
Nos possibilités
actuelles d'exportation

Un tableau intéressant...

Lausanne, le 20 avril 1946.
Il riest certainement p lus besoin de

relever l'imp ortance que revêt, pour
notre p ay s, l'évolution de notre com-
merce extérieur et sp écia lement celle
de nos exp ortations : nous avons trop
vu pendant ces cinq dernières années
à quel po int nous étions dép endants
de l 'étranger. Alors que durant la
guerre , notre politiqu e commerciale
f ut  celle cle l 'imp ortation à tout p rix,
nous revenons maintenant à une con-
cep tion p lus normale, celle d'avant
1939. qui était d'assurer p ar tous les
moy ens la continuité et le développ e-
ment de nos exp ortations et sauvegar-
der ainsi l 'équilibre de notre économie.
La crise de 1930-36. qui aboutit à la
dévaluation de notre f ranc , est encore
pr ésente à toutes les mémoires et c'est
pourq uoi notre p olitique commerciale
doit tendre, avant tout , à développ er
nos exp ortations, en f aisant , bien en-
tendu , une j uste p art aux imp ortations
étrangères , f acteur indisp ensable à une
économie sainement équilibrée.

Malgré le blocus et

le contre-blocus...

Durant toute la guerre , nos exp or-
tations se sont heurtées à deux bar-
rières établies , l'une p ar les Alliés : le
blocus, l'autre p ar les Puissances de
l 'Axe : le contre-blocus , chacun des
belligérants voulant accap arer les ser-
vices des Etats neutres p our emp êcher
l'adversaire d'en f aire autant. Les in-
nombrables dif f icultés auxquelles se
sont heurtés nos exp ortateurs : con-
tingents, questions de clearing de
transp orts , f ormantes d'assurances. Ge-
ieitchein et certif icats d'origine et d 'in-
térêt ont eu évidemment une néf aste
inf luence sur nos exp ortations qui ont
beaucoup diminué en quqntité —
61 000 wagons en 1938. 18.000 en 1945
— alors qu'en valeur , elles se mainte-
naient à p eu prè s au niveau d'avctnt-
gnerre. Mais nous avons cep endant
réussi à maintenir nos relations avec
pr esque tous nos anciens clients et
même à les développ er, b'en au delà
des chif f res  de 1939 . avec les p ay s du
bhr-dollar.

Bien p lus, nous avons p u maintenir
la structure de nos exp ortations telle
qu'elle existait avant la guerre, c'est-
à-dire que , contrairement an désir de
nos clients qui entendaient concentrer
leur achats sur des marchandises né-
cessaires à leur armement , nous avons
imp osé nos articles cle luxe ou de con-
sommation courante , évitant ainsi un
chômage massif dès la f in des hosti-
Utés.

La situation actuelle des déférentes

branches d'exportations.

Voici quelle est la situation actuelle
dans nos diff érentes branches d'exp or-
tations :

Dans l 'industrie textile, les livrai-
sons sont actuellement imp ortantes , en
parti culier p our les soieries, la pr éf é -
rence étant donnée aux tissus f ibranne
et soie artif icielle exp édiés en Suède .

en France et aux Etats-Unis . L'indus-
trie des rubans a également dép assé
les exp ortations de 1938. grâce à la
mode qui f ait actuellement un large
usage de ces colif ichets. Les exp orta-
tions de tissus de laine et de coton
sont touiours f aibles. Le marché inté-
rieur n'étant p as encore suff isamment
ravitaillé , il est compréhensible que
nous ne p uissions envoyer ces articles
à l 'étranger. L' exp ortation de tissus
de coton ne rep résente Oue 12 % envi-
ron des ch iff res cl'avant-guerre. En re-
vanche, nous avons vendu cle grandes
quantités de broderies , articles en tri-
cot et bonneterie. // est en outre inté-
ressant de signaler la situation p arti-
culièrement f lo rissante de l'indutrie
des tresses de paille , dont les exp orta-
tions ont doublé . L 'industrie des chaus-
sures est touj ours handicap ée p ar le
manque de cuirs bruts et tannés que
nous recevons de l 'étranger. La Fran-
ce f igure au p remier rang de nos
clients p our cet article. D'une manière
générale, la situation est f avorable,
mais les délais de livraison sont de
p lusieurs mois et la main-d 'œuvre se
f ait rare.
(Suite page 3.) M.-L. LANDRY.

