mais en-
core et surtout que l'empl oi de l'arme
atomique modif ie de f açon brutale et
déf initive la f açon d'envisager la
guerre et la p olitique internationale.

Par exemp le, la f rontière que les
Français veulent établir sur le Rhin
n'a qu'une imp ortance relative. Elle
n'en a même p lus guère, si l'on songe
qu'un avion p arti de Berlin, de Mos-
cou , de beaucoup plu s loin même, dé-
truirait Paris en moins de temps qu'il
n'en f aut p our le dire.

De son côté , l'Angleterre est moins
que j amais à l'abri sur son île. Elle
l'avait p our la première f ois  constaté
en 1940, tant que dura la bataille aé-
rienne de Londres. Elle en f i t  de nou-
veau l'exp érience à l 'ép oque de la V h
Avec la menace de la bombe atomique ,
elle est devenue une cible pl us f acile
encore.

La stratég ie et, p ar contre-cou p . la
politique des Etats du continent se
transf orment donc ar la f orce même
des choses. De même que p our des
raisons d'ordre technique (sans comp-
ter les autres) , on n'imaginerait p lus
la p ossibilité d'une guerre entre deux
châteaux-f orts voisins , de même l 'Eu-_
rope , ce damier de châteaux-f orts qui
s'app ellent France, Yougoslavie , Es-
p agne, Belgique ou Suisse, ne p ourra
pl us j ouer à la guerre civile. Les p ro-
chains conf lits armés seront intercon-
tinentaux ou ne ser, nt pas.

Et l'on pe ut en f in  de comp te f aire
une troisième déduction. Si la guerre
et la politique dépassent le cadre de
nos f rontière étriquées p our englober
le continent tout entier, l'économie ne
restera p as en arrière. Elle aussi sera
europ éenne. Elle f era p eu à p eu tomber
les barrières douanières dérisoires der-
rière lesquelles aucun pay s ne p eut
pl us s'abriter tandis que tous s'étiolent
et dépérissent.

De quelques querelles de famille.

Et p ourtant que voit-on ? Tandis que
le moins inf ormé des hommes est d'ac-
cord avec ce que nous venons de dire,
on continue à se chicaner entre f rères
ou cousins d 'Europ e pour quelques
bouts de f icelle. On a, par exemple , as-
sisté le mois dernier à la « querelle du
vin f rançais ». Le gouvernement de la
Quatrième Rép ublique est p arvenu à
vendre à la Suisse une quantité indus-
trielle de gros rouges qui ne passeront
p as p ar le contrôle de nos organes
comp étents, f édérations et syndicats.
Il n'en f aut pas r>ius po ur que l'op inion
des gens du métier s'émeuve. Cep en-
dant les producteur s et les marchands
de vins suisses ne se disent p as que
la France a besoin de devises à tout

p rix pour acheter nos machines a écri-
re, nos app areils électriques , nos p ro-
duits chimiques.

La Suisse met aussi sur p ied un ac-
cord f inancier avec la Grande-Breta-
gne. Du coup nos hôteliers se p récip i-
tent. Ils entendent que sur les 250 mil-
lions de f rancs que nous allons p rêter,
une part suff isante soit f aite aux tou-
ristes qui, de Londres, viendront ani-
mer nos stations d'hiver.

Et l 'Angleterre a commencé p ar ré-
p ondre qu'elle n'accepterait en aucun
cas d'utiliser les f rancs qu'elle emp run-
terait à la Suisse p our p ayer des sé-
j ours de gens oisif s. Elle ne veut nous
acheter que des objets dont elle a p ar-
ticulièrement besoin : montres Couran-
tes, dy namos , machines, outils.

Parlant d'emorunts, on p eut revenir
à la France . Il y a un an, pr esque jour
p our j our, nos amis d'outre-Jura de-
mandèrent et obtinrent de notre p art
un important crédit. Mais malheur à
celui qui parlait d'un p rêt de la Suisse
à la France. Il s'agit , disaient nos p ar-
tenaires, d'un crédit réciproque, que
la Suisse pou vait aussi bien utiliser
que la France. Bien entendu, notre
p ays n'y toucha po int ; donc les imp or-
tations récentes n'ont servi qu'à ba-
lancer une pe tite p artie du déf icit du
clearing. Cependant , la double f ormule
« prê t à la France » ou « crédit réci-
p roque » f u t  à l'origine d'une querelle
que n'eût p as dédaigné Bysance.

Mais voici qui devient p lus grave :
l 'Angleterre et l 'Amérique surtout sont
saturées de notre horlogerie. Enten-
dons par là qu'au lieu d'acheter nos
montres, les Anglo-Saxons p réf ére-
raient devenir acquéreurs des machi-
nes qui les f abriquent.
(Suite page 3.) M. AESCHIMANN .

La lutte électorale en Argentine

En Argentine , la lutte électorale est menée avec autant de passion que de vio-
lence. Le bloc démocratique (radicaux , socialistes , démocrates et communistes)
a proposé pour la présidence le Dr Tamborini et Enrique Mosca à la vice-
présidence. Des immenses affiches représentan t les portraits des deux candidats
(à gauche Tamborini , à droite Mosca) , qui devraient garantir au pays une
nouvelle direction démocratique, selon leurs partisans , sont apposés à Buenos-

Avres.

Rangeons-nous plus qu'avant la guerre?
Problèmes du ravitaillement

Oui, sauf en ce qui concerne la viande, le riz, les œufs et le sucre

L'affaire de la feATrtetore de la fron-
tière franco-espaguote ' et les craintes
qu 'elle a immédiatement soulevées,
craintes qui ont été rapidement apai-
sées par un communiqué presque offi-
ciel, concernant notre ravitaillement
et le ralentissement qu 'il subirait , nous
incite à jete r un coup d'oeil sur la
question en général. Comment se pré-
sente le ravitaillement de la Suisse
en ce début de mars 1946, 10 mois
après la fin des hostilité s en Europe ?

D'abord, en ce qu* concerne le
transport des stocks à destination de
la Suisse bloqués dans les ports ibé-
riques , et des marchandises qui nous
proviennent de ces pays, c est-a-dure
essentiellement des oranges et des ci-
trons, riches en vitamines, des vins
et. d'Espagne surtout , de la térében-
thine , le correspondant de Berne de
« La Suisse » écrit très j ustement :
« Heureusement , nous avons d'autres
voies que la France pour assurer la
liberté de nos échanges. D'Espagne en
Suisse, il sera possible de maintenir
la Maison par mer. via Savone ou Gê-
nes. Le traje t sera un peu plus long.
Il faudra recourir aux services de car-
gos déj à encombrés. Mais nos chemins
de fer fédéraux , qui devaient mobili-
ser un grand nombre de wagons sur

l'interminable parcours Genève-Port-
Bou et souffraient d'une certaine pé-
nurie de matériel roulant, seront pour
leur part assez soulagés de ce détour-
nement qui facilite leur tâche. Du Por-
tugal en Suisse, on devra également
passer par mer, mais avec cette fois ,
la possibilité de recouriir aux ports
français, puisque l'Espagne seule est
mise à ban par nos voisins.

» Ainsi donc, on doit s'attendre à
quelques jour s de retard dans les ar-
rivages d'Ibérie, au début de mars,
mais le pire pourra être évité.

Notre ravitaillement en général
» Qu'en est-iil ide notre ravitaille-

ment en général ? Que faut-il penser
du maintien du rationnement ?

» Les avis sont très partagés. Ils le
sont d'autant plus que le mutisme im-
posé aux fonctionnaires de l'Office de
guerre pour l'alimentation et les inf or-
mations totalement contradictoires qui
nous parviennent du reste du monde
— toutes • émanant de personnages
« hautement autorisés » — donnent
naissance à une foule de rumeurs dont
les plus angoissantes ou les plus insi-
dieuses ont naturellement le plus de
chances d'être crues.

(Voir suite p age 3.)

/PASSANT
La façon dont MM. Nobs et Stampfli

ont été accueillis au dernier Congrès
syndical suisse montre bien que la cam-
pfegne contre le Cpnseil fédéral et la
soi-disant « crise de confiance », en*
tretenue à grand renforts de bobards;
ont fait long feu.

Les ouvriers suisses dans leur très
grande majorité s'orientent vers la col-1
laboration.

Ils savent qu'elle leur rapportera tou-
jours davantage que le chambardement,'
et le mirage du « grand soir ».

C'est sans doute ce qui a incité le
« Politbureau » (sic) du parti com-
muniste à brusquer les choses et à vo-
ter une résolution dans laquelle, après
avoir déclaré que les partis de gauche
ne doivent plus participer aux élec-
tions (I) il préconise en revanche «la
politique de la rue ».

La politique de la ru« ?
Autrement dit les manifestations, les

désordres , la révolution...
Ainsi voyant que la calomnie et l'ex-

ploitation des scandales n'ont pas porté
leurs fruits , on revient à la violence et
à l'action directe.

Comme solution des problèmes qui
nous occupent et comme conseil de sa-
gesse, on avouera que c'est plutôt mince.
Encore si « sortir de la légalité » —
car c'est bien cela qu 'il s'agit — ser-
vait à quelque chose, on comprendrait.
Mais comme le dit justement notre con-
frère J. R. : « on sait où la violence
conduit , on sait quelles en sont les con-
séquences néfastes , on n'a pas oublié
que la « politique de la rue » a conduit
partout d'abord aux désordres, aux in-
justices, finalement à la dictature ».

Le peuple suisse est maintenant averti
de ce qui se prépare.

Toutefoi s j 'imagine que les dis-
ciples de Moscou auraient tort de se
prendre trop au sérieux et surtout de
tenter la réalisation immédiate de 'eur
magnifique promenade. D'abord par-
ce qu'ils pourraient bien ne pas se
trouver seuls dans la rue. Et ensuite
parce que l'aventure magnifique risque-
rait de se terminer tout autrement qu 'ils
ne supposent . Car nous ne sommes ici
ni à Berlin ni à Sofia. Et il existe en-
core en Suisse pas mal de gens bien
décidés à ne pas se laisser « zigouil-
ler » sans protester...

Qu on se le dise donc parmi les émi-
nents «tovaritchs» du «Politbureau»,
qui verront bien si les travailleurs par-
ticipent ou non aux prochaines élections.

Le p ère Piquerez.
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Après une interruption de six ans,
les Londoniens ont pu de nouveau as-
sister à la cérémonie traditionneMe de
la relève de la garde à Whitehall . Re-
venus du front , les « Life Guards » et
les « Horse Guards » monten t la garde
à la porte de Whitehall . mais, pour le
moment, ils portent l'uniforme kaki ,
rehaussé pour la circonstance, d'une
bande rouge à leur casquette et de
buffleterie en cuir blanc.

On laisse entendre que . cette année
déjà , ces magnifi que s cavaliers retrou -
veront leur splendeur passée, leurs
cuirasses étincelantes , leurs tunique s
écarlates. leurs culottes blanches, leurs
hautes bottes vernies et leurs casques
d'acier à panache noir et blanc.

Malgré cela. M y a foule , chaque
fois qu 'on relève la garde , et si le bril-
lant des uniformes n 'est pas là pour
réj ouir les yeux des spectateurs , ceux-
ci ne se lassent pas d'admirer l'immo-
biilïté absolu e des deux cavaliers en
sentinelles , qui , avec leurs chevaux,
immob'les aussi, semblent des statues
équestres.

Les vitraux de Canterbury

Dams un article sur les voyages de
vacances sur le continent, le j ournal
londonien «People» écrit que la Suisse
fait tous les préparatifs pour recevoir
des touristes.

Un train direct régulier reliera, dès
le 6 mai, Londres à Bâle. En même
temps les difficultés existant encore
au suj et, des devises sont mentionnées
tandis que le j ournal souligne d'autre
part que l'hôtellerie suisse n'a pas subi
de dommages à cause de la guerre et
qu'il y a de grandes quantités de den-
rées alimentaires. Toutefois les frais
d'un voyage de vacances seraient
quatre fois siipérieurs à ce qu'ils
étaient en 1939.

LA SUISSE SE PREPARE
A RECEVOIR

LES TOURISTES ANGLAIS

Une carrière manquée
Au débu t du dernier siècle, un hor-

loger franc-comtois décida d'aller
chercher fortune en Turquie. Il n'était
pas très habile en son métier, et dit!
reste pendules et montres n'étaient
point alors d'un grand usage là-bas.
Il rentra au bout de quelques années
aussi pauvre qu'il était parti.

Mais, à l'en croire, il n'aurait tenu
qu'à lui de fair e sur les rives du Bos-
phore une brillante carrière. 11 s'en
vantait un jour devant quelques audi-
teurs , incrédules :

— Oui, leur disait-il, on m'a offert
tous les honneurs ; on a même voulu
me faire eunuque. J'ai tout refusé I

Echos

A la
^

suite de la décision prise par le Consei l fédéral le 29 jan vier 1 496, de renforcer la surveillance de nos frontières des Grisons et du Tessin , lespremières troupes sont arrivées le 20 février à Bellinzone. Pour cette première période de service la troupe est composée surtout de soldats volontaires.A gauche : les troupes arrivées mercredi dernier
^ 

à Bellinzone sur la place de rassemblement. — A droite : Des camions transportent aussi loin qu 'il leurest possible, la troupe dans le Centovalli enneigé. Ici, un détachement arrive à Bosco-Gurin , unique village tessinois où l'on parle l'allemand, et qui a
toujours été un centre de contrebande organisée.
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Bracelets cuir
On cherche

ouvrier qualifié
pour diriger département rembor-
dé. Place stable et bien rétribuée.
Seule personne capable peut se pré-
senter à Fabrique RODAL, rue
Numa-Droz 145. 3592

Ouvrières
pour travaux délicats et bien ré-
tribués sont demandées à la suc-
cursale E» des

Fabriques d'Assortiments Réunies
anciennement La Concorde S. A.,
Le Locle. 3433

Importante fabrique de Soleure
cherche pour de suite ou époque
à convenir

sténo - dactylo
de langue maternelle française,
avec bonnes notions d'allemand.
Excellente occasion de se perfec-
tionner dans la langue allemande.

Faire offres détaillées avec pré-
tentions de salaire sous chiffre
D. Q. 3601 au bur. de L'Impartial.

Apprenti de commerce
Jeune homme intelligent, bonne éducation et
d'initiative, serait engagé par magasin de
fo u rnitures industrielles où il serait initié à
la vente, ainsi qu 'aux travaux de magasin et
bureau. Contrat et cours à la Société Suisse
des Commerçants. Rétribution immédiate.
Entrée à convenir.
Adresser offres manuscrites avec certificats à
TECHNICOS, rue Léopold-Robert 57. 3620

MAGASIN de CHAUSSURES
engagerait jeune fille intelli gente comme

apprentie uendeose
Faire offres sous chiffre NI. W. 3648
au bureau de L'Impartial.

Etablissement d'arts graphiques de la place
cherche pour avril 1946

APPRENTI HÉLIOGRAVEUR
OU PHOTOGRAPHE-RETOUCHEUR
Seuls candidats sérieux, particulièrement doués
seront admis. Offres accompagnées de certificats
et pièces justificatives sous chiffre J. M. 3264
au burea u de L'Impartial.

Jeune garçon
pour travail intéressant

Jeune fille
sortant des écoles au printemps

ouvrière
qualifiée

n
demandés par : .

ANTIROUILLE S. A.
RUE DU DOUBS 152 3528

ners-rhabilleors
capables et outillés, trouveraient places stables
et bien rétribuées dans divers magasins sérieux
de l'Amérique du Sud.
Eventuellement stage de mise au courant dans
fabrique suisse de ler ordre. Faire offres écrites
sous chiffre A. B. 3052, au bur. de L'Impartial.

Je cherche à acheter d'occasion , une

camionnette
en parfait état. Charge 1 lh à 2 tonnes. —
Offres détaillées par écrit à M. Robert
Amstutz, Le Cerneux-Veusit. 3576

EBDET EA16 «Bl
NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV 2002

AS-2000-L 3416

Etude de Me Léon GRABER, Huissier-Judiciaire
29, Rue du Rhône, à Genève

Vente anx enchères publiques
Les jeudi 7, vendredi 8 et éventuellement samedi 9 mars 1946, dès 14

heures, rue du Rhône 23 (3me étage), il sera procédé par le Ministère du soussigné,
à ia vente aux enchères publiques et au comptant , des

Biioux, Collection de montres anciennes
Argenterie, TaDieaux, neffles et Tapis

dépendant des successions de Monsieur et Madame Mau-
rice REVERDIN et comprenant notamment :

Broches et bagues en diamants. Bracelets trois rangs de brillants.
Bijoux divers.

Collection de 72 montres anciennes or, argent, entaillées, cise-
lées à double et triple boîtiers.

Tableaux Ecole Genevoise F. Hodler, Massot, Agasse, O. Vautler.
E. Bieler, Qrison , Castan, Franzoni , etc.

Soupières en argent d'époque Empire. Beaux plats ronds, ovales
et autres pièces. Etains, channes. Statuettes bronze, chevaux, etc.

Porcelaine Nyon. Service de tables, etc.
Six fauteuils d'époque Ls XV. Commodes. Tables anciennes. Cré-

dence. Garde-robes.
Tapis d'Orient et manteau astrakan.

Et une quantité d'autres meubles et objets divers trop longs
à énumérer dans la présente annonce.

ORDRE DES VACATIONS :
Jeudi 7 mars : Bijoux , montres anciennes, argenterie.
Vendredi 8 mars : Tableaux, objets divers, meubles, tapis.
Une exposition aura Heu 23, rue du Rhône, les lundi 4,

mardi B et mercredi 6 mars de 14 à 18 heures; des ordres
d'achat pourront y être donnés.

La vente des objets dépendant de la succession de M. Maurice
REVERDIN est faite au profit exclusif de l'Hospice Général et d'au-
tres Œuvres philantropiques du Canton de Genève.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser à :
Dr Joseph REISER , Société de Contrôle Fiduciaire S. A., administrateur des dites

successions, 23, rue du Rhône, à Genève (Tél. 5.43.50).
M. Aimé MARTINET , expert, 8, rue Eynard , à Genève (Tél. 5.56.08).
et au soussigné :

Léon GRABER , Hulssler-Jud. (TéL 4.07.55)
Catalogue à disposition au prix de fr. 2.— à la Société de Contrôle Fiduciaire S. A.

RfêLec te ventre F lar l5e I

ri Eo gros : Pharmac ' BoJ-^

LA SUISSE
Société d'assurances sur la vie
cherche un agent professionnel pour le canton
de N E U C H A T E L .

Situation stable, rémunération fixe, frais de
voyages et commissions. Les candidats , âgés de
30 à 40 ans, disposant de sérieuses références,
sont priés de faire des offres manuscrites à la
direction de la société, rue de la Paix 6, à Lau-
sanne. Les personnes non au courant de la bran-
che seront initiées de manière suivie. 1880

W.L MOJOM'
Jserrurerie générale, soudure en fous genres

RUE DU PARC 80, TÉL 130.44

Construction « Réparation! « Travaux
Industriels et tout ce qui concerne la
ferronnerie. Exécution rapide. Devis. ¦

IIIIWII min W inmail

La manufacture d'horlogerie

Le Goultre & Gie, Le Sentier (vaud)
engagerait pour de suite ou époque à convenir i
Ouvriers acheveurs

pour la vérification des échappements,
ouvriers aiguilleurs et poseurs de cadrans
ouvrières régleuses

spiral plat avec point d'attache,
ouvrières pour toutes parties de logeages, re-

montages et autres. 2854
Travail rémunérateur et assuré.

Gulilochages
Atelier de guillochage accepterait
encore quelques séries de briquets,
boîtes à poudre, etc. à guillocher.
Travail prompt et soigné. — Faire
offres sous chiffre P 1724 P à
Publicitas Porrentruy. 3532

7>e dk&idke ùxduslkLe
petite ou moyenne importance,
transportable si possible. Paiement
comptant. — Faire ofîres sous chiftre
P 10172 N, à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds. 3675

Je cherche «£
armoire , un tapis ou un lino ,
une tente camping. — Ecrire
sous chiffre A. B. 3 7 07,
au bureau de L'Impartial.

3707

Bemoraue pourvél°
enfants est demandée à ache-
ter. — Faire offre à B. Cha-
telaln . Paix 79. 3615

Appartement ?aï écc0hS:
gerie (immeuble locatif) avec
jouissance d'un logement de
2 pièces, confort , soleil, quar-
tier ouest , contre un ap-
partement de 2 ou 3 pièces,
confort , soleil, immédiatement
ou époque à convenir. —
Faire offre sous chiffre R. B.
3520, au bureau de L'Im-
partiaL 

Ill'flPnt Jeune homme cher-
Ul tj GIll che chambre meu-
blée, au centre. — Offres
sous chiffre A. C. 3616, au
bureau de L'Impartial.

Acheveur
ayant grandes connaissances
du soudage des machines
électriques

cherche place
stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre P.
2933 J. à Publicitas, ST-
IMIER 3692

A VENDRE
1 pendule neuchâ-

teloise, petite sonnerie.
1 pendule neuchâ-

teSoise, grande sonnerie.
1 dressoir
1 lustre en fer forgé

et 2 s t a t u e tt e s  en
bronze.