Pâques 1946...

¦-¦— Pourvu que cette colombe n* soit pas un lapin !

Que va-t-il en sortir ?

Anniversaire de libération

La Tchécoslovaquie vient de célébrer le premier anniversaire de sa libération
Une fête particulièrement impressionnante se déroula à Bratislava , où une gran-
de foule en costume national s'était assemblée. — Notre photo montre le pre-

mier ministre tchécoslovaque , le Dr Fierlinger , pendant son discours.

Madeleine des Hirondelles !
Pâques paysannes

''Corr. p articulière de « L'Imp artial »>

Il y a cent ans, à l'époque de la Ré-
volution neuchâteloise, la ferme de la
Roche-au-Croc, dans la Vallée de La
Sagne, était habitée par la famille
Vuille . Le père, un vieux « dur à cui-
re », aussi ardent au travail que têtu
dans sa politique royaliste , luttait de
toutes ses forces contre les tendances
républicaines qui s'ébauchaient au
nord de la colline du Reymond. Ces
turbulents Chaux-de-Fonmiers mani-
festaient des idées nouvelles qui l'em-
pêchaient de dormir ; le vent lui ap-
portait des échos de meetings enflam-
més sur les places publique s de La
Chaux-de-Fonds , où l'on parlait de
déménager les royalistes du Château
de Neuohâtei. Le père Vuille en ou-
bliait de fourrager ses vaches et ses
cochons. II circulait j our et nuit , de
ferme à ferme , chez les fidèles suj ets
du Roi de Prusse, aux fins d'organiser
lia résistance à la colonne révolution-
naire qui devai t passer à proximité de
La Corbatière pour atteindre Neuchà-
tel .

La veille du Premier mars 1848, les
conjurés étaient réunis sur les hau-
teurs qiui dominent la Roche-au-Croc.
Ils devaient prendre une décision ;
l'orage soufflait dans les rangs. Si une
partie de l'assistance étai t décidée à
mourir pour le Roi . d'autres hésitaient
à combattre des compatriotes et des
amis. La discussion était animée , alors
qu 'une subite intervention , presque
divine , imposa la paix aux antagonis-
tes.

Madeleine, la déesse de la vallée, la
gracieuse fille du p-ma .Vuille. sortant

Un beau pays
La vallée de La Sagne est certainement une des belles régions du pays jurassien.
Cette longue vallée, toujours la même et toujours différente , pays de tourbières
et de cultures, est un lieu d'excursions f ort goûté de ceux qui aiment les sites cal-
mes et les beaux pâturages et la gentillesse d'une population industrieuse et aima-
ble. — Notre photo : La belle église de La Sagne, l'une des plus vieilles et les
mieux conservées de notre canton, un vrai monument historique. (Photo Perret.)

du bois, perçant les rangs des légiti-
mistes, comme Nicolas de Elue à la
Diète de Stans, exposa en paroles vi-
brantes , les conséquences d'une résis-
tance inutile , comme celles d'une lutte
fratricide .

La paix était signée, au moins chez
les Sagnards. Ils retournèrent aux la-
bours et aux semailles, choses plus
nobles et plus utiles que de croiser le
fer pour le Roi de Prusse !

La démarche de Madeleine , dictée
par un louabl e sentiment human itaire,
cachait un angoissant problème. Ell e
était fiancée , depuis une année, au
beau Robert d'Entre-Deux-Monts , le
fils uni que et l'héritier du plus gros
fermier des Montagnes.

Le maria ge était arrêté pour les
fêtes de Pâques ; et , voilà que la poli-
tinne allait tout gâter.

Robert d'Entre-Deux-Monts, un ro-
buste terrien , estimant que la terre
app artient « à ceux qui la travaillent »
et que l'humbl e citoyen ne doit pas
dépendre d'un roitelet quelcon que ,
s'était j oint au mouvement révolution-
naire des Montagnes. Il allait partir
sur Neuchàtel en risquan t sa vie pour
la liberté .