C. Steiner
BOLE

3610
m* " - ¦

Pins
Je cherche à acheter
d'occasion piano droit ,
é v e n t u e l l e m e n t  à
queue. — Adresser of-
fres avec prix sous
chiffre P. 128-4 L. à
Publicitas, La Chx-
de-Fds. 3691

CHERCHONS
appartement 2 - 3
chambres, bains, à
La Chaux-de-Fonds
contre un apparte-
ment à Neuchâtel.
Offres sous chiffre
F. E. 3306, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

ELâU
de ceKùses

ET

Eau
de ph.un.eaux
S'adresser à Henri PERRIN,
Yvonand (VAUD), Télé-
phone 3.22.18. 3690

lira
Avisez LA GLANEUSE si

vous avez des meubles, de
la vaisselle, des antiquités à
lui remettre, vous lui permet-
trez de satisfaire aux nom-
breuses demandes qui lui
sont présentées. Un coup de
téléphone au No 2.15.13 et
nous ferons chercher. 20268

Ouvert tous les Jours
de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Tous les samedis
1 8 8 4 8 6 7 8  9
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en vente dans les kiosques
50 ceniimes

Rédaction : MARTEREY 20,
LAUSANNE 3598

Lisez ^L 'Impartial»

v ^BULOVÂ WATCH Co., BIENNE
cherche pour de suite ou époque à convenir 3507

technicien - calihriite
sérieux et capable, ayant quelques années de pratique
dans fabrique d'horlogerie ou d'ébauches.
Prière d'adresser les offres avec curriculum-vitce et
prétentions de salaire à ia Direction

rue Weissensfeiiij 9.
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Etat de Neuchâtel et Commune du Pâquier

M!$E AU CONCOURS
d'un poste de garde forestie r
L'Etat de Neuchâtel et la Commune du Pâquier

mettent au concours les postes suivants :
1. Etat de Neuchâtel. Le poste de garde des
forêts de la Grande Côte, du Chargeoir, de la j
Combe Biosse ainsi que celui de préposé forestier j
pour les forêts particulières du secteur est du '<
Val de Ruz. I
2. Commune du Pâquier. Le poste de garde i
des forêts de cette commune. j

Ces emplois seront remis de préférence à un i
seul titulaire.

Les cahiers des charges et conditions d'enga-
gement peuvent être consultés au bureau de ]
l'inspecteur des foiêts du tVme arrondissement, à i
Fontainemelon, le samedi matin ou sur rendez- , !
vous.

Entrée en service : ler mai 1946 ou à convenir.
Les offres de service portant sur l'enveloppe

la mention : « Soumission poste de garde fores-
tier » sont à adresser jusqu 'au 10 mars au soussigné.

Fontainemelon, le 23 février 1946.
L'Inspecteur des forêts du 4me arrondissement :

J. Mauler. 3530

OUVRIÈRES
JEUNES FILLES

pour travaux propres et faciles et bien rétribués
sont demandées de suite ou date à convenir.
S'adresser à NOVO - CRISTAL S. A., Parc 118. 3674

GRAVEURS
sont cherchés pour entrée immédiate, à
Zurich, dans place stable pour poinçon
sur l'acier et pour l'orfèvrerie. — Faire
offres avec prétentions de salaire sous
chiffre Z.L.9812 à Mosse-Annonces,
Zurich. SA 17556 Z 3676

Administration de L'Impartial Compte iinn nnp
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Vers la
stabilisation économique
et sociale de l'Univers

Coup d'œll sur l'actualité

(Corr. p articulière de « L'Impartial »>

France : ta situation de l 'électricité. —
La situation de l'électricité est favorable.
La production hydraulique s'est beaucoup
améliorée, par suite de la chute de fortes
pluies ayant fait monter le niveau des ré-
servoirs. La totalité des restrictions a été
levée depuis le 11 février.

Dans la région par isienne , on observe
un accroissement de la consommation
d'électricité pour une moindre production
thermique.

Et de l'alimentation à Paris. — Les ar-
rivages dans la région parisienne sont plu s
satisfaisants pour les pommes de terre et
les légumes frais. En revanche, les arri-
vages de beurre , fromage , poisson et vian-
de sont très faibles.

Italie : le problème du pain. — La pres-
se italienne fait ressortir la nécessité de
nouvelles restrictions sur la consomma-
tion du blé , de la farine et dn pain , en
vue d'assurer la soudure avec la prochai-
ne récoite. En même temps on ouvre une
nouvelle campagne pour faire livre r par
les paysans et les intermédiaires le blé
caché. On parle également de mélanger
au blé un cinquième d' avoine.

Hollande : la vente des diamants. —
Les ventes du syndicat des diamants pour
l'année 1945 ont atteint le chif f re record
de 24,5 millions de livres.

Le ravitaillement vu p ar un ministre
néerlandais. — Au cours d'une des der-
nières réunion s de l' assemblée du parti so-
cialiste néerlandais , M. Vos, ministre du
commerce et de l'industrie , a déclaré :
«Il  est probabl e que cet été la situation
du ravitaillement soit moins satisfaisante
qu 'auj ourd'hui. Les possibilités des appro-
visionnements mondiaux en vivres ont été
surestimés et dans plusieurs pays règne
la disette ».

Russie : un nouvel autostrade. — On a
commencé les travaux de construction d'un
nouvel autostrade qui reliera Kharkov à
Rostov , et qui sera le prolongement de
l' autostrade Kiev-Pot ta va-Kharkov , actuel-
lement en voie d' aménagement. Des routes
asphaltées venant de Staline , Artemovsk
et Kramatorsk , rejoindront le tracé du
nouvel autostrade. Ce dernier sera pourvu
de stations de contrôle tous les 150 km.,
de restaurants et d'hôtel s tou s les 300 km.

Grande-Bretagne : il n'est pas question
d'allouer davantage de papier aux jour-
naux. —¦ Sir Stafford Cripps , répondant
à une interpellation aux Communes, a dé-
claré que le manque de dollars mettait
hors de question l' allocation aux jo urnaux
de contingents plus importants de papier :
« Il faut  choisir entre la nourriture du
peuple et le papier ».

Etats-Unis : sucre pour l'Europe . — Les
achats de sucre raffin é pour être expédié
vers l'Europe en mars sont estimés à
100.000 tonnes. L'U.N.R.R.A. en a acheté
81.000 tonnes , et 500 tonnes sont destinées
à l'Afrique du nord. Le Combined Food
Board a alloué à la France 50.000 ton-
nes dont la plus grande partie sera expé-
diée directement de Cuba.

Les imp ôts de guerre sur les produits
de luxe maintenus. — Les leaders du Con-
grès prévoient que les impôts élevés de
guerre sur les produits de luxe ne seront
pas abrogés , tout au moins pendan t cette
année.

M. Doughton , président de la Commis-
sion des voies et moyens , et M. George ,
président de la commisison sénatoriale des
finances , ont déclaré que rien n 'autorise à
croire que les impôts sur les spiritueux,
fourrures,  parfums et cosmétiques soient
réduits.

— Diminution de la ration de pain en
Suède. — Radio-Stockholm annonce que
la Suède a décidé de réduire ses rations ,
l'office allié de l'alimentation ayant refusé
de fournir du blé et du riz qui sont indis-
pensables à d'autres pays.

— Szalasy condamné à mort. — Radio-
Moscou annonce que l'ancien premier mi-
nistre hongrois Szalasy a été condamné à
mort par strangulation , vendredi.

— Le cerveau de Mussolini d Washing-
ton. — La presse italienne relate que le
cerveau de Mussolini a été tran sporté à
Washington , où il sera étudié par des sa-
vants.

— La condamnation â mort d'Imredy.
— Selon Radio-Moscou , le premier minis-
tre hongrois a décidé que la peine de mort
contre Imredy, ancien premier ministre
hongrois , serait exécutée.

— De nouvelles taches app araissent de-
vant le soleil. — Le directeu r de l'obser-
vatoir e de Boydon , M. J. S. Paraskevo-
polls, a déclaré que de nouvelles taches
apparai ssent devant le soleil. Il faut  s'atten-
dre à de nouveaux troubles électro-magné-
tiques.

— Une tempê te de neige sur le Dane-
mark. — Une violente tempête de neige
fait  rage sur le sud-ouest de la mer Bal-
tique , en particulier sur l'île de Born-
holm , depuis vendredi. Le trafic est inter-
rompu.

Petites nouvelles

Chronique de la bourse
Retour de flamme à New-York. —
Zurich plus optimiste que le Nouveau
Monde. — Les élections argentines
et les valeurs suisses. — Le plafond

des banques.
(Corr. particulière de « L 'Impa rtial *) . i

Lausanne, le 2 mars.
Une baisse important e est survenue au

début de la semaine sur le march é new-
yorkais. Ses causes sont connues. Elles
étaient même prévues . C'est, d'une part,
la réalisation de certains bénéfices , qui fit
apparaître un plus grand nombre de ven-
deurs sans contre-partie , et , d'autre part,
le danger de nouvelles grèves qui s'est
précisé notamment dans le domaine des
transports.

Les cours de Wall Street ont perdu
j us qu 'à 3 dollars en l'espace de deux sé-
ances.

En Europe , on est resté plus calme que
dans le nouveau monde. Et pourtant les
suj ets d'inquiétude ne manquent pas. A
l' angoissante question sociale aux Etats-
Uni s s'ajouten t les difficultés d'ordre po-
litique et peut-être demain militaire aveo
l'Espagne de Franco. Et pourtant  les bour-
ses européennes , qui en ont vu d'autres,
n 'ont été à aucun moment prises de pa-
nique. Après un certain 'tassement , qui
s'est produit lundi et mardi , les cours ont
repris dans une certaine mesure, et dans
certains compartiments notamment.

C'est ainsi que les valeurs américaines
cotées à nos bourses ont fort bien résisté,
la Général Mining entre 81 et 85, la Stan-
dard OU entre 236 et 242, la Baltimore
à 89 et à Genève, la Securities ord. en-
tre 64 et 66. Seules les primes ont mo-
mentanément disparu du marché. •

Les titres suisses intéressés à l'Argent
tine avaient largement bénéficié de la
perspective des élections qui , semble-t-il,
marquent la fin de la dictature du colonel
Péron et 1a perspective d'un déblocage de
nos capitaux en Amérique latine. La se-
conde solution , comme nou s l'avons dit
dans notre dernier bulletin, semble être
assez proche ; mais pour la première , il
conviendrait d'être prudent. M. Lienert, le
directeur de l'Office suisse de l'expansion
commerciale , qui rentre précisémen t d'un
voyage en Amérique du sud , se montre
pessimiste sur ce point. Non pas qu 'il
croie à la victoire électorale de Péron !
Mais , dit-il , Péron battu , la révolution a
de fortes chances d'éclater.

Et qu 'en serait-il dans ces conditions de
nos Saeg à 119 (108 au début de l' année),
de nos Motor Columbus à 550 (480), de
nos Italo-Argentina à 145 (132) ?

Il est vrai qu 'une révolution en Amé-
rique latine est loin d'avoir la portée d'un
mouvement de ce genre en Europe. C'est
peut-être le raisonnement que font les ca-
pitalist e s qui rachèten t nos valeurs sud-
américaines à chacun de leurs moments de
faib lesse.

Les actions de banque s suisses ont
donné leur maximum il y a deux semai-
nes. A l'heure actuell e, elles se maintien-
nent sans plus , la Société de Banque Suis-
se à 590, le Crédit suisse à 679, et l'Union
de banques suisses à 795.

Signalons de nombreux acheteurs en ac*
tions Nestlé au-dessous de 1050 et de
Chaussures Bally à partir de 12O0.

— La France demandera cinq millions
de quintaux de blé à VU. R. S. S. — Au
cours du Conseil des ministres de mardi ,
le gouvernement français , sur k proposi-
tion de M. Maurice Thorez , vice-président
du Conseil , a décidé à l'unanimité de de-
mander à l 'Union soviétiqu e si elle pour-
rait fo u rnir du blé à la France. La demande
française porterai t sur 5 millions de quin-
taux.

A l'échelle continentale
Quand l'économie conduit le bal

(Suite et f in)

Nos industriels ont d'abord ref usé de
livrer leurs moy ens de p roduction.
Nos p artenaires ont insisté. Nos autori-
tés s'en sont mêlées. Et l'armée amé-
ricaine d'occup ation en Allemagne aus-
si, p uisqu'elle aurait découvert dans
ce pay s des machines que l'industrie
horlogère suisse ref use auj ourd'hui de
livrer aux vainqueurs. La Suisse est
bien obligée d' exp liquer que le cas de
l'Allemagne ne saurait constituer un
p récédent. Si la Suisse a dû livrer
quelques-uns de ses secrets au Reich
hitlérien, c'est p récisément p arce qu'il
était hitlérien avec tout le sens lourd
de menaces que ce mot comp orte.

Auj ourd'hui, nos chers amis anglo -
saxons p osent leurs conditions qui res-
semblent à s'y mép rendre à celles aui
nous f urent imp osées déj à p ar d'autres
en 1940...

On nous assure même qu'ils auraient
j ustif ié leur attitude aup rès de nos
autorités en aff irmant que le p arc de
machines suisses qu'ils voudraient ac-
quérir est moins destiné â concurren-
cer notre horlogerie qu'à leur assurer
l'indép endance en cas de nouveau con-
f lit  mondial.

Voilà qui. tout en nous rassurant sur
la p ureté d'une intention , ne laisse p as
d'inquiéter les continentaux que nous
sommes.

Pourquoi pas d'union européenne ?
Au moy en-âge, l 'Europ e était un

monde, une autarcie , si l'on p réf ère.
Elle est maintenant déf ini e p ar deux

zones distinctes. L'une d'elles a p our
p ôle la Russie , c'est-à-dire l'Asie ;
l'autre tourne ses regards vers Lon-
dres et les deux Amériques.

Chacun conviendra que c'est làd'abord un non-sens ; car il y a p lus
d'atomes crochus entre Europ éens de
Prague et de Paris qu'entre ceux de
Budapes t et de Lima. C'est encore
dangereux po ur la simp le raison
qu'à l'heure même où la f ormule est
aux grands esp aces économiques qui
Se j ustif ient p ar la technique, la ratio-
nalisation , la p roduction de masse et
la nécessité des marchés touj ours p lus
vastes, on coup e en deux notre p au-
vre continent pa r une première f ron-
tière sur l'Oder , une autre sur le Rhin ,
laissant entre elles un «no mans'land»
de 1000 kilomètres de large.

L'Union europ éenne devrait com-
mencer p ar la Rhénanie. Présente-

ment, les grandes p uissances s'arra-
chent ce coin de terre p our en f aire
une colonie de rapp ort ou p our l'a-
néantir.

La Russie, p ar exemp le , p art de l'i-
dée que ce centre industriel du Reich
doit être annihilé. 11 suf f i t  p our cela
d' en emp orter les installations, de
f air e sauter les p uits de mines, et d'en
diriger la p op ulation vers les cam-
p agnes, ou, p lus loin, vers la Sibérie
p eut-être.

Les Etats-Unis désirent surtout
détruire à j amais les trusts de l'in-
dustrie lourde allemande. Pour cela,
Us seraient p rêts à mettre en p rati-
que avec moins de brutalité , mais
autant d'eff icacité que les Russes " le
p lan Morgenthau dont on a suff isam-
ment p arlé Van dernier.

L'Angleterre serait d'avis que la
Ruhr doit être exp loitée dans l'inté-
rêt cle tous les p ay s voisins. Et com-
me elle en est elle-même p lus éloi-
gnée p ar la géograp hie que la Belgi-
que et la France, elle établirait une
comp ensation en conservant l'admi-
nistration du p ay s. La France, enf in ,
voudrai t pour des raisons p olitiques
autant qu'économiques , p osséder le
contrôle de la rive gauche du Rhin
avec des têtes de p ont sur la droite.

Pourtant , la Rhénanie est un bien
de l'Europ e entière . C'est en Europ e
qu'il f aut la déf endre contre ceux qui
veulent la réduire à néant , p réf érant
donner p lus de puis sance encore à la
Pennsyl vanie , au Donetz , à la Sibérie.

De même que la voie navigable du
Danube est un bien commun du Con-
tinent. II n'est p as j uste que la Rus-
sie soit seule à la contrôler.

De même encore qu'on ne devrait
p as dire à l'Italie : Les banquiers
new-yorkais vous p rêteront des ca-
p itaux et s'occup eront de votre re-
dressement dans la mesure où l'in-
dustrie automobile de la Lombardie
deviendra p articip ation des trusts
américains. Mais c'est , hélas ! déj à
chose f aite..

L 'Europ e n'a-t-elle pe ut-être p as
assez souf f er t  po ur se retrouver , pour
constater qu'elle f orme désormais un
f on t  économique sinon p olitique ?
Elle a surtout trou d'« amis » nui , sous
orétexte de lui venir en aide , n'ont
qu'un désir : empêc her qu'elle rede-
vienne nour eux un concurrent redon-
tahi p sur- ie mnrché mondial, tandis
ou'f l le  devrait être d'abord et tou-
jo urs un client insatiab le.

M. AESCHIMANN.

Rangeons-nous plus qu'avant la guerre ?
Problèmes du ravitaillement

Oui, sauf en ce qui concerne la uiande, le riz, les œufs  et le sucr e

(Suite et Un)

« Nou s allons être entraînés dans la
famine mondiale , disent les uns. —
Fables ! répliquent d'autres , les bruits
alarmistes qui circulen t sont répan-
dus pour des motifs politiques faciles
à deviner . Les gouvernements jouent
de la pénurie tout comme, jadis , ils
jou aient de leurs armes secrètes, pour
dérouter leurs partenaires et leur
cacher la vérité. »

» Il nous est permis , à nous Suis-
ses, de nous persuader qu 'entre ces
deux thèses il en est une. moyenne,
qui est la bonne , pour nous en tout
cas : nous ne souffrirons pas de la
faim , mais nous devons nous attendre
à subir le rationnement actuel — peut-
être légèrement aggravé sur certains
points — pendant quelques mois en-
core.

Un tableau éloquent
» Faut-il gémir ? Allons donc ! Mé-

ditons plutôt le tableau suivan t qui1 in-
dique , dans sa première colonne de
chiffres, les rations moyennes dont
nous avons bénéficié dans les mois de
décembre 1945 et janvier 1946 — c'est-
à-dire qu 'on a fait le total des attribu-
tions pendant ces deux mois et qu 'on
a divisé par deux — et , dans la se-
conde colonne, la consommation moy-
enne des mêmes produits avant-guer-
re, telle qu 'elle ressort de quelque
deux miffle carnets de ménage recueil-
lis et analysés par le Département de
l'économie publique.

Maintenan t Av .-guerre
Pain (par jour) 237 gr. 175 gr.
Farine, maïs, semoule 983 gr. 770 gr.
Avoine, orge 667 gr. 170 gr.
Pâtes alimentaires 917 gr 530 gr.
Matières grasses

(totalité) 1383 gr 1110 gr.
Chocolat , confiserie 300 gr. 115 gr.
Fromage (tout gras) 567 gr. 410 gr.

» N'est-on pas surpris de constater
que. pour toutes ces denrées , la con-
sommation actuell e est sensiblement
supérieure à ce qu 'elle était avant le
rationnement ?
Le rationnement se justiîie-t-il encore?

» Certains sont même tellement sur-
pris qu 'ils en arrivent à conclure que
le rationnement n 'a plus d'excuses, et
que nos autorités ne le maintiennent
que pour pouvoir diriger la consom-
mation , pour le plus grand profit de
certains intérêts privés, en spéculant
sur le fait que, psychologiquement, la
population est encline à acheter tout
ce que les cartes permettent d'em-
plettes , même si ses besoins sont sur-
abondamment couverts.

» Cette accusation est vraisemblable
si l'on veut parce qu 'on peut fort bien
imaginer que les fabriques de choco-
lat et les associations laitières , par
exemple, fassent pression sur les ser-
vices du rationnement pour pro longer ,
sinon perpétuer un état de choses au-
quel elles n'ont qu 'à gagner . Mais,
d'autre oart , on ne peut nier que tant
que la viande, le riz , les oeufs e t . le
sucre — qui ne figurent pas dans le
tabl eau publié plus haut, et pour cau-
se ! — n'auront pas reparu sur nos
marchés avec leur abondance d'avant-
guerre , on créerait un grave danger
social à rendre à la vente libre les
produits assez libéralement distribués.

» On consommait moins de chocolat
avant la guerre ? Oui . mais les confi-
tures et le sucre ne manquaient pas,
et la pâtisserie était à un prix abor-
dable. Taut que le chocolat joue ra ,
dans ce domaine, le rôle d'un produit
de compensation , la prudence impose-
ra de le rationner , sinon les gens aisés
auraient  tendanc e à l' accaparer et à
priver ainsi l'acheteur modeste d'un
produiiit à la fois peu coûteux, nourris-
sant et savoureux.
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SAMEDI 2 MARS

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
13.15 Musique légère. 13.30 Concerto. 14.00
Radio-jeunesse. 14.40 Récitai d'un jeune.
10.05 Quelques instants chez Molière (XI).
15.45 Musique ds danse. 15.55 Musique de
chambre. 16.50 Les cinq minutes de la
solidarité. 16.55 Disques. 17.00 Emission
commune. 17,45 Communications. 17.50 Dis-
ques . 18.00 Cloches du pays. 18.05 Le Club
des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.45
Le micro dans la vie. 19.00 Chansons de
France et de Corse. 19.10 Le courrier du
Secours aux enfants. 19.15 Informations.
Le programme de la soirée. 19.30 Le miroir
du temps. 19.40 Trois et Une . 20.00 Chro-
nique locale. 20.20 De La Chaux-de-Fonds
Soirée neuchâteloise. 21.35 Mrs. Spell part
en voyage. 21.55 Les plus beaux quatuors
de Haydn (V). 22.20 Informations.

Beromiinsetr. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune.. 11.25 Une petite chronique . 12.00
Disques. 12.15 Prévisions sportives. Dis-
ques. 12.29 Heure. Informations. La semai-
ne au Palais fédéral. 12.50 Orchestre To-
ny Bell. 13.15 Musique légère. 13.35 Dit
entre nous... 13.45 Disques. 14.00 Emission
littéraire et musicale. 14.45 Le monde de
demain. 15.00 Emission populaire. 16.00
Variétés musicales. 16.45 Entretien. 17.00
Emisison commune. 17.45 Lecture. 18.05
Chants. 18.40 Imprévu. 18.55 Communiqués.
19.00 Cloches. 19.10 Observations sur la
Suisse occidetale. 19.25 Disques. 19.30 In-
formations . La semaine. 20.05 Petit caba-
rot radiophonique . 20.35 Musique légère.
22.00 Informations. Valses viennoises.

Dimanche 3 mars
Sottens. — 7.15 Informations. 8.45 Grand-

messe. 9.45 Sonnerie de cloches. 10.00 Pour
la journée des malades. 11.15 Les orgues
de St-Nicolas. 11.40 Le Martyre de Saint
Sébastien. 12.00 Le disques anniversaire.
12.29 Heure. Lettres ouvertes. 12.55 La
pêche miraculeuse. 14.00 Le miel. 14.10 Au
goût du jour . 14.55 Reportage. 16.20 Con-
cert. 18.20 Reportage. 18.40 Causerie. 19.00
Le bulletin sportif. 19.15 Informations.
19.30 Dites-le nous. 19.50 Jane et Jack.
20.05 Création Radio-Lausanne, Clothi.
21.00 Intermède musical. 21.20 Ouverture
et Entrée de danse, Lulli. 21.25 Les capri-
ces de Marianne, deux actes. 22.20 Inf.

Beromunster. — 7.00 Informations . 9.00
Musique. 9.40 Pour les malades. 10.00 Culte
catholique. 11.10 Causerie. 11.30 Concert.
12.20 Disques. 12.29 Heure. Informations.
12.40 Chansons. 13.35 Causerie agricole.
14.15 Causerie. Musique populaire. 14.55
Reportage. 16.30 Disques. 17.00 Cours ra-
diophonique . 17.25 Musique américaine.
18.00 Disques. 18.50 Concours. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. Disques . 20.00
Opéra. 21.20 Echo d'un séjour en Norvège.
22.00 Informations.

j^pi E] JL nui lli

Tout ordre de bourse
requiert une exécution soignée,
rapide, consciencieuse. Confiez-
nous vos ordres, vous serez

satisfaits.
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Société de Banque Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

ombreux Sièges et Succursales
n Suisse, à Londres et New-York

Capital social et réserves:
195 millions

La page économique et financière

» Cette raison seule, cependant, ne
suffirait pas à justifier le maintien du
rationnement. Il en est d'autres, hélas!
L'une d'elles est que la situation ali-
mentaire mondiale, au lieu de s'amé-
liorer comme on avait pu l'espérer à
la fin de te guerre , demeure précaire.
En conséquence, on ju ge plus prudent,
à Berne, de prolonger un rationnement
assez large, que de risquer d'être un
jour obligé de le réintroduire, ce qui
serait d'un effet désastreux sur l'es-
prit public, on l'a vu en France.

» Cette précaution paraîtra d'autant
plus judicieuse quand on saura que les
chiffres dites plus haut , ceux de dé-
cembre et de janvier, avaient été fixés
trois mois aup aravant par les services
du rationnement , soit en septembre et
en octobre, au moment où les livrai-
sons étrangères, comblant le retard
des années 1944 et 1945. pouvaient
donner l'impression que notre avenir
était dès lors assuré... ce qui n'est pas
le cas, comme le prouvent les événe-
ments mondiaux et la prudence ac-
crue de nos autorités.

» Enfin , si même les nuages qui rem-
plissent encore notre ciel devaient dé-
finitivement se dissiper . l'Office de
guerre pour l'alimentation estime que
la sagesse consiste pour lui à augmen-
ter rapidement les rations allouées jus-
qu'au moment où la saturation étant
prouvée, on pourra supprimer les res-
trictions sans avoir à craindre de la
part des consommateurs une ruée qui
remettrait en question l'équilibre du
marché. »

En résumé donc, s'il est fâcheux que
le Département de l'économie publi-
que et singulièrement son service
d'économie de guerre ne renseignent
pas mieux et plus complètement le
peuple suisse sur des sujets qui sont
l'objet des préoccupations de tous, il
doit être admis que le gouvernement
n'a en vue que l'intérêt général en ne
suppriman t pas complètement ou mê-
me partiellement le rationnement. On
n 'a nullement en vue de protéger cer-
tains intérêts privés.

Nous sommes si peu certains
de l' avenir immédiat du monde
et de nos sources de ravitaillement
qu 'il vaut mieux prévoir.. . quittes à
liquide r nos réserves quand la situa-
tion se sera définitivement améliorée
et que la paix se sera établie dans le
monde d'une façon moins précaire
qu 'aujourd'hui .

La situation alimentaire mondiale
demeure précaire
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Maturité fédérale
et tous autres examens pour l'Université

1937 : 23 élèves
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Paul Cardinaux, dir. Tél. 3 35 99
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nandelsschule
Nachf. Dr. Rob. Steiner, Zurich

Uraniastrafse 10 / Gerbergasse 5

COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND
14-20 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères, toutes les sciences
commerciales (diplôme). — Pensions-familles recom-
mandées pour étudiants externes. Références à dis-
position. Prospectus. Téléphone 23.33.25. 2762

Nous cherchons comme
PLACEMENT,

IMME UBLE
bien entretenu situé dans
la région. 3544

Faire offres détaillées à

Agence Immobilière des Montagnes
rue Léopold-Robert 62
LA CHAUX - DE.FONDS

Villa ou chalet
On cherche à louer maison d'un ou
deux logements, beaux dégagements
désirés. Région Val-de-Ruz-Chambre-
lien. Pressant. — Ofîres détaillées sous
chiffre S. J. 3632 au bureau de L'Im-
partial.

A louer
pour avril 1946, appartement moderne
de 4 pièces, chauffage central , salle de bains ,
balcon. — Adresser offres écrites sous chiffre
S. E. 3575 au bureau de L'impartial.

On demande bonnes

chasseuses de pierres
Places stables et bien rétribuées.

M U L C O  S. A.
Régionaux 11

LA CHAUX-DE-FONDS

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

Crème livêoline
Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie stocKer-Monnîer
4. Passage du centre - La cnaux-de-Fonds
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•» Chemin de Morne*

Maturité fédérale C o m m e r c e
Ecole polytechnique fédérale Diplômes professionnels ;
Ecoles d'ingénieurs ef d'archi- commerce, secrétariat , langues,
tecfure. Baccalauréats français. CFF - PTT. Examen fédéral de
Technicum. Raccordements aux comptable diplômé. Baccalau-
classes supérieures. Programme A réat commercial. Programme C

ClaSSeS des juniors Adaptation progressive aux pro-
grammes de l'enseignement secondaire. Raccordements. Programme B

Méthode d'enseignement basée sur 38 années d'expérience :
Programme adapté à l'élève, horaires individuels (classes régu-
lières, classes mobiles, leçons particulières). Orientation des études.
Enseignement secondaire complet, études classiques, techniques
et commerciales ; toutes les langues modernes. Corps enseignant
important , composé de professeurs qualifiés et spécialisés. Des
médecins, des avocats , des ingénieurs, des industriels, des

, hommes d'affaires ont pu embrasser la carrière de leur choix /^T"-- "" J

CHATEAU D'OBERRIED
sur Belp près Berne

INSTITUT A LA GAHPABHE POUR 24 GARÇONS ET JEUNES BEHS

Enseignements classique, scientifique et commer-
cial (surveillance de l'Etat). Petit train de mai-
son permettant de s'occuper spécialement
de chaque élàve. Education familiale très soignée.
Développement physique par le sport. Pas d'en-
tremise d'agences ou d'offices de propagan-
de privés. Références et prospectus par le
2342 AS 494 B Dr M. Huber.

Etude de Me Raoul BENOIT
Notaire, Tramelan

Me pipie mollère
Lundi 11 mars 1946, dès 9 heures

du matin, en son domicile au Haut du village
des Breuleux, M. Paul Walther, cultiva
teur, exposera en vente publi que et volontaire ,
contre argent comptant, et pour cause de
départ :

Chevaux : i jument portante , âgée de 11
am; 1 jument portante, âgée de 7 ans, primée
par 83 points; 1 pouliche de 2 ans, primée par
79 points.

Bétail : 6 vaches laitières dont 2 prêtes à
vêler; 3 génisses prêtes à vêler ; 3 génisses de
2 ans; 6 vélottes de 6 à 18 mois; 3 veaux-génis
ses de 5 mois.

Assortiment de machines agrico-
les au complet et à l'état de neut , comprenant
entre autres, moteur électri que de 3 C.V., scie à
ruban , concasseur, tarare , pompe à purin , char-
rue, faucheuse, chars, colliers , sellerie , cloches
et clarines ainsi que de nombreux outils aratoi-
res et accessoires dont le détail est supprimé.

Par commission : R. Benoit, not.

Ulcères variqueux
Eczémas suppures
Plaies lentes à guérir

Infections de la peau
disparaissent rapidement avec la

POMMADE é$*midoÊûK
Toutes pharmacies , le pot Fr. 3.12 icha.

Envols par poste par le dépôt général: Pharmacie de
l'Etoile , rue Neuve 1, Lausanne. 2410

k ^

Commissionnaire
garçon est demandé entre les
heures d'école pour commis-
sions. — S'adresser chez M.
W. Dintheer, rue de la Balance
6, au magasin. 3654

9 Seul te cirage complet donne à vos S 7
I chaussures un éclat aussi lumineux, 87

ES en conservant au cuir sa souplesse et B
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AS 8060 Q Mermod & Co., Carouge-Genève. 353Ï

La nouvelle fabrique de bracelets cuir,
Edgar Grimm, à Marly-le- Grand
(Fribourg),

accepterait encore
lelQues commandes

Bienfacture et délai de livraison garan-
tis. — Spécialités : Cordonnets et bra-
celets cuir pour barrettes à ressort.
Echantillons à disposition. 3322

Acheveur
qualifié pour petites pièces soignées
est demandé en fabrique. Travail
suivi et bien rétribué. — S'a-
dresser à DUBOIS Frères & Cie,
chemin des Tunnels 16. 3704

mécaniciens
Perceurs
Tourneurs

Dessinateurs en machines
qualifiés

1

trouveraient places stables à

TAVANNES M A C H I N E S  Co S. A.
Tavannes

Perspectives d'avenir offertes par Manufacture
rl'Horlogerie biennoise disposant d'une très bonne
organisation , à JEUNE

employé de bureau
rançais-allemand, sténographe, ayant si possible
notions d'ang lais et quelques années de pratique
lans l'horlogerie , désirant se vouer complétemeni
a la fabrication , en vue de prendre successive-
ment des responsabilités dans ce domaine.

Adresser les offres avec indications des pré-
lentions de salaires et curriculum-vitœ sous
chiffre E 21131 U à Publicitas Bienne, rue
Dufour 17. AS 17133 J 3686

'L 'impartial est lu partout et par tous» 1752o

d£e Sechet
de notre succès depuis 1890 :
Service réel de nos clients
Bonne qualité
Prix modérés

Demandez le prospectus de la fabri que de
meubles

Bienne, route de Brugg 13
rue de la Gare 5

Plus de 100 chambres en stock
Représentant : JEAN Z WAHLEN, ébéniste,
Tramelan. 3276
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Mercredi 6 mars 1946 %
de 9 h. à 12 h. et _y^\§
de 13 h. 30 à 19 h... -̂ ^(P\

S V^ | I...un représentant de la maison w
BIOS sera à votre disposition pour •>.
vous faire connaître ses ressorts *A
plantaires qui , grâce à la façon ju- g
dicieuse dont ils sont conçus et A

ag adaptés, soulageront les maux de *
pieds dont vous souffrez. 102 ^&

Haison Ruchoii JArticles sanitaires
Numa-Droz 92. La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.43.10

_f/ff §f  ̂ vous pouvez renouveler vos forces ,
Jr * retrouver toute la fraîcheur* ef

l'énergie de la jeunesse , et lutter
contre le vieillissement prématuré
au moyen de SEXVIGOR. Cette
préparation contient le principe
actif des substances utiles et néces-

gfc saires au maintien des forces at de
VL la vitalité physiques.

BB *̂» l̂ gaaaKr̂  Contient: selon les données «cTenftT
Mfe*-- É̂g^^tfffl f"?uel *n dosages efficaces
iBEÈP^  ̂ Rfl hormones, 'écleh'ne, phosphate* , fcr>'

Ĵ ^ X m calcium , extrait» ds cola. de. Puama al
^V R ^a Yohlmbé. i

^
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Ŵ H La teneur en hormonei «it
^V. H régulièrement contrôlée patr

t̂ H l'Institut Suisse du Contrôla
•̂«L <*e* Hormones à Lausanna.

français* Emb. d'eis»! S0 compr. Fr. 6.50)
Emt>. original 100 compr. Fr. 12.—
Emb. cure 300 compr. Fr. 32.50

Dépôt : En vente dans toutes.phatmacieA
Pharmacie Chaney, Léop.-Rob. 68. Envo i rap ide par poste
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Au Cercle du Sapin
L'anniversaire de la Révolution de

46 a été célébré selon un rite nouveau
au Cercle du Sapin. Ce n 'était plus, en
effet , une démonstration p oliti que des
partis, établissant le bilan é; la Ré-
publique , mais une fête patrioti que ou-
verte à tous les citoyens. On y discuta
les questions de l'heure.

Mais on y évoqua surtout
la signification la plus large et
la plus sereine du plus grand
événement de l'histoire neuchâteloise.
Et on y fêt a la petite patrie «t la gran-
de, tout simp lement.

Une centaine de Sapelots s'étaient
réunis , sous la présidence de M. Henri
Quaile, président du Cercle, qui avait
organisé la soirée avec le concours
dévoué de M. R. Rusehetta. Un sou-
per-trip es, exc ellemment servi , grou -
pait à la table d'honneur les prési-
dents des partis nationaux , M. Ber-
nard Wille. conseiller communal , re-
présentant cette autorité , ainsi que
MM. Béguin , journa liste, et Cornu,
avocat , tous deux orat eurs officiais.
L'Union Chorale, sous la direction de
M. Q. Pantil l on, participait également
à la soirée , et rehaussa cette dernière
par des productions de choix.

Ce fut  M. Quaile , président du Cer-
cle, qui ouvri t les feux en souhaitant
la bienvenue aux participants et en
rappelant brièvement la signification
de l'événement. Fête républicaine, le
1er Mars de paix sera célébré cette
année sur une base largement humaine
et patriotique. Puis M. Quaile excuse
l'absence d'Albert Rais . j uge fédéral ,
retenu par ses fonction s à Lausanne ,
et du Préfet Ed. Guinand pa rlan t le
môm e soir à la fêt e das A rmes-Réu-
nies. Il passa alors la parol e à M. Ber-
nard Wille , qui apporte le salut du
Conseil communal et évoque briève-
ment Jes problèmes qui préoccupent la
cité. Problèmes qui paraissent devoi r
être résolus dans le meilleu r espri t
d'entente et de collaboration. C'est
cette union qui assurera la prospérité
de la Métropol e horlogère.

Après un beau chant de l'Un ion cho-
rale, M. Béguin , directeur de la « Ga-
zette de Lausanne » et commentateur
apprécié des événements suisses à la
radio évoque , avec la compétence et
la distinction qu 'on lui connaît
« Quelques as.pects de notre vie poli-
tique présente ». Il les rattache au pas-
sé par la citation pittoresque et ri-
che de sens d'une lettre de son ar-
rière-grand-père le conseiller d'Etat
Ch. Jacot-Guillarmod , qui on le sait,
participa à la tentative malheureuse
d'Alphonse Bourquin en 1831, qui fut
la « rép étition générale » de 48 et ou-
vrit le chemin à la proclamatio n de la
République et au rattachemen t de no-
tre canton à la Suisse. «Nos pères ,
dit-il . avaien t la passion de la liberté .
Et ils étaient humains. Ils se refu-
saient à haïr quiconque ne nartageait
pas leur opinion et ils n 'étaient pas
victimes des slogans ou des idéolo-
gies totalitaires , qu 'elles soient de
droite ou de gauche. Leurs concep-
tions nous ont montré le chemin au
cours des 98 ans qui ont suivi. Mais
on peu t se demander jusqu 'à quel
point nous en avons perdu le goût... »

M. Béguin évoque ensuite le problè-
me de notre neutralité, une neutralité
qu'on nous reproche auj ourd'hui ,
après nous en avoir félicité hier , et
dont nous n'avons en définitive pas
à rougir, car elle a bien servi les in-
térêts des démocraties et de l'huma-
nité. ¦» C'est probablement parce que
les Alliés sont divisés actuellement
par des antagonismes irréductibles
qu 'ils s'entendent si bien pour con-
damner les petits peuples dont ils re-
fusent même de prendre l'avis.
Enfin après une incursion extrêmement
intéressante dans le domaine national ,
M. Béguin -con clut par un examen des
causes du malaise actuel et un appel
à Tunion de tous pour la défense de
l'héritage que nous ont légué nos' pè-
res. « Tant que nous observerons le
respect dû à la personne humaine et
aux principes de justice et de solidari-
té, nous ne serons pas si éloigné du
but qu 'on le suppose. Le peuple
suisse a su j usqu 'ici trouver les solu-
tions. Il les trouvera encore demain...»

En débutant . M. Pierre Béguin avait
dit sa j oie de se retrouver dans sa
ville nataile. La ioie des Saipolots fut
non moins grande à fêter et applaudi r
h bril lant orateu r don t nous avons
trop brièvement résumé l'exposé. Fé-
licitons-le à notre tour en lui disant
le plaisir que nous avons eu à l'en-
tendre .

Après un nouveau chan t de l'Un ion
Chorale, M. Jacques Cornu, Dr en
droit et avocat en notre ville , pronon-
ça le toast à la Patrie , magnifique évo-
cation de notre terre neuchâteloise at
oui fut sal uée, elle aussi , des plus
chaleu reux applaudissements. Rare-
ment on entendit au Sapin envolée
plus magistrale et p lus poétique évo-
quant avec forc e les sentiments qui
attachen t un peuple à son coin de pays
et le lui font aimer et défendris à tra-

vers les âges. Que Me Cornu en soit
lui aussi remercié et félicité.

Puis ce fut la « Prière » de Doret,
écoutée dans un profond recueillement
et qui valut à l'Union Chorale et à son
dévoué directeur les honneurs mérités
du « bis ».

Le Cercle du Sapin a commémoré
le ler Mars d'une façon remarquable
et émouvante. On ne saur ait que lui
recoimmander de s'en tenir à cette ex-
cellente form ule et à cette réussite
qui laissent le meilleur souvenir à
chacun . 

Avec „Les Armes-Réunies "
Reconnaissons-le d'emblée, tous les

anniversaires de la République que
fêtent les Armes-Réunies sont parfai-
tement réussis. Or cette année cette
-importante et sympathiqu e société ne
failli t pas à la tradition. Au contraire.
Elle innova si l'on peut dire tan t l'am-
biance dans laquelle se déroula la
manifestation était plaisante , tant les
musiciens éprouvèrent un plaisir re-
nouvelé à fraterniser , à se serrer les
coudes, unis par une franche camara-
derie.

Un banquet suivi d'une partie ré-
créative avait été organisé et le moins
qu 'on en puisse dire est qu 'il recueil-
lit d'unanimes félicitations à l' adresse
du restaurateur de l'hôtel de la Croix-
d'Or où la manifestation avait lieu.

Au cours du repas, M. Camille Reuil-
le , présiden t des Armes-Réunies . sou-
haita la bienvenue à tous les parti-
cipants, saluan t les principaux invi-
tés parmi lesquels nous relèverons les
noms de MM. G. Schwob, M. Man-
ghera, F. Aubry . le colonel Ch. Ul-
rich, Ed. Guinand , préfet, H. Biéri ,
A. Calame . E. Pellaton . A. Notz. C.
Dessaules, des représentants de l'as-
sociation cantonal e des musiques neu-
châteloises, M. Otto Schweizer et
Raoul Rupp, du secrétaire caissier de
l'association des musiques militaires ,
M. Gaston Breguet , ainsi que de MM.
Julien Dubois, président de l'A. D.
C, H. Borel , délégué des socétés lo-
cales, A. Hal'ler, futur président des
Armes-Réunies , E. Tissot . A. L'Eppla-
tenier et A. Waechli. Plusieurs amis
des Armes-Réunies n'ont pu se retrou-
ver avec les musiciens et s'en sont
excusés : MM. A. Romang, A . Ra-'s,
Ch. Vuille, entre autres , ainsi que MM.
E. Châtelain , T. Perrin , G. Essig. A.
Pettavel . M. Aerni , Ch. Hertig et M.
SpiiHman.