La pauvre Madeleine vivait sur des
épines. Certes , ses sentiments filiaux
étaient grands et sincères, elle adorait
son père qui l'avait élevée et dirigée
avec des soins et des attentions j a-
mais démentis ; elle professait une
réelle amitié pour ses trois frères ,
braves et bons enfants du terroir .
Mais , mais ; son Robert ? Elle l'adorait
aussi ; elle l'aimai t comme ses yeux,
si beaux et si francs. Bile l'avait con-
nu tout gamin, alors qu 'ils se rencon-
traient dans les pâturages du Rey-
mond ; elle l'avait côtoyé à l'école, au
catéchisme , au temple ; ils comimumiè-
rent à la même table ; il était si doux ,
si prévoyant. Elle l'avait choisi entre
tous, pou r son époux , son protecteur .

Alors ? Il aurait fadlu que son Ro-
bert , son père , ses frères s'entretuas-
sent pour la barbiche du prince de
Neuchàtel et de Valangin ?

Non ; jamais cette folie , ce crime ;
la vie d'un homme vaut mieux que les
tourelles d'un château fort !

La question politique s'était liquidée
sans trop de casse ; les gens du Roi
de Prusse cédèrent les clefs du Châ-
teau et des administrations sans se
faire prier ; Neuchàtel devint l'un des

plus beau x fleurons de la République
Helvétique.

La liberté triomphait !
Toutefois , Madeleine ne triomphait

pas ; le père Vuille signifiait à Ro-
bert d'Entre-Deux-Monts, qu'il ne pou-
vait plus être question de mariage en-
tre lui et sa fille, et qu'il devait vider
les lieux s'il voulait s'éviter des grains
de plomb dans les j ambes.

Madeleine pleurait , supp liait , raison-
nait , invoquai t les sentiments pater-
nels ; le père Vuille ne voulait rien
entendre.
(Suite page 7.) Al . GRIMAITRE.

— Le negus n ira pa s aux Etats-Unis. —
.. Département d'Etat a démenti mercredi

la rumeur selon laquelle ie négus serait
en route pour visiter les Etats-Unis. L'er-
reur  a été attribuée à la simil i tude du nom
Je l' empereur et celui du nouve l ambassa-
eur d'Ethiopie , cousin de celui-ci . qui est
•i route pour Washington.
— Une j eune f emme maire en Sardaigne.

— On appren d de Sassari qu 'une ieune
femme de 25 ans , porté e sur la liste dé-
mocrate-chrétienne , a été élue maire de
la commune de Boruta , en Sardaigne.

A travers le monde

Lorsqu 'on voulait dire hier encore que
le printemps était beau , langoureux , émou-
vant, doux et parfois envoûtant on s'é-
criait :

— Mince ! c'qu'il est dynamique...
Aujourd'hui , on a trouvé mieux. On

dit :
— Chic ! c'qu'il est atomique...
Musset et Samain reconnaîtraient , il

est vrai , qu'il est cette année-ci d'une
douceur rare et chercheraien t en vain les
giboulées de mars et les rafales d'avril.
Tout se passe comme si la brûlure d'un
continent se transmettait en température
agréable dans l' autre, et comme si la na-
ture avait le désir de réparer par son sou-
rire la dureté effroyable des hommes.

D'où tan t de fleurs et si tôt...
D'où tant de grâces et gratuites...
D'où aussi une véritable course au

clocher... de Pâques, des vergers qui n 'en
peuvent plus de jeter leurs fleurs en plein
azur du ciel, où passent les cloches al-
lant faire leur pèlerinage à Rome...

Evidemment on deviendrait poète à
moins.

Mais il serait prudent de ne pas ou-
blier pendant ces fêtes pascales les con-
seils de piété et de sagesse qui fusent
aussi bien des temples que de la route,
et de la tradition chrétienne que du re-
nouveau automobiliste ! Il ne faut pas
que ces Pâques toutes baignées de lu-
mière et nous ramenant au berceau de la
foi , soient comme elles le furent il y a
quelques années encore des Pâques tra-
giques ou des Pâques rouges. Renaissan-
ce de l' âme et résurrection de la vie ne si-
gnifient pas nécessairement vitesse et ca-
rambolage, ou sport et banquets... Et
puisque le Créateur nous fait don d'un
printemps merveilleux , pas n'est besoin
d'en tisser une toile de fonds pour acci-
dents d' auto ou plaisirs bruyants...

( Goûtons ces Pâques dans l'harmonie
d'une paix enfin retrouvée et d'un espoir
infiniment doux...

...Celui que nous inspire l'idée d'un
monde où les lois humaines s'accorde-
raient enfin avec les lois divines et cù
l' on cesserait de chercher le bonheur là
où il n'est pas...

Le père Piquerez.

/  ̂PASSANT

PRIX D'ABONNEMENl
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.-
6 mois > 11.—
3 mois » 5.50
1 mois > 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 mois Fr. 25.-
3 mois » 13.25 1 mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325. La Chaux-de-Fonds

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 12 et. le mm
Canton de Neuchàtel

et Jura bernois 14 et. le mm
Suisse 13,5 et. le mm
Etranger 22 et. le mo

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. le mm

X Î̂"N Régie extra - régionale.
{4J*M «Annonces-Suisses » S. A.
V?$[y Genève, Lausanne et suce

Sagesse de Diogène
Un iour. on demandait à Diogène :
— Quand faut-il se marier ?
— Dans la jeun esse, répondit-il ,

c'est trop tôt. et dans la vieillesse,
c'est trop tard !

Echos

Pendant le mois de mars écoulé, on
a enregistré plus de 100.000 nuitées
dans les hôtels et pensions de la ville
de Zurich . Ce chiffre n'avait été at-
teint ou dépassé que dans les mois de
grosse saison de 1925 à 1930. en 1937
et 1938, ainsi que pendant l'Exposi-
tion nationale. Le premier trimestre
de 1946 accuse une fréquence qui n 'a
ja mais été obtenue dans un p remier
trimestre. Comparé au lustre qui a
précédé la guerre, le nombre des
arrivées a passé de 37.663 à 104.725
et celui des nuitées de 89.820 à 285.967
pendant ladite période.

I

LES HOTELS DE ZURICH
1 SONT DEBORDES !

— Avant les expériences atomiques. —
Les porte-parole de l' armée et de la ma-
rin e ont annoncé , mercredi , que plu s de 70
avions prendraient part aux expériences
atomique de Bikini. Dans ce chiffre sont
compris : la superiorteres se qui lancera la
bombe, les avions de contrôle par radio et
l'avion d' observation chargé des photogra-
phies.



S A  Q Cyclistes n'ou-
¦ lia Oa bliez pas de

faire reviser votre vélo, télé-
phoner au 2 13 5S. On cher-
che à domicile. Visitez mon
choix vélos neufs et occa-
sion. — Liechti , Hôtel-de-
Ville 25. 3819

On cherche z zz\
res. — Offres avec prix sous
Chiffre H. R. 6934, au bu-
reau de L'Impartial .

Bon domestique "g?
traire, est demandé. Bons ga-
ges. — S'adresser au bureau
de L'fmpartial. 7237

Ull CnerClie p0Ur faire les
commissions entre les heures
d'école. — Se présenter à la
Corbeille de Roses, Place
Neuve 6. 7192

Bébé à placer S Z
obligée de placer son petit
garçon de 6 mois pour 4 se-
maines. Payé d'avance. Fa-
mille d é v o u é e  demandée
pour le soigner. — Offres sous
chiffre E. P. 7134, au bureau
de L'fmpartial. 7134

Jeune homme ST_\
découpages, cherche place
dans bonne fabrique. — Ecri-
re sous chiffre C. N. 7269,
au bureau de L'Impartial.

On échangerait l L̂Z
de 1 chambre, contre 1 de 2
à 3 pièces. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6849
Phamlli i Q Professeur cher-
lllldlllUI U Che pour tout de
suite chambre meublée con-
lortable. — Ecrire sous chif-
fre O. J. 7250, au bureau
de L'Impartial.

Petite chambre mT^avec déjeûner pour le ler mai.
Ecrire sous chiffre C. G.

7230, au bureau de L'im-
partial.

Vélo de dame .l nZZ l
en très bon état , pneus neufs
de lre qualité , est à vendre.
— S'adresser A.-M. Piaget 1.

7U3

A UPnrinP d'occasion super-
VCllUI  U be tailleur gris ,

taille il, cédé à moitié prix.
— S'adresser magasin de lai-
nes, rue du Premier-Mars 5.