Dans sou allocution . M. Camille
Reu'lle regrette l' absence de M., Ju-
les Guillo d, membre fidèle de la so-
ciété, que la maladie retient à la mai-
son . U dit le grand vide qu 'a causé le
départ de M. Daniel Pieron et invite
l'assemblée à se lever.

Après quoi , il remercie tous
ceux qui se dévouent sans comp-
ter pou r la société qui . avec l'anni-
versaire de la Républi que, fête aussi
sa 118me année d'existence.

Il donne alors la parole à M. Ed.
Guinan d qui portera le toa st à la pa-
trie après qu 'il ait encore annoncé que
M. Léon Droz assurera les f onction s
de maj or de table.

M. Ed. Guinand . dans un discours
fort _ applaudi , évoque alors quelqu es
réminiscences historiqu es et termine
par un vibrant hommage à la patrie
une et diverse qui résume toutes les
affect ions. Il en appelle aussi à l'union
de tous.

Et c'est ensuite la cérémon ie du pal-
marès qui revêt cette année une im-
portance toute particulière puisque M.
Camille Renfile , assurant la présiden-
ce de la société pour la dernièr e an-
née après 17 années de cette lourde
tâche, reçoit un cadeau et est nommé
président d'honneur.

A cette occasion, M. Andr é Gsri-sel,
vice-président, assure M. Camille
Renifle de toute la reconnaissance des
« Armes-Réunies ». Il relève le dé-
voilement de ce président exemplaire ,
qui fut à la brèdhe durant tant d'an-
nées et qui mérite les oins chaudes
félicitations.

MM . Schweizer et Breguet pren-
nent également la parole pou r remet-
tre, le premier, deux médailles de vé-
téran cantonal et le second deux pla-
quettes de membre d'honneu r de l'As-
sociation des musiques militaires.

Après quoi la partie récréative se
poursuit sous la direction de M. Droz,
parfaitement réussie, avec la partici-
pation de M. Jean Marin, de l'ABC die
Paris, de quelques chanteurs et de mu-
sicens aussi.

MM. Schwob, président de la Fon-
dation , Rufer et Reuille avaient en-
core adressé leurs voeux à la société.
Le président démissionnaire en par-
ticulier dit toute la j oie que lui cause
les nombreux télégrammes de félici-
tation oui lui parviennent. Il assure ses
amis nue j amais il ne se désintéres-
sera du sort des « Armes-Réunies ».

Voici le palmarès dont il fut donné
connaissance :

Diplôme d'activité (5 ans)
MM. Robert Girard , Lucien Nuss-

baum, Roland Quadranti , André Reuil-
le, Roland Vuilleumier, Willy Brandt.

Premier chevron (10 ans)
MM. Léon Droz, André Hânni..

Deuxième chevron (15 ans)
MM. André Droz, André Grisel.

Membre d'honneur (15 ans révolus)
M. Emile Lanfrauchi.

Troisième chevron (20 ans)
M. Aimé Calame.
Vétéran cantonal et cadeau p our

25 ans révolus
MM. René Audétat et Léopold Droz.

Première étoile (30 ans)
MM. Edouard L'Eplattenier, Paul

Corlet.
Médaille d'or (30 ans révolus)

M. Louis Rufer.
Membre d'honneur de l'Association

des Musiques militaires
(40 ans et plus)

MM. Gabriel Rodé et Camille Reuil-
le.

Cadeau p our 40 ans révolus
M. Camille Reuille .

Président d'honneur : Camille Reuille.
D'anciens musiciens furen t encore

remerciés pour leur activité fidèle. Ce
sont MM. Rochat (49) Gabriel Rode
(44). Camille Reuille (41), Louis Fu-
sier (37) et Ernest Girardin (33).

A tous nos sincères félicitations.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Bachmann - Weber ,

pharmacie du Marché, Neuve 2, sera
de service dimanche 3 mars, ainsi que
toute la semaine pour le service de
nuit. L'Ofî . I des Pharm. Coop.. Neuve
9, sera ouverte ju squ 'à midi.

Correspondance
(La rédaction décline ici toute

resp onsabilité)
Le secrétariat romand de la Fédé-

ration suisse des ouvriers sur bois
et du bâtiment nous communique ce
qui suit , en réponse à la lettre de
l'Association neuchâteloise des Maî-
tres menuisiers parue dans nos co-
lonnes :

Monsieur le Rédacteur,
Dans votre journal du 26 févr ier

vous avez publié un communiqué de
l'Association neuchâteloise des Maî-
tres menuisiers , ébénistes et parque-
teurs , ce qui nous oblige à préciser
à notre tour ce qui sui t :

1. Il est exact que- nous avons sign é, le
21 décemb re 1945, un contrat collectif can-
tonal avec l'Association patr onale. Ajou-
tons toutefois que les pou r parlers remon-
tent au début de 1943. Au Locle , nous étions
on pourparlers , pour un contrat local, de-
pui s 1941.

2. Nous ne contestons nullement les dis-
positions de l' art. 20.

3. Il est par contre absolument faux de
prétendre  que ce n 'est que le 21 décem-
bre 1945 que nous avons demandé à l'As-
sociation patronale de renoncer à l'appli-
cation de l' art. 20. La demande était pré-
sentée à l'Association patronale par lettre
du 15 novembre 1945 déj à. Rappelée le
26 novembre, puis le 14 décembre 1945.

4. II est exact que les représentants pa-
tronaux ont recommandé à leur association
d' accepter l' en trée en vigueur du contrat le
ler janvier 1946, et tout naturellement nous
étions fondés à admettre quelque influence
de leur part. Nou s étions , par ailleurs , con-
vaincus que leur proposition serait accep-
tée.

5. Il est dès lors loisible à l'Association
pa tronale de considérer qu 'aucune réserve
n 'a été formulée.

6. L'information patronale confirme que
sa délégation , lors de la signature , y com-
pris le secrétaire , n 'a de l'influence que
lorsqu 'il s'agit de résister aux revendica-
tions ouvrières. Puisque cette délégation
comprenant l' at t i tude de la F. O. B. B. ne
put obtenir une maj orité favorable , ce qui
eut évité la grève.

7. Il est exact que la demande de force
obligatoire a été déposée par l'Association
patronale le 31 janvier seulement. La F. O.
B. B. en fut informée. Mais on oublie bien
intentionnellemen t de dire que cette démar-
che aurait dû être présentée d' un commun
accord et que l'Association patronale en
pr ofita , sans nous avoir consultés pour in-
vitr la corporation à se rendre au Château
pour signer le contrat. On invitait même 'e
Dép artement de l 'industrie à convoquer à
l'avenir la corporation aux discussions pos-
sibles sur les modification s à apporter à
un contrat dont elle n 'est pas signataire.
On oublie volontairement aussi que le Dé-
partement de l ' industrie,  très justement
dans le but d' abréger la procédure, invitait
les parties à lui soumettre le contrat avant
l'introduction cle la demande de force obli-
gatoire , par lettre du 30 juillet 1945, soit
exactement six mois avant.

S. Pourquoi contester que nous nou s re-
fusons à appuyer la demande de force obli-
gatoire ? La singulière procédure employée
le 31 ja nvier j ustifie à elle seule notre at-
titude. Nous étions, comme déj à dit , con-
vaincus qu 'une recommandation signée par
le président et le secrétaire de l'Associa-
tion patron a le appuyant l' acceptation de
notre demande, formulée par écrit, déjà le
15 novembre et après trois ans de discus-
sion serait acceptée par l 'Association pa-
tronale.

9. Il est de toute évidence que la grève
ne pouvait être déclenchée que par le refus
de nos propositions. Le bon La Palice n 'eut
pas trouvé mieux .

10. Il est absolument faux que la F. o
B. B. a demandé l'intervention de l'Offi-

ce de conciliation. Nous avons informé
l'Office par lettre du 15 février 1946, con-
formém ent à l'arrêté sur la matière (art.
14, al. 1). Par contre , l'Association patro-
nale déclare péremptoirement dans sa let-
tre du 11 février 1946 « ...nous ne manque-
rons pas de faire appel aux bons offices
de la commission (sic) cantonale de conci-
liation et d'arbitrage ». Ce qu 'elle ne fit
pas.

11. La len teur voulue tout au long des
pourparler s nous oblige à présenter de nou-
velles reven d ications , en harmonie avec
les tractations en cours dans toute l'indus-
trie du bois et du bâtiment en Suisse en
ce moment , ce qui découle du contrat lui-
même ; les parties s'engageant par avance
à prendre contact pour le 15 mars. Aut ant
régler cette situation avant la reprise du
travail.

12. Comme l'Association patronale , nous
attendons encore les propositions écrites
de l'Office de conciliation avant de pren-
dre positi on. Personne n 'étant pressé de
pousser à une solution , nou s suivons !=
mouvement.

Permettez-nous, pour terminer de
vous faire simplement remarquer que
les ouvriers sur bois du canton de
Neuchâtel sont les derniers en Suisse
à discuter de congés payés. En ac-
ceptant la procédure employée par
l'Association patronale , les grévistes
n'eussent touché, pratiquemen t, leurs
vacances qu 'en 1947. On ne saurait
être moins progressiste.

Nous nous excuson s de la longueur
de la présente. Pour tant, il convien-
drait de j ustifier encore nos dernières
propositions devan t l'Offic e de conci-
liation , ce qui nous serait très agréa-
ble , mais exigerait encore un certain
développement. Nous ne voulons pas
abuser de votre hospitalité.

Veuillez agréer...

Chronique théâtrale
„Le Grand Poucet "

de Claude-Henri Puget. Décors et
mise en scène de Gaston Baty.

Le gentil Perrault n 'avait pas tout
dit. Il avait amené son Poucet (le
vra i, celui qui a bercé notre enfance,
le petit Poucet , quoi !) il n'avait ame-
né son Poucet que ju squ'à sa rentrée
chez ses parents ou à sa nomination
comme courrier du roi. Petit Poucet
était redevenu normal, banal, un
homme comme les autres. La fin de
Poucet , en quelque sorte : un courti-
san , un serviteur à l'échiné souple
et habitué e aux révérences.

Claude-Henr i Puget a voulu con-
tinuer Perrault et nous décrire la vie
de Poucet «15 ans ap rès». C'était
vraiment très drôle : nous ne savions
pas du tout que Poucet était devenu
ainsi un pauvre petit jeune homme
qui ne sait pas qui il aime et qui l'ai-
me, qui reste si démuni devant les
ruses de l'ogre , lequel d'ailleurs est
loin d'être un méchant homme. Puis
Poucet avait cru avoir tué l'ogre .ii doit
pourtant le tuer une seconde fois au
théâtre , il n 'est pourtant pas mort et
l'histoire va recommencer : 7 pe-
tits enfants heurtent à la porte de la
caverne de l'ogre, à la tête desquels
un tout petit ...

Cette pièce nous démontrai t toutes
les ressources que l'on peut tirer, en
théâtre, de la féeri e mêl ée à certains
haut s problèmes de pensée. Puget
a fait une œuvre très drôle, pleine de
fantaisie, d'in térêt , et pourtant toute
farcie de véritables idées scéniques...

Dans des 'décors splendides de Gas-
ton Baty, exécutés par Decandt . des
costumes j olimen t inventés de Marie-
Hélène Dasté , des acteurs remarqua-
bles évoluèrent. Ainsi M. Georges Roi-
lin, tout grand acteur, fut un Poucet
à la mesure du théâtre français mo-
derne, si subtil d'expression et qui ne
recule devant aucun moyen pour se
dire. M. Alexandre Rignaiult. Mesda-
mes Lucy Léger. Claire Muriel et Ma-
rie-Thérèse Moissel. dans les rôles de
l'ogre , de Rolande, Janell e et de Gri-
ve, furen t absolument remarquables
et dignes de leur interlocuteur. Les
autres acteurs d'ailleurs se maintin-
rent à une telle qualité théâtrale qu 'on
peut bien dire que cette représentation
était parfaite, à tous les points de vue.

Communiqués
rCette rubrique n'émane vas de notre ré-

daction : elle n'engage nos le tournai.)

Matches au loto.
Samedi , dès 16 heures, au Café du Com-

merce, par la société « Pro-Tichio ».
Samedi , dès 16 heures , au Cercle des

Armes-Réunies , Paix 25, par la société de
tir Les Carabiniers.

Samedi , dès 16 heures , à l'Hôtel de la
Croix d'Or , par la Société sui sse des voya-
geurs de commerce.

Samedi , dès 16 heures , à la Brasserie de
la Serre , par la Société de sapeurs-pom-
piers.

Dimanche 3 mars, dès 16 heures , à la
Brasser i de la Serre , par le Syndicat des
employés communaux.
Cercle du Sapin.

Ce soi r dès 21 heures, grande soirée
dansante conduite par l' excellent ensem-
ble Merry Club. Permission tardive.

Exposition Borgeaud.
Auj ourd'hui s'ouvre au Musée des Beaux-

Arts une rétrospective d'oeuvres du pein-
tre Marius Borgeaud , né en 1861 à Pully,
mort à Paris en 1924. Chacun voudra vi-
siter cette intéressante exposition compo-
sée essentiellement de scènes et paysages
bretons.
Conférence des Témoins de Jéhovah.

Le peuple soup ire ardemment après un
monde de paix. Des mains humaines pour-
ront- elles vraimen t créer des conditions
satisfaisantes pour les hommes, en dépit
des puissances démoniaques ? La puissance
de l'argent ne jo ue-t-elle pas un rôle dans
la politique et la religion ? S'il en est ainsi ,
pouvons-nou s espérer j ouir de la prospéri-
té ? Pourtant il existe une espérance ! Ve-
nez écouter la conférence annoncée.
Amies de la ieune fille.

Les Amies de la j eune fil le recomman-
den t à la bienveillance du public leur
œuvre déj à ancienne , mais toujour s si
utile , et prient de faire un bon accueil
à leu r collecteur.
Où allons-nous ? Conférences de M.

E. Rieder, pasteur à St-Etienne.
Dimanche 3 mars, à 16 h. 45, lundi et

mardi 4 et 5 mars, à 20 h., à l'Eglise
évangéliqu e, 11, rue Léopol d-Robert , trois
conférences d'actualité par M. E. Rieder ,
pasteur à Saint-Etienne. Suj et : Où allons-
nous ? Invitation cordiale. Entrée libre.
3me spectacle de la «Guilde du Film».

Auj ourd'hui à 15 h. et 17 h. la Guilde
du film présente au cinéma Rex « Drôle
de Drame » le grand succès de Marcel
Carné.
Conférence avec projections lumineu-

ses.
C'est demain soir , dimanche, à 20 heur es,

que M. Oad. Borel , pasteur à Liège, don-
nera au Temple indépendant une confé-
rence sur ce suj et : «En Belgique ro-
botée ».

Des documents inédits seront projetés
sur la toile à proj ections. Nul n 'ignore
que la Belgique fai t un effort considérable :
le peuple belge a repris le travail avec
l' ardeur qui le caractérise.

M. Bore!, revenu tout récemmen t du
pays des mines nous dira l'œuvre spiri -
tuel le magnifi que qui se poursuit grâce
aux églises protestantes.

Chacun est très cordialement invité. Col-
lecte en faveu r de l'Eglise chrétienne
missionnaire belge.
Albert et Guido Locca.

exposent fleurs et paysages au Musée
des Beaux-Arts du 2 au 17 mars , de 14 à
17 heures , dimanche de 10 à 12 h .et de
14 à 17 heures.
Vente du Cercle Ouvrier.

Ce soir , représentatio n de gala avec Edith
et Gilles et Jack Rollan. A l'issue du spec-
tacle , danse conduite par le célèbre or-
chestre Mac Strittmatter qui a remporté
hier soir un énorme succès.

En raison de l'accueil fait par le public
au magnifique spectacle donné par Edith
et Gilles et par Jack Rollan , une matinée
poulaire aura lieu demain dimanche à 15 h.
30. Enfin , dimanche soir, de 20 h. 30 à 2 h.,
grand bal de clôture conduit par l'orchestre
Mac Strittmatter.
« L'inévitable M. Dubois » à la Scala.

C'est l'aventure d'un fantaisiste j ouant
auprès d'une jeune célibataire et richissi-
me directrice d'usine un rôle parfois bien
délicat et qui s'en tire j usqu 'au bou t avec
honneur. « L'inévitable M. Dubois », un
film amusant au possible , est une réussite
et une victoire sur le plat vaudevill e de
l'avan t-guerre. Anni Ducaux et André Lu-
guet y sont splendides.
Au Capitole « Alerte à San-Francis-

co » et « La loi du revolver ».
Des agents secrets terrifient , sabotent et

créent la pan i que dans une grosse cité du
rivage californien. Mais qui tient les fils
de cette organisation d'espionnage ? « Aler-
te à San-Francisco , un film très mouve-
menté et passionnant. En complément : Bill
Cassidy dans de nouveaux exploits : « La
loi du revolver ».
« Prisons de femmes » au Rex.

Tableaux audacieux et pittoresques des
moeurs de certains milieux , voici « Prison
de femmes », un film formidable avec Vi-
viane Romance, Renée Saint-Cyr , Geor-
ges Flamant, Jean Worm s, Marguerite De-
val et le romancier Francis Carco.
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Gaffé ds l'Union - le Boechet
A l'occasion des Brandons

Dimanche 3 mars dès 14 heures

D'AN S E
Bonne musique

Se recommande Edmond Cattin 3714

Hôtel du Jura - Les Brenets
Samedi 2 mars 1946

GRAND BAL
conduit par l'orchestre

BOBBY MAEDER (6 musiciens)
organisé par 3713

l'Amlcaie des anciens
prisonniers de guerre Français

Cft MuX d&i 20&Attkzi ifWiwwS
3734 Orchestre MEDLEY'S

Dimanche 3 mars, dès 14 h. 30
= avec l'ORCHESTRE MELODY'S

DfiilSE HOlel de la Paix - Cernier
Téléphone 7.11.43 3645

Polisseuses
or et acier ou

auxiliaires polisseuses
demandées

Ecrire sous chiffre O. A. 3705 au bu-
reau de L'Impartial. 3705
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Notre catalogue spécial vous sera distribué lundi 4 mars,
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UNE BONNE NOUVELLE ?
Le mazout-chauffage est libre...

Le brûleur automatique

en tirera le meilleur rendement et abaissera
vos frais de chauffage

Renseignement et devis par 3687

APPAC Appareils automatiques de chauffage S. A.
2, rue de la Paix LAUSANNE Tél. 2 91 47

RESTAURANT DES COMBETTES
Samedi soir

SOUPERS TRIPESz W^zzWVzV HT mmtrie& I llirhiW
Prière de se faire inscrire tél. 2.16.32.

Dîners et Soupers sur commande
3657 Se recommande, Famille IMHOF. I
_ _ i

Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuohâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine. Bonne
cave. Grandes et petites

salles pour sociétés
R E P A S D E  N O  CE S

POUR STOPPAGES
artistiques

sur tous genres de vêtements
adressez-vous à

Mlle ELSfl BACHMMUI
Grand'rue TRAVERS

2 balanciers double-mon-
tant , anciens modèles , vis 0
60 mm., sans socle , sont a
vendre Fr. 375.— ia pièce.

S'adresser chez

Roger Ferner
Téléphone 2.23.67

Rue Léopold-Robert 82
LA CHAU X-DE-FONDS 3694

Potager
à l'état de neuf est de-
mandé , bois et gaz,
avec fouis et bouilloire.
Offres à Case postale
17970.

GLaiet
On cherche à louer dans
la région , pour l'été pro-
chain , chalet ou loge-
ment meublé à la cam-
pagne. — Faire offres
écrites sous chiffre T. Z.
3 4 7 2 , au bureau de
L'Impartial.

BRULEURS
A MAZOUT

Revisions

I 
service d'entretien

SCHEIDE QQER
NEUCHATEL

Rue Bachelin 10
Atelier: Tertre 18
Téléphone 5.14.77

En cas non-rép. 5.14.65
MAISON SPÉCIALISÉE

Demandez conseils et
devis pour toutes nou-
velles installations. 1270

Paroisse Catholique Chrétienne If lllfi anniî Sld 9 of % marc de " à 8 hW8S .
Rue de la Chapelle 5 W KW 1 K O! IIIC & Ï B  J i J 2 mars dès 20 11. 15



Prix Guillaume" 1945
Chronique horlogère

Suivant décision de la commission
de l'Observato ' e cantonal , le « Prix
Guillaume », institué grâce à la géné-
rosité de la Soc iété des f abriques de
sp iraux réunies, a été rép arti comme
suit aux régleurs de chronomètres p ri-
més au concours de 1945 :

a) 200 fr. au régleur occupant le
premier rang du prix de série pour le
réglage des 6 meill eurs chronomètres
ayant subi les épreuves pour chrono-
mètres de « bord » et de « poche »,
première classe. Lauréat : M. Charles
Fleck, Le Locle ; nombre de classe-
ment : 3,72 (Fabriques des montres Zé-
nith S. A., Le Locle).

b) 150 fr. au régleur occupant le
deuxième rang du prix de série pour le
réglage des 6 meilleurs chronomètres
ayant subi les épreuves pour chrono-
mètres de « bord » et de « poche »,
première classe. Lauréat : M. André
Jeanmairet , Technicum neuchâtelois ,
division Le Locle ; nombre de classe-
ment : 4,91 (Technicum neuchâtelois ,
division Le Locle).

c) 100 fr. au régleur occupant le
troisième rang du prix de série pour
le réglage des 6 meilleurs chronomè-
tres ayant subi les épreuves pour chro-
nomètres de « bord » et de « poche »,
première class Lauréat : M. W.-A.
Dubois. La Chaux-de-Fonds ; nombre
de classement : 5,53 (Manufacture des
montres Paul Buhré S. A., Le Locle).

d) 50 fr. au régleur occupant le qua-
trième rang du prix de série pour le
réglage des 6 meilleurs chronomètres
ayant subi les épreuves oour chrono-
mètres de « bord » et de « poche »,
première classe. Lauréat : Classe de
M. Q. Sautebin , Technicum neuchâte-
lois , division La Chaux-de-Fonds ;
nombre de clasement : 5,60 (Techni-
cum neuchâtelois , division La Chaux-
de-Fonds) .

e) 200 fr. au régleur occupant le
premier rang du prix de série pour le
réglage des 4 meilleurs chronomètres
ayant subi les épreuves de première
classe pour chronomètres de « mari -
ne ». Lauréat : M. Louis Augsburger ,
Le Locle ; nombre de classement :
3,55 (Ulysse Nardin S. A., Le Locle).

f) 150 fr. au régleur occupant le
deuxième ran g du nn'x de série pour le
réglage des 4 meilleurs chronomètres
ayant subi les épreuves de première

classe pour chronomètres de « mari-
ne ». Lauréat : M. W. Dubois fils , La
Chaux-de-Fonds ; nombre de classe-
ment : 4,24 (Ulysse Nardi n S. A., Le
Locle).

g) 200 fr. au régleur occupant le
premier rang du nrix de série pour le
réglage des 4 meilleurs chronomètres
ayant subi les épreuves pour chrono-
mètres destinés à être portés en brace-
let. Lauréat : M. Robert Chopard , TT t-
Imier ; nombre de classemen t : 6,99
(Compagnie des montres Longines ,
Francillon S. A., St-Imier).

h) 150 fr. au régleur occupant le
deuxième rang du prix de série pour
le réglage des 4 meilleurs chronomè-
tres ayant subi les épreuves pour chro-
nomètres destinés à être portés en bra-
celet. Lauréat : M. Fernand Wenger ,
St-Imier ; nombre de classement :
8,28 (Compagnie des montres Longi-
nes, Francillon S. A., St-Imier).

i) 100 fr. au régleur occupant le
troisième rang du prix de série pour
le réglage des 4 meilleurs chronomè-
tres ayant subi les épreuves oour chro-
nomètres destinés à être portés en bra-
celet. Lauréat : M. Q. Ith, Bienne ;
nombre de classement : 9,58 (S. A.
Louis Brandt et frère . Oméga Watch
Co. Bienne).

j) 50 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chrono-
mètres de «bord» et qui a la meilleure
compensation thermi que (déterminée
par 20 C + 4/9 S). Lauréat : M.
Charles Fleck, Le Locle ; chronomè-
tre No. 3805, 20 C + 4/9 S = O3 17
(Fabri ques des montres Zénith S. A.,
Le Locle).

k) 50 fr . au régleur du chronomè-
tre ayant subi les épreuves pour
chronomètres de «poche», première
classe , et qui a la meilleure compen-
sation thermi que (déterminée par 20
C + 4/9 S). Lauréat : M. Andr é Jean-
mairet , Technicum neuchâtelois . divi-
sion Le Locle ; chronomètre No 2031,
20 C + 4/9 S = 0S,08 (Henri Henchoz .
élève du Technicum neuchâtelois , di-
vision Le Locle).

1) 50 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves de première
classe pour chronomètres de «mari-
ne» et qui a la meilleure compensation
thermiqu e (déterminée par 20 C +
4/9 S'. Lauréat : M. Louis Augsbur-

ger. Le Locle ; chronomètre No 5698,
20 C + 4/9 S' = 0\00 (Ulysse Nar-
din S. A., Le Locle).

m) 50 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chrono-
mètres destinés à être portés en bra-
celet et qui a la meilleure compensa-
tion thermi que (déterminée par 20 C
+ 4/9 S.) Lauréat : M. Robert Cho-
pard , St-Imier ; chronomètre No
6,708,451, 20 C + 4/9 S = 0M5 (Com-
pagnie des montres Longines, Francil-
lon S. A., St-Imier) .

n) 50 fr . au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chrono-
mètres de «poche» , première classe,
et qui a le meilleur réglage dit des
«positions» . Lauréat : M. André Jean-
mairet , Technicum neuchâtelois, divi-
sion Le Locle ; chronomètre No 1957,
P = plus ou moins 0S,10 (Technicum
neuchâtelois , division Le Locle).

o) 50 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chrono-
mètres destinés à être portés en bra-
celet et qui a le meilleur réglage des
positions. Lauréat : M. Robert Cho-
pard . Saint-Imier ; chronomètre No
6,466,775, P = plus ou moins 0S,17
(Compagnie des montres Longines,
Francillo n S. A., St-Imier) .

p) 50 fr. au régleur du chronomè-
tre ayant subi les épreuves de premiè-
re classe pour chronomètres de «ma-
rine» et qui a le meilleur écart moyen
de la marche diurne. Lauréat : M.
Louis Augsburger , Le Locle ; chrono-
mètre No 5623, E = plus ou moins
0S,05 (Ulysse Nardin . S. A., Lt' Lo-
cle) .

q) 50 fr. au régleur du chronomè-
tre ayant subi les épreuves de «bord»
ou de «poche», première classe, et
qui a la plus faible différence entre
les marches extrêmes (marches inter-
médiaire s comprises) . Lauréat : M.
Charles Fleck, Le Locle ; chronomè-
tre No 25,042 différence = ls,0 (Fa-
briques des montres Zénith S. A.,
Le Locle).

r) 50 fr. à titre d'encouragement à
l'élève d'une école d'horlo gerie ayant
obtenu , parmi les élèves déposants ,
le meilleur résultat en «bord» ou
«poche» , première classe. Lauréat :
M. Charles Guyot. élève du Techni-
cum neuchâtelois , division La Chaux-
de-Fonds ; chronomètre de bord No
646.1 : nombre de classement : 4,4.

s) 75 fr. au régleur du chronomètre
ay ant subi les épreuves de première
classe pour chronomètre s de «po-
che» , diamètre égal ou inférieur à
38 mm „ qui obtient le meilleur résul-
tat. Lauréat : M. Fernand Wenger.

Saint-Imier ; chronomètre Numéro
6,940,782, nombre de classement : 7,C
(Compagnie des montres Longines,
Francillon S. A., Saint-Imier.)

t) 75 fr. au régleur du chronomè-
tre ayant subi les épreuves pour chro-
nomètres destinés à être portés en
bracelet qui obtient le meilleur ré-
sultat. Lauréat : M. Robert Chopard ,
St-Imier ; chronomètre No 6,466,775,
nombre de classement : 5,0 (Compa-
gnie des montres Longines, Francil-
lon S. A., Saint-Imier) .

u) 50 fr. au régleur qui a obtenu
pour la première fois le prix de sé-
rie au régleur. Lauréats : M. Robert
Chopard , St-Imier , nombre de classe-
ment : 6,99, et M. Fernand Wenger ,
St-Imier ; nombre de classement :
8,28 (Compagnie des montres Longi-
nes, Francillon S. A.. Saint-Imier. )

v) 50 fr. au régleur qui a obtenu
pour la première fois le certificat
de régleur. Lauréats : M. Fernand
Wenger , Saint-Imier ; chronomètre
destiné à être p orté en bracelet ;
No ,6708,472. nombre de classement :
9,9 et M. Robert Chopard , St-Imier ;
chronomètre destiné à être porté en
bracelet , No 6,176,033, nombre de
classement : 10.00 (Compagnie des
montre s Longines. Francillon S. A.,
Saint-Imier) .

MUSÉE DES BEAUK-ARTS
LA CHAUX-DE-FONDS

Ëioiion de peinture
IMBII el Oaiifl Locca

Fleurs et paysages
du 2 au 17 mars de 14 à 17 heures
Dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

ENTRÉE : 50 centimes
3737

Nous cherchons

manœuvres
S'adresser au Sportlsag Ga-
rage, rue Jacob-Brandt 71,
La Chaux-de-Fonds. 3745

ClNiflUe mdMlia
Les Brenets, — Un éboulement dans

un tunnel.
(Sp.). — Un ébouilement que l'on

croit provoqué par les récentes chu-
tes de pluie s'est produit dans le tun-
nel des Brenets . où une certaine
quantité de pierres qui s'étaient dé-
tachées du rocher ont obstrué la voie
ferrée peu avant le passage du pre-
mier train .

Fort heureusement , le mécanicien
s'aperçut de la chose à temps et 11 n 'en
est résulté qu 'un peu de retard pour
le convoi.
Pour la première fois , la Brévine a

des grévistes.
. (Sp.). — Depuis que la Brévine
existe , c'est la première fois que l'on
y compte des grévistes. Les ouvriers
sur bois de la région, affiliés au Syn-
dicat depuis l'automne dernier , oat
dû se solidariser avec leurs camara-
des des autres régions du canton et
cesser le travail.

Mots croisés
Problème No 248, par E. CLERC

Horizontalement : 1. Arrangement
sans soin . 2. Chambres de bain ; chef.
3. Assignas un revenu à une commu-
nauté ; adverbe. 4. Qui lance au de-
hors . 5. Prénom ; redoubl é : gamin de
Paris. 6. Agréable , en parlant d'une
contrée . 7. Possessif ; un des principes
des huiles grasses (manque la derniè-
re lettre) . 8. Petit coffret de médecine
j aponais ; parente. 9. Débauche de ta-
ble. 10. Négation ; finesse ; personnel .

Vertical ement: 1. Ligue de plusieurs
Etats. 2. Sa désagrégation ne va pas
sans emmiis ; inscription mise par Pi-
late sur la Croix. 3. Tenu pour l'in-
venteur de l'imprimerie. 4. Chargé des
sacrifices chez les Gaulois ; d'une cer-
tain e couleur. 5. Faire son testament ;
participe. 6. Préposition ; l'un quel-
conque de deux corps dissociés par
courant électriqu e. 7. Energie. 8. La
bruyère en est une. 9. Chiffre expri-
mant la valeur d'un travail ; manie.
10. La miotié d'une tierce ; ville de
Suisse .

Solution du problème précédant

I 

CHAUFFAGE AU

MAZOUT !!!
propre , automatique , pratique

DEMANDEZ UN DEVIS GRAT UIT

WEISSBRODT FRÈRES
CHAUFFAGE SANITAIRE

PROGRÈS 84-88 1917 TÉL. 2.41.76

Caftes ds La Chaux-de - Fonds
Dimanche 3 mars 1946.

Eglise Réformée Evangôlîque
9 h. 30. Cultes avec prédication au Grand Temple ,

M. H. Haldlmann ; au Temple Indépendant, M. L. Per-
regaux ; au Temple de l'Abeille, M. P. Primault; à l'Ora-
toire, M. A. Houriet , Ste-Cène.

11 h. Culte pour la Jeunesse (catéchismes): au Grand
Temple , au Temple Indépendant et au Temple de l'Abeille.

Temple Indépendant , 20 h. Conférence de M. Gad Borel ,
pasteur à Herstal (Bel gique).

11 h. Ecole du dimanche: dans les collèges de la Char-
rière , de l'Ouest, Primaire , à Beau-Site, à la Croix-Bleue, à
la Cure, à l'Oratoire et au Sentier.

Les Eplatures, 13 h. 30 Culte avec prédication M. M.
Perregaux. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 10 h. Culte, M. Bl. de Perrot.
Le Valanvron, 14 h. 30. Culte M. Bl. de Perret.
La Croix-Bleue, samedi 2 mars, à 20 h. Réunion 7M-. Th.

Vuilleumier.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon en al-
lemand. — 8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 45.
Grand'messe, sermon. — 13 h. 15. Catéchisme de Première
Communion. — 14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe. 9 h. 45 Grand'messe, sermon, chants.

—11 h. Messe des enfants.
Chaque matin , messe à 8 heures.
Le mercredi et samedi, catéchisme à 13 h. 30.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst. — 11 h. Kfnderlehre In der Kirche

— 11 h. Sonntagsschule im Prlmarschulhaus.
Evangelische Stadtmlssion (Envers 37)

10 Uhr und 15 Uhr. Predlgt von Herrn Pred. Schtlpbach.
— 11 Uhr. Sonntagsschule.

Montag: Chiistlicher Vereln j unger MSnner .
Mittwoch, 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Methodisten Kirche Evangl. Frei Kirche (Progrès 36'
15 Uhr. Predlgt. 20 Uhr 15 Jugenbund. — Mittwoch 20 h. 15

Bibelstunde.
Armée du Salut

9 h. 30. Réunion de sainteté. — 11 h. Jeune Armée. —
20 h. Réunion de salut.

L'homme réussîra-t-il
comme reconstructeur du monde?

Conférence publique
Amphithéâtre du coisege primaire

rue Numa-Droz 28, La Chaux-de-Fonds
Lundi 4 mars à 20 h. 15

Entrée libre. Les témoins de Jéhovah.

A vendre dans localité du vignoble neuchâtelois

HOlel caîÊ resiauran!
très bien situé

Demander tous renseignements à Me Charles Bonhôte,
notaire à Peseux. P 3032 N 3411

La fabrique de bracelets extensibles

BRACEX S.A., A RENAN
engagerait de suite quel ques

ouvriers
et

ouvrières
pour différents travaux d'atelier. 3695

Se présenter ou téléphoner au No 8.21.51.

Eglise Evangélique , il rue Léopold-Robert
Dimanche 3 mars, à 16 3/4 heures

Lundi 4 et Mardi 5 mars, à 20 heures

Trois réunions de réveil
présidées par

Monsieur E. RIEDER , pasteur à Saint-Etienne
SUJET :

Où allons nous ?
Invitation cordiale 3712 Entrée libre

'L 'I mpartial est lu part out et par tous»

Terminâmes
On sortirait à termineurs conscien-
cieux 5" A. S. 976, spiral plat, mou-
vements seuls, qualité bon courant.
Faire offres sous chiffre P. D. 3747
au bureau de L'Impartial.
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Le cauiste
et ie camionneur

trouveront

ie tablier
du tonnelier

JS

JÊÈ*
3119

ESPERANCES

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 78

CHARLES DICKENS

LES GRANDES

traduit de l'anglais par C. B. UEROSNlz,

— Faites-le passer devant cette fe-
nêtre, que je le voie. »

La fenêtre indiquée était celle de
l'étude. Nous nous approchâmes tous
les trois derrière le grillage , et nous
vîmes le client passer comme par ha-
sard en compagnie d'un grand esco-
griffe à l'air sinistre, vêtu de blanc et
portant un chapeau en papier. Ce mar-
miton était loin d'être à j eun, il avait
un certain oeil poché qui était devenu
vert et j aune, vu son état de convales-
cence, et qu 'il avait peint pour le dis-
simuler.

« Dites-lui qu 'il emmène son témoin
sur-le-champ , dit mon tuteur au
clerc avec un profond dégoût , et de-
mandez-lui ce qu 'il entend que j e fas-
se d'un pareil individu. »

Mon tuteur m'emmena ensuite dans
son propre appartement , et , tout en
déj eunant avec des sandwiches et un
flacon de Sherry, il m'apprit en ce mo-
ment les dispositions qu 'il avait prises
pour moi. Je devais me rendre à l'Hô-
tel Barnard , chez M. Pocket j unior ,
où un lit avait été préparé Dour me re-
cevoir ; j e devais rester avec M. Poc-
ket j unior jusqu'au lundi ; et, ce j our-
là j e devais me rendre avec lui chez
M. son père afin de pouvoir décider si
j e pourrais m'y plaire. J'appris aussi
quelle serait ma pension ; elle était fort
convenable. Mon tuteur tira de son ti-
roir pour me les donner les adresses de
plusieurs négociants auxquel j e devais
recourir pour mes vêtements et tout
ce dont j e pourrais avoir besoin.

« Vous serez satisfait du crédit qu 'on
vous accordera , monsieur Pip, dit mon
tuteur , dont la bouteille de Sherry ré-
pandait autant ''odeur que le fût lui-
même, pendant qu 'il se rafraîchissait
à la hâte ; mais j e serai touj ours à mê-
me de suspendre votre pension , si ie
vous trouve j amais ayant affaire aux
policemen. Il est certain que vous tour-
nerez mal d'une façon ou d'une autre ,
mais ce n'est pas de ma faute. »

Quand j' eus réfléchi pendant quel-
ques in&tantg sur cette opinion encou-

rageante , je demandai à M. Jaggers si
j e pouvais envoyer chercher une voi-
ture. Il me répondit que cela n'en va-
lait pas la peine, que j'étais très près
de ma destinatio n et que Wemmick
m'accompagnerait si j e le désirais.

J'appris alors que Wemmick était
le clerc que j 'avais vu dans l'étude.
On sonna un autre clerc occupé en
haut et qui vint prendre la place de
Wemmick pendant que Wemmick se-
rait absent. Je l'accompagnai dans la
rue après avoir serré les mains de mon
tuteur. Nous trouvâmes une foule de
gens qui rôdaient devant la porte ;
mais Wemnuck sut se frayer un che-
min au milieu d'eux en leur disant
doucement , mais d'un ton déterminé :

« Je vous dis que c'est inutile ; il n'a
absolument rien à vous dire. »

Nous Dûmes donc bientôt nous en
débarrasser , e. nous poursuivîmes no-
tre chemin en marchant côte à côte.

CHAPITRE XXI

Je ietai les yeux sur M. Wemmick ,
tou t en marchant à côté de lui , .>our
voir à quoi i' ressemblait en plein iour.
Je trouvai aue c'éta't un homme sec,
plutôt court que grand , ayant une fi-
gure de bois, carrée, dont les traits

semblaient avoir été dégrossis au
moyen d'un ciseau ébréché, il y avait
quelques endroits qui auraient formé
des fossettes si l'instrument eût été
plus fin et la matière plus délicate ,
mais qui , de fait , n'étaient que des
échancrures : le ciseau avait tenté
trois ou quatre de ces embellissements
sur son nez. mais il les avait aban-
donnés sans faire le moindre effort
pour les parachever. Je j ugeai qu 'il de-
vait être célibataire , d'après l'état
éraillé de son linge , et il semblait avoir
supporté bien des pertes, car il portait
au moins quatre anneaux de deuil ,
sans compter une broche représentant
une dame et un saule pleureur devant
une tombe surmontée d'une urne. Je
remarqua i aussi que plusieurs anneaux
et un certain nombre de cachets pen-
daient à sa chaîne de montre , comme
s'il eût été sut chargé de souvenirs d'a-
mis qui n 'étaient plus. U avait des
yeux brillants , petits , perçants et noirs ,
des lèvres minces et entr 'ouvertes , et
avec cela, selon mon estimation , il de-
vait avoir de quarante à cinquante
ans.

« Ainsi donc vous n'êtes encore j a-
mais venu à Londres ? me dit M.
Wemmick.

— Non, dis-je.

— J'ai moi-même été autrefois aussi
neuf que vous ici, dit M. Wemmick,
c'est une drôle de chose à penser au-
j ourd'hui.

— Vous connaissez bien tout Lon-
dres, maintenant ?

— Mais oui, dit M. Wemmick, j e
sais comment tout s'y passe.

— C'est donc un bien mauvais lieu ?
demandai-j e p lutôt pour dire que'que
chose que pour me renseigner.

— Vous pouvez être floué , volé et
assassiné à Londres ; mais il y a par-
tout des gens qui vous en feraient au-
tant.

— Il y a peut-être quelque vieille
rancune entre vous et ces gens-là ?
dis-j e pour adoucir un peu cette der-
nière phrase.

— Oh ! j e ne connais pas les vieilles
rancunes , repartit M. Wemmick. (1 n'y
a guère de vieille rancune quand il r. 'y
a rien à v gagner.

— C'est encore pire.
— Vous croyez cela ? reprit M.

Wemmick.
— Ma ioi, je ne dis pas non. »

(A suivre)

Chambre et pension
sont demandées par monsieur
sérieux pour le ler mars. —
Adresser offres sous chiffre
V.C. 3018 au bureau de L'Im-
partiaL 3018

fivaniagei
Combinés 1, 2 et 3 portes,

320.-, 370.-
Vitrines-bibliothèques,

140.-, 220.-
Secrétaires modernes, 320.-
Couches modernes,

290., 380.-
Entourages av. couche, 8SO.-
Entourage d'après dessin et
dimensions
Fauteuils assortis,

100.-, 120.- et 170.-
Buffets de service combinés

680.-
Buffets de service galbés,

300.-, 350.-
Armoires modernes,

130.-, 200.-
Commode moderne, 120.-
Commode noyer, 75.-, 85.-
Couches avec matelas crin
animal , pliable 450.-
Salle à manger compl., 530.-
Chambre à coucher complète
950.- 1400.- 1800.- 2000.-
Salon-studio complet , 750.-
Lits jumeaux avec matelas
BAS PRIX S'adresser :

Ebénisterie — Tapisserie

A. LEITENBERQ
Grenier 14 Tél. 2.30.47

3588

Atelier cherche
à entreprendre

POLISSAGE
dans les ailes, en grandes
séries, travail suivi. — Eciire
sous chiffre F. S. 3435,
avec prix et conditions, au
bureau de L'Impartial. 3435

On cherche pour bon
café-restaurant de St-
Imier, une bonne

sommelière
connaissant bien son
métier. Bon gain as-
suré. — S'adresser au

3545 bureau de L'Impartial.

A vendre rilut" ioUfz
S'adaesser Nord 197, au rez-
de chaussée, à gauche. 2292
ÛriT Cuisinière 3 feux, four,
UQi. en bon état, émail
blanc, y compris 3 casses et
2 marmites, à vendre. — S'a-
dresser rue du Nord 27. 3553

On demande âele8US«1ren.a1!
der au ménage et au maga-
sin. Nourrie et logée. Bons
gages. — Faire offres sous
chiffre R. T. 3701, au bu-
reau de L'Impartial.

RADIUM
Tous les genreB
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue du Nord 187 4344 SA I0ti6ti x 7;

Des procédés de fabrication modernisés contribuent à l'amélioration de la qualité!
: "'

Par le procédé dit de «pulvérisation », le savon destiné à la fabrication de Floris passe i
directement de l'état liquide à celui de poudre. De puissantes pompes chassent le

savon chaud encore liquide dans la tour de pulvérisation , où des tuyères étroites et ^îvA>ok*
tournant rap idement le projettent dans toutes les directions. Un fort courant d'air fait C^^MlL^v Vp^
tournoyer cette masse légère dans la tour , il la refroidit et la sèche : la poudre de savon " 

^S^ f̂

S^rminée. 

Ce procédé permet d'obtenir une poudre .̂ aagg; J
ordinairement fine et soluble ; c'est cette poudre
ate et uniformément dense qui sert à la prépara- En n*m UmP 1ue F/orcï,

merveilleuse blancheur du linge traité avec Floris . . n , l . ...
• résultat d' un remarquable perfectionnement tech- [es Mnssures ^ui, alors, se dé-
ï connu sous le nom de « stabilisation sup érieure tachent sans peine.
j erborates». Des ménagères habitant toutes les ea g
>ns de notre pays nous écrivent , dans des lettres M =ï%W% *m §%
Dusiastes , que jamais auparavant leur linge n'avait g |H j  jj 1 3C
: aussi blanc ni aussi vaporeux. =S=s s==s=s

i^tt S» VaW KB BH M chaude, ne se servir que d'eau

le nouveau produit de lavage f roide. ou '"?' M P1**. tùM

F R É D É R I C  STEINFE LS, FABRIQU E DE SAVON, Z U R I C H  " mtV"' M *"* **""'

ENFIN ! SE MARIER I

pour 59 fr.
par mois

Beau mobilier moderne
avec cuisine

une chambre à coucher , beau
bois poli ; une grande armoi-
re trois portes , milieu galbé,
deux lits jumeaux , une gran-
de coiffeuse glace , dessus
cristal deux tables de che-
vet , dessus cristal ; une cham-
bre à manger , beau bois poli ;
un buffet de service moder-
ne, une table à rallonges à
pieds galbés, six chaises; une
table de cuisine et quatre ta-
bourets dessus beau lino , un
P O T A G E R  économique,
émaillé , deux trous et bouil-
loire. Beau studio et divan-
couch avec combiné. Ces meu-
bles sont de très bonne qua-
lité. — Ecrire à E. Glock-
ner, Montmollin , en de-
mandant catalogue meubles
séparés. — Nous nous ren-
dons gratuitement à domicile.

Personne
de toute confiance et
moralité est demandée
de suite pour s'occu-
per d'un petit ménage
de 2 messieurs. Bon
gain assuré pour per-
sonne de confiance. —
Offres sous chiffre CO.
3556 au bureau de
L'ImpartiaL

ON CHERCHE

APPRENTI
DESSINATEUR

pour bureau techni-
que. — Offres sous
chiffre N. S. 3307,
au bureau de L'Im-
partial. 3307

Lapideur-
butleur

sur or, sachant travail-
ler seul, est demandé.
Place stable et bien ré-
tribuée. — Faire offres
écrites sous chiffre L.
J. 3700, au bureau de
L'Impartial.

Tourbe
malaxée

1ère qualité

Se recommande

matthey fils S.A.
Neuve 2 TéL 2.29.61

2578

Réglages
plats pour petites
pièces ancres sont
à sortir régulière-
ment à l'atelier ou
à domicile , par

Hres M il
Parc 150

3529



5me j ournée
DES

Femmes Neuchâteloises
DIMANCHE 10 MARS 1946

NEUCHATEL, SALLE DES CONFÉRENCES

PROGRAMME :
9 h. Messe à l'Eglise catholique.
9 h. 15 Culte: Mme L. Gretillat , pasleur, St- Aubin.

10 h. 15 Ouverture de la séance par M. Q. Béguin ,
Président du Conseil communal .

10 h. 30 Hygiène du corps et de l'esprit, par Mlle
Renée Girod , Dr en médecine, â Genève.

11 h. 30 3/4 d'heure de musique offerte gracieusement
par le Conservatoire de Musique de Neuchâtel.

12 h. 15 Pique-nique au Restaurant de la Paix. Chacun
apportera ses provisions (Potage et pain
60 et., 1 coupon).

14 h. Chants d'ensemble.
14 h. 15 Expériences vécues dans quelques pro-

fessions : paysanne, ouvrière , infirmière ,
vendeuse, hôtelière.

15 h. Ou sens maternel dans le monde et la
cité, par M. E.lmond Privât, professeur à
l'Université de Neuchâtel.

Discussion. 3650

tawllïir
protection J*̂ *̂"̂
g r f l e o  ô «on  f i l t r a  aotisolalrt
donne un bronzage sain et naturel

HamoMJItra hullo Fr. a- 2.10
Hamol-Ultra 2000 Fr. 2.- 1*.
Hamol-Ultra non gras Fr. 2.- I»

Coiffeurs
A vendre en bloc si possible, agen-
cement , outillage , fournitures d'un
salon pour dames, 3 places. — terire
sous chiffre A. P. 3524 au bureau de
L'Impartial.

Importante maison cherch e pour son
atelier de gravure au pantographe

et qualifie
capable de créer des outillages et
diriger du personnel. — Faire offres
écrites sous chiffre R. D. 3706 au

^ 
v bureau de L'Impartial. :

Etude de Me Pierre Schluep, notaire à St-Imier

Vente publique d'un iel-ReslaunI
Le samedi 9 mars 1946, dès 15 heures

à l'Hôtel du Sauvage à Courtelary,
Messieurs Hans WEIBEL à Grossafloltern et
Gottlieb TSCHANZ à Lyss, exposeront en vente
publique et volontaire l'Hôtel du Sauvage
qu'ils possèdent à Courtelary, d'une contenance
de 8 ares 78 centiares el d'une estimation cadas-
trale de Fr. 56.890.—.

L'entrée en jouissance est fixée au ler mai
1946 ou époque à convenir.

Acompte exigé: Fr. 15.000.—.
Saint-Imier, le 28 lévrier 1946.

Par commission :
3600 P. SCHLUEP, notaire.

Grossiste en spécialités alimentaires

cherche
représentant actif et qualifié, bien Introduit auprès
des épiciers , boulangers-pâtissiers dans la région du
Jura. On offre fixe, abonnement et provision. —
Offres avec curriculum vitœ, certificats et référen-
ces sous chiffre PW 5101 L, à Publicitas, Lau-
sanne. AS 16857 L 3688

Pais J||||i
Pantoufles à revers,

Fr. 6.45 7.75 8.90 etc.
Pantoufles Cosy,

Fr. 6.75 6.90 7.90 etc.
Bel assortiment en mules, talons liîty,

Fr. 17.90 21.80 26.80
Paires uniques, basses ou montantes,

Fr. 7.80 9.80 12.80 16.80
Rendez-nous visite sans engagement I

c_s 
J JCwvt̂

2213 LA CHAUX-DE-FONDS

Immeuble locatif
à vendre à Lausanne, appartements de 3, 2
et 1 pièces, tout confort, balcons, jardin. Rap-
port locatif net fr. 14.550.—. Prix de vente
fr. 220.000.—. Ecrire sous chiffre OFA 8610 L
à Orell FUssII-Annonces, Lausanne.

Kieftftea6 d'ahhiveK
Oignon; à fleuri, Bégonias, Glaïeuls,

ainsi que Jacinthes en boutons.
Toutes les graines de fleurs et potagères

au compl et , garanties de germination.
Oignons, Echalotes à replanter

de première qualité.
Toujours grand choix en Fleurs coupées

et plantes fleuries.
Se recommande, Mme Vve Marguerite MtJOld
Place du Marché. 3699 Téléphone 2.45.42

àf' '
MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS
Avant les spectacles organisés pendant la vente du Cercle n'oubliez pas de passer au RESTAURANT.

Ses vins réputés et ses spécialités seront pour vous le début d'une belle soirée.

Mixed grill maison Piccata de veau milanaise
Tournedos grillé garni Risotto à la bordelaise
Bouchée à la reine Spaghetti chasseur
Omelette au rhum Sabayon au vin blanc

Samedi soir : SOUPER TRIPES y J 82sïï£ réserver ses tables à r~
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Une plante du Brésil qui combat le

RHUMATISME
C'est le - PARAGUAYENSIS- qui , déchlorophyllé
par procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,

7 élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, ar-

thritiques, faites un essai.
Le paquet: Fr. 2.— Le grand paquet-cure : Fr. 5.—

Se vend aussi en comprimés
La boite : Fr. 2.— La grande boîte-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque
ï ILI*IAR

Dépôt : Pharmacie A. QUYE , Léopold-Robert 13bls
La Chaux-de-Fonds 14083 Téléphone 2.17.16

Importante imprimerie à Berne demande jeune
homme comme

correcteu r
connaissant à fond le français (langue mater-
nelle), ayant de bonnes notions d'allemand et
possédant diplôme de gymnase ou d'école de
commerce. Place stable et d'avenir. Entrée se-
lon entente ou au plus tard le 1er juin. — Offres
avec curriculum vitee , photo , références et pré-
tentions sous chiffre A 8137 Y à Publicitas,
Berne. SA 15142 B 3608

ËÉÊÊ!ÊSm^

Caisses d'emballage
neuves, à vendre de suite. Prix avan-
tageux. — S'adresser à Manufacture de
montres NATIONAL S. A., rue Alexis-
Marie-Piaget 71. 3684

on raifort
trta aromatique Efl ^P*̂  "vî!çS<ï

.¦'7\ Fnbr l q u e d e V i n a l g r e .e t M o u t n r l l e.S . A. Be rne  83

SA 10355 B 20603

Grand Feuilleton de L'Impartial 27

STIEG TRENTER

R O M A N  P O L I C I E R

Traduit du suédois par
R. P E T T E R S O N

Il fit une pause, puis continua :
— Nous cherchons un homme qui

s'appelle Rider. Vous savez, ma j eu-
ne dame où se trouve Rider. C'est
ce que nous voulons apprendre.

Katj a , muette , ne bougeait pas.
— Ah ! vous ne parlez pas ? Vous

ne voulez pas dire où est Rider?
Son visage s'était figé comme ce-

lui d'un masque .
— Je vais être gentil. Je vous pro-

pose un échange. Vous nous dites
où est Rider , et nous laissons revenir
votre père.

Katj a ouvrit les yeux. Elle passa
sa langue sur ses lèvres sèches. Avec
peine , elle avala sa salive. Ses j oues
étaient couvertes de deux taches
pourpres.

— Oui , votre père. Dans ce cas,
nous le libérerons.

— Ce n'est pas vrai, haleta-t-elle.
Papa est mort.

— Non. non. Les hommes du chef
de la police ne l'ont pas tué. La voix

était douce, compatissante. Il vit
toujours — en Allemagne. Il est bien
malade... Alors , -nous échangeons ?

Katj a se taisait. Seul le bruisse-
ment des lampes rompait le silence,
j' étais trempé de sueur.

— Vous mentez ! l'entendis-j e en-
fin dire d'une voix calme et ferme.
Papa est mort ;

— Comme vous voudrez , , fit l'Alle-
mand. Il se tut un moment , puis il
reprit : Cete lumière va abîmer vos
beaux yeux. C'est dommage, de si
beaux yeux !

Katj a ne semblait pas l' enten-
dre . Ses cheveux rayonnaient autour
du visage blafard , convulsivement
tendu . L'Allemand riait. Ce rire me
poussait aux limites de la folie. Je
tendis tous les muscles de mon corps
dans le vain espoir de faire sauter
mes liens. Ils ne pénétrèrent que plus
profondément dans les chevilles et
les poignets. Et j 'y pris une crampe
de jambe.

— Vous êtes vraiment une belle
femme fit-il d'un air méditatif . Et
nos soldats aiment beaucoup les bel-
les femmes.

— Belles femmes , grogna en mau-
vais allemand Arensen. Oui n'aime
les belles femmes ? Il se tourna vers
le colonel. Et les j eunes filles rétives,
alors ? Miam . miam , miam ! Sa lan-
gue claquait cle façon répugnante. De
la viande d'agneaux pour de vieux re-
nards comme Monsieur le colonel et
moi . Il fit une révérence. Avez-vous
que lque obj ection. Monsieur le co-
lonel , à ce que ie fasse la cour à la
belle ?

— Pas la moindre , répondit l' autre ,
moitié amusé, moitié ménrisant.

Arensen parut dans la lumière. Il
se pencha vers Katj a et la prit sous
le menton.

— Eh bien ! ma petite amie?
Katj a j eta la tête de côté. Il lu:

reprit le menton , tournant de force
son visage en arrière.

— Eh bien , eh bien ! bégayait-il.
Rien qu 'un petit baiser. Il te faut ap-
prendre. Nos courageux soldats exi-
gent beaucoup .

Je ne me sentais plus bouillonner ,
j e me sentais brûler. Je ne savais plus
ce que j e faisais. J'eus la vague sen-
sation de me retrouver sur mes
pieds. Arensen dardait son visage
contre le sien. Ses petits yeux gris
flambaient de désir. Elle se défen-
dait , mais il la tenait comme un étau,
Alors , il se passa ceci. Elle lui cracha
en pleine figure .

H se redressa, relâcha son étrein-
te. Les veines de ses tempes étaient
saillantes , il resp irait fortement. Il
avait l'air d'un taureau furieux . Une
seconde , pui s il se j eta sur elle de
tout son corps pesant , les mains poi-
lues saisirent le cou blanc. La chaise
vacilla.

Je vis rouge. Je ne sais si je criai
ou si je hurlai , j e ne me souviens plus
de ce qui se passa exactement. Je
sais seulement aue j e traversai com-
me un boulet de canon , la tête la
première , à travers la lumière aveu-
g'ante, et vint heurter quelque chose
de tendre . C'était le cou d'Arensen.

Ensuite ce fut le chaos. Une échauf-
fourée-éclair. Les chaises volant au
p lafond , les tables renversées , les
miroirs qui se brisaient , les lampes
roulan t sur le sol et s'éteignant . Les
hommes se jetaient les uns sur les
autres, se poussaient, trébuchaient,
tombaient, rampaient tout autour de
la chambre Ce n 'étaient que cris sau-
vages, bras et j ambes gesticulant , et
j urons allemands. Une lampe à arc
grésillait , pétillait , et soudain — au

milieu de toute cette confusion. —
une flamme jaillit avec un «-paff 1»
assourdissant. Elle provenait d'une
lampe à pétrole renversée.

Chacun cria : «De l'eau ! De l'eau!»
Et il fallait de l'eau. Le feu gagnait
rapidement. En quelques secondes, il
léchait les pieds des chaises et cou-
rait le long du tapis , vers les rideaux
de la fenêtre. On peut dire ce qu'on
veut des nazis mais en tout cas ils
savent porter de l'eau. Des tonnes
d'eau se déversèrent comme un fleu-
ve dans la chambre — Dieu seul sait
où les hommes de la Gestapo avaient
trouvé les seaux. L'eau pleuvait ,
ruisselait , éclaboussait , dégouttait ,
et. à chaque nouvelle doucîie, maî-
trisait davantage l'incendie. La der-
nière flamme s'éteignit dans un fu-
rieux crépitement .

Trempé , et aussi essoufflé qu 'une
viei lle Ford qui a donné tous ses gaz,
j e regardai autour de moi. Je me
trouvais à plat ventre sur le plan-
cher , dans une posture bizarrement
tordue. Tout alentour régnait l'hor-
reur de la dévastation. On aurait pu
croire qu 'une trombe avait tourbillon-
né dans la pièce. La lampe à arc mi-
sérable avait seule échappé à la des-
truction. Elle donnait une lumière
pâle et vacillante. Le sol était jon-
ché de débris de toute sortes, lam-
pes et miroirs cassés, abat-jour , en-
cadrements de bois tordus , sièges
noircis , pieds de tables et de chaises
brisés. Un tiroir avait été renversé,
éparpillant des papiers, des envelop-
pes, toutes sortes de boîtes sur le
sol Et le tout était aussi trempé
qu 'après une averse tropicale.

Tout près de moi haletait un grand
corps gris. C'était Arensen. Il se mit
lentement sur les genou x, toussa pour
cracher l'eau, et j ura. Il s'était cou-

— Monsieu r le colonel ! Sa voix
tremblait d'ardeur.

Le colonel abaissa sa cravache.
— Oue voulez-vous? demanda-t-il

d'un air bourru.
— Regardez , cria l'autre , triom-

ph ant.
Il était assis parmi les débris de

ce qui avait été la table, et montrait
quelque chose qui avait l'air d'une
carte — une carte géographique
ruisselante . Le colonel alla vers lui,
se pencha et regarda. Je tourna i la
tête jusqu 'à me faire craquer les
vertèbres du cou. Le colonel s'éclai-
rait avec une lampe de poche. Bien
sûr que c'était une carte , celle du
garde-forestier . Je reconnaissais le
secteur que j'avais dessiné au crayon
lors de ma visite, à l'époque des va-
cances. Mais le commandant nazi ne
se souciait pas le moins du monde de
mon dessin . Il posa le doigt vers le
milieu du secteur et le promena soir
la toile. Puis il le reti ra et j e vis avec

pé au poignet et suçait sa blessure
de temps en temps. Sa figure était
aussi noire que celle d'un ramoneur.

Mais où avait passé Katj a ? Je
regardai vers la porte avec inquiétud e
et poussai un soupir de soulagement.
La chaise renversée , elle gisait sur
le dos. et ne souriait pas dans ma
direction.

Mais un qui souriait encore moins,
c'était le colonel nazi. Son vêtement
clair était trempé et noir de suie,
il avai t perdu son monocle, mais il
tenait encore sa cravache. Il s'avan-
ça vers moi à petits pas en la bran-
dissant.

— Sacré cochon ! cria-t-il , les yeux
furieux , puis il serra la mâchoire et
leva la lanière .

Au même instant , le noiraud appe-
la :

L'HOMME
AUX

GHEVEUK ROUGES



Quelques uriicles
particulièrement auantageux

Rist. déd.

Figues de smn
surchoix, 100 gr -.ol -.30

Raisins mence de Californie
très sucrés, le paq. 200 gr. . "«90 -.85

Pruneau» de Californie
très gros fruits 30/40. o- *%*%_*le paq. 300 gr. -«5*5 -.90"
le paq. 500 gr. 1.60 1.52

Aûricoîs secs d'Espagne
1er choix, le paq. 200 gr 1.20 1.14

iïjacedoioe de fruits secs
le paq. 200 gr. L20 1.14

Pommes évaporées
le paq. 150 gr. L20 1.14

llofsefftes sans
le paq. 200 gr 1-40 1.33

Amandes sans coques
Ie paq. 200 gr 1-75 1.662

Marchandises de tout premier choix 3639

BIS—flîl
De nouveau

la qualité
d'avant-guerre !

\&OP* spécialités

V de A. Girod
CONFISEUR DIPLÔMÉ

3577 Terreaux 8 Tél. 2.17.86

stupéfaction que le bout de son index
était brun. La carte avait-elle été re-
peinte ? J' eus la réponse tout de sui-
te.

— Ça doit être là ! cria l'Allemand
aux cheveux noirs . Dans cette mai-
son. Sinon ils n 'auraient pas caché
l'endroit , et avec de la peinture à
l'eau. Heureusem ent que la carte a re-
çu une douche, sinon j e n'aurais j a-
mais rien vu.

Je comprenais. Voilà pourquoi j e
n'avais pas trouvé le chalet aban-
donné sur la carte du garde-fores-
tier. Je comprenais aussi que l'heure
avai t sonné.

Le nazi avait réussi à découvrir où
était caché Rider.

CHAPITRE XVI

Chouette ou hibou ?

Les poings rudes de la Qestapo
me saisirent et me portèrent hors de
la maison. Je pendais comme un porc
abattu sur le dos d'un Allemand, la
tête en bas. les j ambes sur son épau-
le. Mes tempes battaient à se rom-
pre. Je me demandais où nous allions.

Dehors, il faisait sombre et bru-
meux . Les hommes traversèrent le
pré. Le contour d'un petit bâtiment ,
que j'avais remarqué lors de ma pré-
cédente visite, se dessina vaguement.
Il était situé à la lisière de la clai-
rière , pas bien loin de la demeure
du garde-forestier. L'Allemand ou-
vrit la porte qui grinçait sur ses
gonds. Une chaude odeur de foin
m'accueillit . Il me jeta dans le four-
rage tendre Puis il alluma une lampe
de poche, la suspendit à un clou et se
pencha sur moi. Il tenait une corde
à la main et se mit à me lier les j am-
bes.

La porte grinça encore. Un homme
entra et lança dans le foin un fardeau
qui retomba avec un bruit sourd. Ce
devait être un être humain. Je tour-
nai la tête : c'étai t Katj a . Elle était
tombée tout près de moi. Puis ce fut
le tour du garde-forestier et de sa
femme. Le forestier gémissait, il pa-
raissait être blessé. Nous fûmes tous
gratifiés de quelques mètres de corde
supplémentaires autour des bras et
des jambes. Les Allemands travail-
laient en silence, ils connaissaient !a
technique des liens et des noeuds.
Quand ils eurent fini avec moi, je
ne pouvais plus remuer le petit doigt.
Tout au plus tourner la tête d'un
quart de tour.

Nos geôliers partirent en ver-
rouillant la porte. Il faisait noir
comme dans un four, le silence était
pesant. Puis j'entendis du bruit de-
hors. Quelqu 'un se tenait devant la
porte ; une sentinelle bien sûr.

— Katja ! chuchotai-ie.
— Oui. dit sa voix à peine percep-

tible dans l'obscurité.
— En tout cas, comme saut , c'é-

tait réussi.
— Quel saut ?
— Mais oui . le saut de l'ange.
— Ah ! elle rit doucement. Je sen-

tais son souffle contre ma j oue, un
souffle chaud et agréable — Je n'ai
pas vu le vôtre.

— Dommage, fis-j e, grand domma-
ge. C'était un maître-saut.

Le garde-forestier jura. Il était
couché derrière moi .

— Vous êtes-vous fait mal ? de-
mandai-je.

— Ce n'est que le genou , gromme-
la-t-il. Mais, dame, qu 'allons-nous
faire ?

— Restez calme, Harry, dit Katj a.
C'est la seule chose qui soit en no-
tre pouvoir .

— Rester calme ! répéta-t-il fu-
rieux. Rester tran quillement ici pen-
dant qu 'ils courent au chalet ! Main-
tenant qu 'ils savent exactement où
le trouver !

— Je sais, dit Katj a de sa voix
douce et posée. Mais je ne pense
pas qu 'ils partent avant le jour. IJ y
a plusieurs heures jusque là.

— Quelle distance y a-t-il j usqu'au
camp des bohémiens ? demandai-j e..

— Un kilomètre et demi, répondit
le forestier.

— Si nous essayions de crier de
toutes nos fo rces ?

— On n'entend pas si loin, dit-il
d'une voix sombre. Et du reste, jus -
qu'à ce que les bohémiens arrivent
— nous serions morts depuis long-
temps

Je me creusais la cervelle. N'exis-
tait-il pas un moyen de nous en sor-
tir ? Non . Nous étions ligotés sans
espoir dans une grange à l'écart des
chemins. Personne ne connaissait
notre situation. Nous ne pouvions
rien faire nous-mêmes, et ne pou-
vions attendre aucu ne aide. La Ges-
tapo savait où était Rider dans quel -
ques heures notre homme serait en-
tre leurs mains. L'amère vérité était
que nous étion s battus à plate cou-
ture . Et Katja devait s'en être rendu
compte, bien qu 'elle montrât un cou-
rage admirable

Je me demandais ce que la Qesta-
po allait faire de nous. Nous fusiller
à l' aube, pour nous enterrer dans
quelque clairière idyllique? Ou nous
offrirait-elle un voyage aérien jus-
qu'en Norvège, pour nous enfermer
dan s un camp de concentration? Ces
perspectives étaient charmantes.

Le garde-forestier eut une plainte.
— Souffres-tu beaucoup, Harry ?

demanda sa femme en norvégien.
Elle était étendue près de lui. C'é-
tait la première fois que j e l'entendais
parler ; elle étai t donc Norvégienne.
Voilà pourquoi le forestier combat-
tait dans les rangs des patriotes.

— La corde me serre le genou,
murmura-t-il.

Je pensai soudain que la femme
était sourde-muette. Et maintenant ,
elle parlait ! Comment cela se fai-
sait-il ? Le garde-forestier oublia sa
douleur et se mit à rire.

— J'ai cru que vous étiez un agent
de la Gestapo, expliqua-t-il .

Et j'ai dit à ma femme de faire la
sourde-muette si vous veniez nous
voir. Son accent norvégien aurait pu
vous donner des soupçons.

— Vous pensiez donc que j e vien-
drais demander à voir votre carte ?

— Je pouvais le supposer , j' étais
votre plus proche voisin. J'avais une
boîte de couleur — je fais un peu d'a-
quarelle — et j 'ai vite repeint l'em-
placement du chalet. Si je n 'avais pas
été si bêtement prévoyant , les Al-
lemands n 'auraient j amais rien su.

— Je comprends pourquoi les en-
fants étaient si effrayés.

— Je leur ai dit que vous étiez un
vieux et méchant homme, exp liaua
la femme du garde. Quelle chance
Harry, qu 'ils soient chez les grands-
parents à Smaland !

Elle se mit à pleurer. Gauchement ,
son mari essayait de la consoler.
Katja dit , pleine de courage :

— Vous verrez que nous nous ti-
rerons d'affaire. Je le sens.

Je ne sentais rien de semblable.
Mais pourquoi bouder aux dernières
minut es de notre vie ? Je sifflai gaî-
ment «la roue qui tourne».

— Dites-moi une chose, demandai-
j e, pris d'une soudaine curiosité. Qui
est-ce, au fond , que vous avez four-
ré dans ie chalet abandonné ?

Personne ne répondit . Le silence
régna dans la grange , un silence
froid , douloureux. Comme si un mur
s'était dressé tout à coup entre moi
et mes camarades d'infortune.

— Très bien, dis-j e. et j e me sen-
tis tout drôle.

— Un j our, vous connaîtrez notre
secret, chuchota Katj a.

Le silence retomba, un silence em-
barrassé cette fois. Ce fut le fores-
tier qui le rompit.

— A propos du chalet abandon-
né, fit-il , pourquoi ce damné Alle-
mand l'appelle-t-il toujours Rider?

— C'est peut-être leur nom d'em-
prunt , supposa Katj a.

J'étais stupéfait.
— Mais vous ne savez pas ce

qu 'ils entendent par Rider ! m'écriai-
j e. C'est l'homme que vous cachez
dans le chalet.

— Qu 'est-ce que vous dites ? Kat-
j a avait l'air bouleversée .

— Du moins, il s'appelait Rider
dans le message, dis-j e, embarrassé.

J'entendais que tous trois rete-
naient leur respiration.

— Que diable voulez-vous dire ?
fit le garde-forestier.

— Vous avez trouvé le message ?
demanda Katj a. Où était-il ?

— Dans mon blaser . Il avait glis-
sé dans la doublure .

Le silence retomba. Puis 'e fores-
tier dévida une tirade de lurons
derrière ses dents serrées.

— Vous avez donc déchiffré ? 1e-
mandn Katj a avec calme.

— Pas moi, mais un de mes amis.
Son calme était forcé , j e le sentais

à sa respiration rapide. (A suivre J
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Placement de tout repos
A vendre  à GENÈVE

très belle VILLA 12 pièces
situation limite ville
Vue imprenable sur le lac et le Jura. 20.000 m2 environ (va-
leur terrain Fr. 25.— le m^).
Entourée de parcs. Beau verger potager plein rendement.
Dépendances, garages, serre. Construction moderne ler or-
dre. Dernier confort. Chauffage mazout. Bouilleurs électriques.
On envisagerait la vente meublée. Intermédiaire s'abste-
nir. Propriété en Société Immobilière. — Ecrire à M. Albert,
Case 172 Gare, Genève. 3520
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Tout... contre
le RHUME,

le CATARRHE
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PHARMACIE BOURQUIN
Rue Léopold-Robert 39 - Téléphone 2.11.76



Maison du Peuple - Grande salle du Cercle I
Ce soir à 20 h. 30 gala Edith et Gilles et Jack Rollan, dès 23 h. grand bal, permission 4 heures

MATINÉE POPULAIRE
Dimanche 3 mars 1946, à 15 h. 30, prix d'entrée unique Fr. 1.15

Dès 20 h. 30 Bal avec I

MAC STRITTMATTER
Entrée et danse : Messieurs 2—, Dames 1.50 |
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e n
USTENSILES POUR LA
CUISSON ÉLECTRIQUE

IMUSSLË
Articles de ménage

3737 Grenier 5-7 Tél. 2.45.32

On cherche à acheter

terrain a bâtir
bien situé, pour maison familiale. — Faire
offres avec conditions sous chiffre B. P.
3652 au bureau de L'Impartial.

1 Bsiécaïaïciesi
1 main œuvre
trouveraient places stables dans bran-
che annexe de l'horlogerie.

Ecrire sous chiffre C. N. 3729 au
bureau de L'Impartial.

A vendre
2 divans, 1 coùleuse, le
tout en bon état. Prix avan-
tageux. — Ecrire sous chiffre
J. A. 3637, au bureau de
L'Impartial.

nmùpss-pûste
A vendre collection Europe ,
cote Zumstein , ir. 10.000.—.
Prix fr. 3000.—. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3711
fSA99ÎSQIl Â vendre su-r UlaytSI perbe petit
potager à bois, 2 trous pour
bouilloire , cédé fr. 70.— au
comptant. — S'adresser chez
C. GENTIL, Serre 79. Télé-
phone 2.38.51 3708
Phamhno Demoiselle sérieu-
UlldllIUI ti Se cherche pour
le 15 mars , chambre meublée
pas trop loin de la gare.

Ecrire sous chiffre D. M.
3739 au bur. de L'impartial.
Phamhno meublée , indépen-
UlldlllUl \i dan te, est à louer
à monsieur travaillant de-
hors , sésieux et très propre.
— Ecrire sous chiffre P. A.
3555 au bureau de L'Im-
partial .
Phomhno meublée avec pen-
Ol It t i l lUI ti sion est demandée
par monsieur solvable. —
Faire offres écrij es sous chif-
fre S. A. 3570, au bureau
de L'Impartial.

Potager combiné $mdn
gaz de bois et gaz, émaillé
blanc, à l'état de neut, cédé
à moitié pri x. Superbe occa-
sion. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3594

P p lpnino loden, long. 1.05 m.
I GIGi HIC et souliers sport
homme No 41, en parfait état,
sont à vendre. — S'adresser
après 17 h., rue du Parc 75,
2me étage, à gauche. 3564

E» E R D U
mardi dans le train venant
de La Chaux-de - Fonds à
5 h. 41, un petit porte-feuille
rouge, contenant fr. 25.— en
billets , des photos, une carte
de l'oculiste Rotchild de
Genève avec la»nom de Rose-
Marie Hertig. — Prière de le
rendre à Mlle Rose-Marie
Hertig, café Guillaume Tell ,
Renan (J.-B.) contre récom-
pense. 3756

—^«— M̂M IIIII ¦ i H—« ^Mnana —¦̂̂ ¦MMPI

Avis - Fournisseur!
Nous, représentants d'une grande maison sérieuse
travaillant dans l'horlogerie depuis près d'un siècle,
sommes actuellement de passage en Suisse. Nous
désirons entrer en relations avec fournisseurs pos-
sédant de préférence contingents pour l'Amérique
et capables de livrer dans les genres suivants :

5" m 11 nl*T
mouvements complets,or, doublésor , acier; chrono-
grap hes ;"waterproof ;pendulettes;réveils à musique
et de voyage.
Nous voudrions des livraisons pour cette année
encore, cas échéant, pour l'année prochaine. Nous
offrons de grandes chances pour des relations sui-
vies. Nous désirons également pouvoir représenter
une marque bien connue.
Nous sommes importateurs pour maisons de gros,
et nos besoins dans les articles précités resteront
permanents.
Si cette offre peut intéresser quel fabricant que ce soit ,
faites vos offres immédiatement , car notre organisa-
tion est des plus sérieuses et très bien établie.

3743 Case postale 29330.

Rapatrié
Monsieur , 44 ans, sérieux,
cherche demoiselle ou
veuve sans enfant de 30
à 40 ans en vue de ma-
riage. Joindre photo si
possible qui sera rendue.
Ecrire sous chiffre P. X.
3 460 , au bureau de
L'ImpartiaL

On cherche pour le 10 mars

sion oMestre
champêtre ou autre , de 3 à 4
musiciens. — Faire o i f r e s
écrites sous chiffre O. M.
3629, au bureau de L'Im-
partial . 

La marque déposée
des véritables g

WYBERT-KLEIN S

Paille
J'achèterais quelque
mille kilos, prise à
domicile. — Offres à
M.A.Jaccard.CrÔt-
du- Locle 55. Télé-
phone 2.45.97. 3744

Garçon
de cuisine

est demandé par Restaurant
Terminus, La Chaux-de-Fds.

Nourriture, logis et blan-
chissage à la charge de l'éta-
blissement. Entrée immédiate
ou à convenir. 3738

On demande une bonne

lessiueuse
pour quelques jours
par semaine. U R -
G E N T . — S'adres-
ser Hôtel de la

FLEUR DE LYS.
3647

Personne
dans la cinquantaine ,
propre et de confiance,
est demandée dans
petit ménage de deux
personnes. — Faire
offre sous chiffre B. V.
3506, au bureau de
L'ImpartiaL

M. Krt »w^trhi ismirÏÏ Wzf -Ëf ltf lÊj mf ï l M M U j
•lo Ctan-de-rond» F.SMCIT

Ca soir samedi

Tripes
Demain dimanche 3 mars

Poule au riz
Tous les jours de la se-

maine l'établissement est ou-
vert dès 6 heures pour le
service des petits déjeuners
et des boissons chaudes.

3730

Lessiveuse
consciencieuse est cher-
chée pour un jour par
mois. A la même adres-
se on demande bonne

couturière
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3736

Femme
de ménage

est demandée pour
2 matins par semaine.
— Faire offres sous
chiffre S. G. 3724
au bureau de L'Im-
partiaL

Avez-vouD des ennuis financière . ^^Désirez-vous faire des achats ? MBk flB  ̂HB G99 itiPB
fldressez-vous en toute sécurité à ir iK K B 2»
l'établIssem entdeCréditspécla lisé ™ ™ -w» lliai va mtW

©Aida efficace et rapide
DIFFUSION INDUSTRIELLE S. A. * conditions iôBa.es

BId 6Bes-Fa»on 19, Genève «Discrétion ab8olue
©La plus grande com-

Envoyer Ir. 4.— pour crédit préhension régit nos
au-dessous de fr. 1000.— et décisions.
fr. 7.— pour crédit au-dessus ©Remboursement selon

de fr. 1000.— . nos frais possibilités. 20226

Atelier i louer à Sî-lmier
répondant aux exigences de la loi des
fabri ques. Surface 50 m2.
Faire offres sous chiffre P 2895 J à
Publicitas, SainMmier. 3606

Graphologie- Chirologêe
Une étude sérieuse vous est garantie par le spécialiste

autorisé
j . m m $M %} &M

Léopold-Robert 56 a - La Chaux-de-Fonds
Réception tous les jours , y compris le dimanche dès 19
heures et sur rendez-vous. 3742

Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Jeudi 7 mars 1946, a 20 n. 30
Un gala extraordinaire

I

avec m
la grande vedette française

I A u  

piano : ROBERT CHAUVIQNY

ODETTE LAURE
du cabaret de SUZY SOLIDOR

Le chansonnier

CLAUDE MARIAU

I 

JACQUES MAREUIL ij
le brillant fantaisiste du Théâtre de l'ABC

Prix des places : Fr. 2.20 à 5.50
Parterre Fr. 4.40 (taxe comp.)

L 

Location ouverte : dimanche 3 mars pour les _
Amis du Théâtre , dès lundi 4 mars pour le i
public, au magasin de tabacs du Théâtre. 8
Téléphone 2.25.15. 3750

— H

Réunion
de réveil

à la

CHAPELLE MÉTHODISTE

rue du Progrès 36, présidée
par M. Secretan , pasteur, lun-
di 4 mars à 20 heures, 3740

Commission scolaire et

Société d'histoire
Mardi 5 mars, à 20 h. 15

à l'Amphithéâtre
du COLLÈGE PRIMAIRE

¦ira
avec

projections lumineuses
de M. LOUIS JUNOD

professeur
à l'Université de Lausanne

SUJET :

Les manuscrits
Entrée libre. 3761

piano : ir. 400.-
à vendre bien conservé. Belle
sonorité. — S'adresser à M.
R. Visoni , prof, de musique
Parc 9 bis. Tél. 2.39.45. 3741

Immeuble locatif
situé pràs ds la place
du Marché, 4 logements,
est à vendre à conditions
très avantageuses. — Ecrire
sous chiffre A. C. 3586 au
bureau de L'Impartial.

jM "&&4l W. 'ft zAte t, |
p| Bienne |
|«»| Su. &»» . W Î77« n

W homme
souffrant d'erreurs de Jeunes-
se ou d'excès de toute nature ,
a le plus grand Intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spé-
cialiste, sur cuuoes suites et
traitement de l'épuisement
sexuel. Prix Fr. 1.50 en tlm-
bres-poBte, franco. — Edition
S o n ne n b e r g,  Hérlsau
4B3. AS 15525 St 17049

ŝ hni
On demande à acheter un

bon cheval de travail , ga-
ranti sous tous les rapports.
— Faire offres avec prix à
M. Ali Rohrbach , LE VA-
LANVRON 14, tél. 2.32.75.6.

Ĥ
2 VEAUX-GÊNISSES

sont à vendre. — S'adresser
à M. Hans JUTZI, Le Va
lanvron 41» 3470

apprenti -jardinier
Jeune homme, 15-16 ansi

serait engagé comme apprent ,
jardinier , tout de suite ou pour
époque à convenir. — Faire
offre avec livret scolaire et
références à l'Ecole canto-
nale d'agriculture, Cer-
nier. 3534

Monsieur cherche à louer
pour de suite

chambre
meublée, quartier ouest. —
Ecrire sous chiffre 1. 1. 3371
au bureau de L'Impartial"

Fonctionnaire cherche pour
date à convenir

appartement
de 4 ou 5 chambres. —
Faire offres â A. GUYOT,
chemin des Mines 20,
Genève. 3535

A vendre à Genève
cause départ

petite maison
de 5 pièces et dépendances ,
eau chaude, chauffage et cui-
sinière électrique. — S'adres-
ser à A. GUYOT, chemin
des Mines 20, Genève.

353b

¦ŷ nfft w înrTM,Tir"r--"'*j-*iïïL;-nfiriffrîrf ——fjgj

20 à Ir. 50.009.-
cherchés, extension commer-
ce pierres fines importation-
exportation. — Ofîres Case
Stand 240, Genève. 3b78

cnamdreiïen
A vendre terrain de 2,000
mètres carrés. Très belle si-
tuation , vue superbe, à 10
minutes de la gare. Eau et
électricité à proximité. Bon
terrain pour y constituer un
verger. — Adresser offres
sous chiffre P. 2129 N., à
Publicitas. Neuchâtel.

Les enfants et petits-enfants da
i Madame veuve GEORGHS BAUER

née MARIE SCHWAB, profondément
touchés par les nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de
deuil, remercient très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris BM
part à leur peine. 3735 |

7 Les Bénéciardes, Mars 1946.

A tous ceux qui ont honoré la
i mémoire de notre cher et regretté

époux, papa, frère, beau - frère,
BH oncle, neveu, cousin st ami et qui HUN

nous ont entourés de leur si chau-
de et réconfortante sympathie, nous
tenons à exprimer toute notre re-
connaissance et nos sincères re- B
mercisments. Que tous les amis de
notre cher défunt soient assurés
que nous leur garderons un souve-
nir ému.

( , TdJ Nous tenons également à remer- HH
cier très spécialement Monsieur le
Or Heinis, la Direction at le per- ' I
sonnel de la Clinique Montbrillant
de leurs soins dévoués. 3(09

Madame FERNAND MATHEY
et ses fils. Messieurs

Jean-Pierre et Fernand Mathey.

Brasserie de ia Serre ËlflJIT PIl Jà|i I ATA organisé Par ie syndicat
D i m a n c h e°
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Vers la condamnai® officielle ne Franco
Les gouvernements américain, britannique et frança is ayant accepté en p rincipe de publier

une déclaration tripartite, cette dernière sera communiquée incessamment.

Aujourd'hui
la déclaration contre Franco

sera publiée -
WASHINGTON. 2. — Reuter. —

Le dép artement d'Etat a annoncé
vendredi soir que les gouvernements
britannique et f rançais avaient accepté
en p rincip e la p rop osition des Etats-
Unis de p ublier une déclaration tri-
p artite condamnant le régime du gé-
néral Franco.

Cette déclaration sera p robablement
rendue p ublique, samedi, simultané-
ment à Londres, Washington et Paris.
L 'accep tation britannique a été trans-
mise au dép artement d'Etat , vendredi
matin, par l'ambassade de Grande-
Bretagne à Washington.

L 'Espagne sera-t-elle
occupée militairement ?

WASHINGTON. 2. — AFP. — L'oc-
cup ation militaire de l 'Esp agne p ar la
Grande-Bretagne, la France . l 'U. R.
S. S., les Etats-Unis a été p réconisée
comme dernier ressort p ar le sénateur
démocrate Pepp er, si Franco ref usait
la suggestion trip artite d'abandonner
volontairement le p ouvoir, rapp orte
le « New-York Times ».

M. Pspper et le sénateur Ouîfey .
éj çalemsnt membre de la commission
des affaires étrangères, ont approuvé
Ha proposition américaine concernant
Franco, mais ont souligné aue ces me-
sures ne pouvaient constituer qu 'une
première étape dans la campagne me-
née pour expulser Franco. Comme
deuixème étape de l'of fensive. M. Guf-
fey a proposé aue les glratictas puissan-
ces suspendent les relations commer-
ciales avec l'Espagne et surtout les
importations de charbon et de pétrole.

Pas encore de réponse du gou-
vernement espagnol

MADRID, 2. — Reuter. — Jusqu 'ici
l'ambassadeur de France à Madrid
n'a reçu aucune rép onse du gouver-
nement esp agnol à la note f ran çaise
remise j eudi, annonçant la f ermeture
de la f rontière.

Le gouvernement esp agnol ne ré-
pondr a sans doute qu'ap rès avoir exa-
miné l'af f a i re  à sa séance hebdoma-
daire de vendredi. II demandera sans
doute p our quelles raisons le gouver-
nement f ran çais autorise le rap atrie-
ment des ressortissants f ran çais d 'Es-
p agne, sans p révoir le rap atriement
des Esp agnols de France.

En attendant , l 'échange , des mar-
chandises entre les deux p ay s est
comp lètement arrêté et les navires ne
p artent p lus des p orts esp agnols p our
ceux de France.

Ce qu'en pensent les éditoriaux
espagnols

MADRID, 2. — ..FP. — En atten-
dant la note annonçant la prise de po-
sition officielle de l'Espagne à l'égard
de la fermeture de la frontière , le
ton des éditoriaux de ce matin est
ferme, mais évite toutes les violences
de langage.

La tendance générale est d'opp oser
la « vraie France » au communisme à
qui l'on attribue la resp onsabilité de
cette décision.

Les u.s. A. et l'économie
mondiale

WASHINGTON. 2. — AFP. — Ex-
posant devant le Congrès la politique
américaine relative aux emprunts à
l'étranger, M. Vinson, secrétaire au
Trésor des Etats-Unis, a-annoncé aue
les conversations franco-américaines
seront d'ordre général, mais le pr êt à
la France sera limité et ne p ourra
guère être consenti que p ar l'entre-
mise de l'Exp ort-lmp ort Bank améri-
caine. Le cap ital de cette banque sera
p orté en 1946 de 2 milliards à 3 mil-
liards 250 millions de dollars.

Dès la f in de 1946 et en 1947. l'A-
mérique mettra à la disp osition de
l'économie mondiale une somme de
sep t milliards et demi de dollars p ar
l'entremise de la Banque internatio-
nale. Ainsi. l 'Amérique , pou r recons-
truire le monde ravag é p ar la guerre,
assainir le commerce mondial et as-
surer la p aix, se p rop ose de mettre
en vigueur le p lan du secrétaire au
commerce Wallace et de p rêter dans
les années à venir p lus de 15 milliards
de dollars au monde.

L'emprunt britannique de trois mil-
liards sept cent cinauante millions de
doHairs , le fonds de trois milliards
deux cent empirante millions de dol-
lars de l'Export-lmport Bank et les
avoirs en dollars de la Banque inter-
nationale totalisent en effet plus aue
cette somme.

Cette p olitique a la p leine app roba-
tion du p résident Truman et du gou-
vernement, mais doit encore recevoir
celle du Congrès.

L'affaire de l'incendie du Reichstag

Commeni: les nazis voulaient
liquider Dimitrov

FRANCFORT . 2. — AFP. — M.
Georg Sommer , directeur de la Com-
pagnie germano-russe de navigation
aérienne a rappelé vendredi que, les
nazis devaient liquider au cours d'un
accident d'aviation Dimitrov , dont ils
n'avaient pu prouver la culpabilité
dans l'affaire .'M R eichstag.

C'est en février 1934 que M. Som-
mer fut invité discrètement par le chef
de la Gestapo Diels et le conseiller
de légation Schultz Spenholz , à assu-
rer le rap atriement en URSS de Di-
mitrov , Tanex et Popov. L'appareil in-
terdit à tout autre passager , ne devait
faire qu 'un seul atterrissage à Koe-
nigsberg.

Peu avant le dép art , un p olicier vint
trouver M. Sommer à l'aérop ort de
Temp elhof et lui remit un p aquet
plo mbé en déclarant que les trois Rus-
ses n'ay ant pu être condamnés de-
vaient être « liquidés ». Ce p aquet con-
tenait une machine inf ernale aui de-
vait exploser lorsque l'avion se trou-
verait au-dessus du territoire sovié-
tique. Cep endant M.  Sommer put pré-
venir le directeur de la compagnie
aérienne à Koenigsberg, qui f i t  chan-
ger l'app areil au moment de l'escale.
Le nouvel avion arriva sans incident
à Moscou.

Des détenus se mutinent
en Angleterre

NORTHALLERTON , 2. — Reuter.
— Trente détenus se sont mutinés
vendredi à la prison militaire de
Northallerton (Yorkshire) et se sont
emparés du principal corps de bâti-
ment ainsi que des dépôts d'armes.

Ils ont mis le feu à la construction
en dépit des efforts des gardiens qui
cherchaient à se rendre maîtres de
l'émeute. Les mutins , équipés des ar-
mes trouvées, ont capturé les gar-
diens sans défense. Le bruit des des-
tructions à l'intérieur de la prison
pouvait s'entendre en dehors de l'en-
ceinte.

Trois cents autres détenus ont gar-
dé leur cellule dans le calme.

A nouveau, M. Blum retarde son
voyage

PARIS. 2. — AFP. — Un communi-
qué du ministère des af f aires  étrangè-
res annonce que les conditions atmos-
p hériques, aui ont déj à retardé le dé-
p art de l'avion devant emmener M.
Léon Blum, ne p ermettent p as à la dé-
légation f rançaise d'être à Washington
en temp s voulu.

Le communiqué précise que M. Léon
Bluim et la délégation d'experts char-
gés de l'assister dans les négociations
économiques avec le gouvernemen t
des Etats-Unis devaient Stos entendus
par le Conseil national consultatif
américain les 4 et 5 mars.

Dès qtue M. Léon Blum. qui de plus
garde la chambre à la suite d'une lé-
gère grippe, sera rétabl i, il partira
pour les Etats-Unis.

Une tempête de neige à Paris
Grandes perturbations

dans les transports ferroviaires
PARIS, 2. — AFP. — Depuis j eudi,

la tempête de neige n'a pas cessé sur
Paris et la région parisienne. En fin
d'après-midi , la couche dépassait 25
centimètres. De grandes perturbations
ont été constatées dans les transports
ferroviaires et routiers. Les retards
des trains, aussi bien au départ qu 'à
l'arrivée , se sont accentués dans la
j ournée. Sur certaines lignes , des con-
vois ont été déviés.

Le ravitaillement a été entravé dans
des propor tions considérables. Les
quantités de p roduits alimentaires en-
trés dans la capitale sont de 60 "h in-
f érieures à celles de la veille. Les aé-
rodromes p arisiens sont également
bloqués et les avions qui devaient at-
terrir au Bourget ont été détournés
sur l'aérodrome d 'Evreux ou sur celui
d 'Abbevilte .

Un pa quebot suédois prend feu
dans les docks de Liverpool

LIVERPOOL, 2. — AFP. — Le pa-
quebot suédois « Drottoiingholm » a
pris feu dans les docks de Liverpool.
Les passagers et l'équipage ont pu se
réfugier dans les docks. On ne déplore
aucune victime . Les pompiers combat-
tent le sinistre.

Pendant qu 'on combattait l'incendie,
le feu a éclaté sur le cargo «Sanbach» .
à l' ancre à moins d'un kilomètre des
docks. Ce sinistre a pu être rédui t en
moins de quarante minutes.

Le feu a également éclaté à bord
des bateaux « Tudor Star » et « Ays-
hire » , un caboteur, de sorte qu'on a
signalé pas moins de quatre incendies
de navires en douze heures.

On annonce toutefois que malgré
l' incendie qui s'est déclaré à son bord ,
le « Drotthingholm » appareillera vrai-
semblablemen t samedi ou lundi , com-
me il était prévu , pour son port d'at-
tache . Gothenbourg.

L'évacuation de l'Iran
par les Russes

NEW-YORK. 2. — Reuter . — Les
troupes soviétiques ont reçu l'ordre de
commencer l'évacuation de l'Iran, dé-
clare un télégramme arrivé de Téhé-
ran et citant une « source officielle
iranienne ». Les troupes cantonnées à
Semnan, à 160 km., à l'est de la capi-
tale, ont reçu l'ordre de quitter same-
di leurs quartiers.

"Hi?̂  M. Spaak est chargé de former
le nouveau cabinet belge

BRUXELLES. 2. — Exchange. -
Le chef des catholiques . M. de Scbrij-
ver, a renoncé de répéter ses tentati-
ves -en vue de former un cabinet de
coalition , avec la participation des ca-
tholiques , des libéraux et des socialis-
tes, ces derniers s'êtant opposés à la
proposition de résoudre par un réfé-
ren dum la question de la monarchie.
Par conséquent, le prince régent a
chargé le ministre aux affaires étran-
gères Spaak de constituer le nouveau
gouvernement. 

Un coup d'Etat à Athènes ?
LE CAIRE. 2. — AFP — Le bruit

court avec persistance qu'un coup
d'Etat aurait éclaté à Athènes.

L'actualité suisse
Autour de l'affaire Masson

Les révélations
du „Fre ies Volk"

Berne. 2 mars.
(Sp.) — Le jo urnal « Freies Volk ».

organe de la Monnaie f ranche, a nu-
bliê vendredi d 'intéressantes révéla-
tions sur l'af f a i r e  Masson . Il p récise
que le général Guisan aurait lui-même
eu une entrevue avec Schellenberg,
collaborateur et adj oint de l'amiral
Canaris au moment où l'Allemagne
était p ersuadée que la Suisse ne se
déf endrait p as  contre une attaque al-
liée, et se prop osait d'envahir notre
pay s. C'est à Biglen p rès de Berne,
p uis à Arosa que le général et p lu-
sieurs of f ic iers  du service de rensei-
gnements rencontrèrent Schellenberg
p our lui conf irmer la scrup uleuse atti-
tude de neutralité de notre armée et
la décision de la Suisse de se déf en -
dre énergiquement contre n'imp orte
quel agresseur. Ap rès l'entrevue d 'A-
rosa, le chef de notre armée, sur re-
commandation exp resse du Conseil f é -
déral , se ref usa à tout entretien nou-
veau.

On p récise que si M.  Kobelt . chef du
Dép artement militaire, n'a p as encore
p ublié ces p récisions, c'est qu'il est
malade et si gravement atteint dans
sa santé qu'un congé de deux ou trois
mois est envisagé.

Les œufs ne sont plus
rationnés

BERNE, 2. — L'Office fédéral de
guerre pour l'al imentation communi-
que :

Le rationnement des oeufs est sup-
primé à partir du ler mars 1946. Il
sera remplacé par des mesures d'or-
ganisation simplifiées que la division
de l'agriculture , la division du com-
merce et l'Office de contrôle des prix
du département de l'économie publi-
que auront la charge d'appliquer. La
section des oeufs et de la volaille de
l'OGA est donc supprimée. Les nou-
velles prescriptions sont contenues
dans une ordonnance du Département
de l'économie publique sur le ravitail-
lement du pays en oeufs , du 26 fé-
vrier 1496 publiée dans la Feuille of-

ficiell e suisse du commerce du 1er
mars 1946.

La production indigène et nos im-
portations d'oeufs ont considérable-
ment augmenté ces derniers temps.
Cependant , notre ravitaillement en
oeufs n'atteindra pas. pour le mo-
ment, son niveau d'avant guerre. Il
faudra donc s'attendre à certaines
fluctuations dans ce domaine, cet
automne et cet hiver notamment.

La suppression du rationnement des
oeufs ne doit toutefois pas faire naî-
tre des illusions dans le public. En ef-
fet , nos approvisionnement en d'au-
tres denrées alimentaires d'importan-
ce vital e se heurten t à des difficultés
renouvelées. On peut par exemple
s'attendre à certaines réductions des
attributions de pain, de matières
grasses et de sucre pour ce prin-
temps.

Réduction des crédit ':
militaires

Le Conseil fédéral approuve
la proposition de la commission

BERNE, 2— PSM. — Le Conseil fé-
déral présente à l'Assemblée fédéral e
son rapport sur le contrôle des crédits
militaires pour 1946.

Le total général des réductions p ro-
pos ées est de 78,9 millions de f rancs
(les crédits militaires primitivement
prévus s'élevaLnt à 826 million s de
francs , mais furent ramenés à 810 mil-
lion s de francs par les commissions
des finances), dont 20 millions pou r
des paiements aui ont été inscrits pour
le compte de 1945 et ne représentant
ainsi pas des économies. Une autre
partie des réductions ne peuvent pas
non plus être considérées comme éco-
nomies, car il s'agit de trav aux et de
paiements différés.

Imprudence d'un écolier qui tire sur
un de ses camarades à Frauenfeld
FRAUENFELD, 2. — Ag. — Des

garçons de l'Ecole cantonale de Frau-
enfeld avaient participé à un exercice
de tir et venaient d'être libérés après
un minutieu x examen des armes. Or
un écolier de la troisième classe
reprit une cartouche qu'il avait dans
sa poche, l'inséra dans le canon de
son fusil et mit en joue un camarade
de la même classe. Le coup partit , on
ne sait comment, et le jeune Hans
Wiesmann, de Frauenfeld. fut atteint
au-dessous de la tempe.

La petite victime a perdu beaucoup
de sang. Mais on garde l'espoir de le
maintenir en vie.

Des mineurs suisses
dans les charbonnages belges

BALE, 2. — Ag. — Jeudi après-midi
un premier train spécial de cinq cents
mineurs suisses a quitté Bâle et est
arrivé à Namur vendredi . Si les cho-
ses se présentent d'une fa çon favora-
ble, un nouveau train de cinq cents ou-
vriers partira au mois de mai pour la
Belgique.

Les mariages entre personnes
atteintes de maladies mentales

sont-ils interdits ?
BERNE. 2. — Ag. — En réponse

à une question écrite du conseiller
national Dietsch i (rad. Bâle), le Con-
seil fédéral relève que le Département
fédéral de justice et police a étudié la
possibilité de rendre plus efficace l'in-
terdiction légale du mariage des per-
sonnes atteintes de maladies mentales.

Le Conseil fédéral espère être bien-
tôt en mesure de répondre affirmati-
vement à cette question.

Un syndic devant le tribunal
ESTAVAYER-LE-LAC, 2. — ag. —

La Chambre d'accusation du tribunal
cantonal vien t de renvoyer devant
le tribunal criminel de la Broyé le
syndic d'une localité du district , qui
est en même temps député au Grand
Conseil

Il est accusé de gestion déloyale,
escroquerie , abus de confiance , faux
et usage de faux . L'enquête a révélé
des détournements pour environ 8 à
10,000 francs au préj udice de la cais-
se communale et de diverses caisses
agricoles.

Chroniie IHCIMH
Un soldat loclois condamné pour une

vilaine affaire par le tribunal mi-
litaire.

Au nombre des affaires imp ortantes
qui ont été jugées j eudi par le tribu-
nal militaire de la Ire division A, sié-
geant à Neuchâtel sous la présidence
du lient , col. Cordey, de Lausanne ,
il faut mettre celle du soldat J D.,
du Locie, accusé d'at tentat  à la pu-
deur par violence et dont la presse
a longuemen t , à l'époque , relaté le dé-
lit .

Un j our qu 'il était démobilisé . J.
D., au lieu de se déséquiper , se pro-
mena nuitamment et . accostan t une
jeune femm e qui rentrait tardivement
à son domicile, au Locle. tenta d'a-

buser d'elle . La victime poussa des
cris qui mirent l'agresseur en fuite.

Le tribunal l'a condamné à trois
mois d'emprisonement , sous déduc-
tion de 70 jours de préventive subie ,
mais il l'a mis au bénéf ice du sursis.
L'anniversaire de la République neu-

châteloise.
Le canton de Neuchâtel a fêté hier

le 98me anniversaire de la proclama-
tion de la républi que . Jeudi soir , des
manifestations patrioti ques se sont
déroulées dans les cercles politi ques ,
où les orateurs ont dégagé le sens et
la portée des événements histori ques
du 1er mars 1S48.

Vendredi matin , la plupart des ha-
bitants des local i tés du canton ont
été réveillés, selon la coutume, par la
«diane.»

A Neuchâtel
(Corr.). — Les Neuchâtelois ont

célébré hier «leur» ler mars avec
une ferveur toute particulière ; et ra-
rement la foule fut aussi nombreuse
pour assister — de loin — aux salves
d'artillerie traditionnelles qui mar-
quent , à Neuchâtel , l'anniversaire de
la République

Le soir , au Temple du bas, une
grande manifestation patrioti que et
religieuse avait été organisée. On y
entendit notamment M. Muggli, chef
de la sectidh fédérale du rationne-
ment , exposer et souligner l'impor-
tance de nos tâches d'auj ourd'hui et
de demain. Une allocution religieuse
a terminé cette manifestation particu-
lièrement réussie.

Au Locle
(Corr.). — Comme de coutume, le

PPN avait convié ses membres et le
public à assister en ses locaux, à la
célébration du 8me anniversaire de
la république. Cette commémoration
avait été précédée du non moins tra-
ditionnel souper-choucroute.

M. Albert Maire, président du PPN,
dans son allocutio n de bienvenue,
aborda le problème de la politique
internationale , tandis que M. Jean
Pellaton . président du Grand Con-
seil , porta le toast à la patrie. L'es-
prit qui a animé la révolution de 48
doit subsister à travers les siècles,
dira-t-il en particulier , puis, après
avoir analysé les mots «démocratie»,
«liberté» et «travail », l'orateur flé-
trira les attaques larvées dont sont
victimes nos autorités de la part de
certains extrémistes.

L'Union instrumentale et la Cho-
rale agrémentèrent cette veillée qui
se termina par l'Hymne national,
chanté par toute l'assemblée.

Les sociétés ouvrières, de leur
côté, avaient organisé au Casino une
soirée récréative qui groupa une
nombreuse assistance.

Un arbre commémoratif planté à St-
Blaise.

(Corr. ) — Coïncidant avec l'anni-
versaire du 1er Mars, une manifesta-
tion patriotiq'U ï a été organisée hier
à Saint-Biaise en souvenir des mobi-
lisés de la région. Tous ceux qui ont
fait leu r devoir de 1939 à 1944 avaient
été conviés par les autorités oui. après
les avoir remerciés et leur avoir dis-
tribué une plaquette souvenir, leur a
offert un dîner dans tous les restau-
rants de la localité .

Le matin , en présence de toute la
population rassemblée, un arbre com-
mémoratif a été planté. Il rappellera
aux générations futures les mobilisa-
tions de 1939 à 1944.
Une pétition de parents du Val de

Travers.
(Corr.). — Plusieurs familles de

parents du Val de Travers viennent
de faire une pétition pour que soit
rouverte la classe du Trémalmont,
qui avait été fermée en raison du
nombre restreint des élèves Mais on
semble se rendre compte que le tra-
j et que doivent faire les élèves res-
tants pour se rendre à leur nouve'le
classe, est si long que la requête des
parents aboutira sans doute.

La Chaiw-de-Fonds
Ce que les étudiants américains pen-

sent de notre ville et de notre
horlogerie.

Plusieurs des nombreux étudiants
américains qui suivent actuellement
des cours à l'université de Neuchâ-
tel ayant manifesté le désir de voir
comment se fabri quent les montres
suisses, un certain nombre de per-
sonnes dévouées ont mis sur pied, à
leur intention, une visite commentée
en anglais , d'une manu facture d'hor-
logerie de La Chaux-de-Fonds.

Cette visite semble avoir fait une
grosse impression sur nos j eunes hô-
tes qui ont exprimé la plus flatteuse
opinion sur la façon dont s'effectue
le travail dans nos fabri ques de mon-
tres, et sur La Chaux-de-Fonds , qu 'on
dit ressembler beaucoup à une ville
américaine .

Ce témoignage , venant au moment
où notre industrie est l'obj et d'atta-
ques déplaisantes, est à enregistrer.