7147

Accordéon STffi
et un lot de musique sont â
vendre. — s'adresser rue du
Pont 17, au 2me étage à
gauche. 7t2i

A UPnflnP belle poussette
VCIIUI _ bleu marine. —

S'adresser Cure 6, 3me étage
à droite. 7257
PniiQçpttp est à venare >I UUOOCllu ainsi qu 'un com-
plet bleu marin pour l'âge
de 12 ans. — S'adresser chez
Monsieur Farine , rue du
Parc 21. 72o5

A upnrinp l macl»ne a cou-
ïOIIUI C dre moderne Hel-

vetia et 1 potager émaillé à
l'état de neuf , 2 trous avec
bouilloire.- S'adresser Progrès
147 au 3me étage à droite ,
de 18 h. a 20 h. 7119

A UPnrinP * manteau pour
VCIIUI G dame, clair , taille

No 46, à l'état de neuf. —
S'adresser rue des Granges 9,
au 1er étage, à droite. 7040

A upnrin p belle Peinture à
VBIIUI D l'huile de Kaiser

fils. — S'adresser Hirondelles
8, au rez-de-chaussée. 7060
1/p ln d'occasion , en bon état ,
iclU à vendre. — S'adresser
chez A. Claude, Manège 19.

7298

Sommeliers
connaissant bien son ser-
vice est demandée au
CAFÉ DE LA PAIX
Rue de la Paix 74
Téléphone 2.15.32 6979

Jeune garçon
honnête, actif et robuste ,

pourrait entrer de suite
comme

comÉÉiie
et aide-magasinier dans mai-
son de gros de la place. —
Offres écrites sous chiffre
C. M. 7280, au bureau de
L'Impartial.

Belles occasions
A VENDRE: 1 fourneau en
catelles avec récupérateur ,
tuyau et bascule , tr. 150.—.
1 bûhler, 20 litres, et acces-
soires, fr. 140.—. 1 série de
4 casseroles à gaz et 1 « cal-
dor », fr. 25.—. Bottes cuir
No 40 et 43, Ir. 75— , fr. 85.—.
Patins à glace, fr. 14.—. Le
tout à l'état de neuf. — S'a-
dresser Nord 75, au 3me éta-
ge, à droite. 7275

[ïioio „Allegro"
500, à l'état de neuf , batterie
neuve est à vendre , prix rai-
sonnable.

S'adresser à M. G. Bauer,
Les Bénéciardes, Les
Entre-deux-Monts sur Le
Locle. . . . 7240
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une caractéristique de la saison nouvelle 7144

Inspecteur d'assurances
est demandé. Fixe, commissions-
Situation intéressante pour person-
ne capable.

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae au Bureau Henri Schmid
Fils, Assurances, Serre 20. 7266

Jeune fille ayant bonne instruc-
tion , trouverait place comme

apprentie ne commerce
S'adresser au Bureau

Henri Schmid Fils, assurances,
rue de la Serre 20. 7207

Travail à domicile
offert à personne connaissant le bleuis-
sage des aiguilles.
S'adresser UNIVERSO S. A., rue Nu-
ma-Droz 83. 7229

Nous engagerons encore

représentants
pour la clientèle privée de la campagne.

NOUS UGIaianOOllS ¦ sérieuse nécessaire poui
constituer une propre clientèle.

MnilC flffnnnC ¦ fixe - îrais de v°va!re , commisslor
HUUd Ulll Ullw ¦ et assistance dans la vente (donc

aussi Intéressant pour débutants). 7271
Offres détaillées avec indications d'âge et d'activité ac-

tuelle sous chiffre De 10170 Z à Publicitas, Zurich.

On cherche

visiteur-retoucheur
pour tout de suite ou date à con-
venir. Place intéressante pour per-
sonne capable. — Ecrire sous chif-
fre S 22314 U à Publicitas,
Bienne. 7285

Fabrique d'horlogerie cherche

empioua (e) de bureau
bien au courant de la branche et ca-
pable de travailler de façon indépen-
dante. Place stable. — Faire ofires
sous chiffre M. F. 7169 au bureau
de L'Impartial. 7139

11 ™——¦ 1 m *

Importante maison d'horloge-
rie de Genève cherche

employée qualifiée
sténo-dacty lo, ayant déjà travaillé dans
l'horlogerie pour poste intéressant dans
Département exportation. Préférence
donnée à employée ayant notions
d'anglais. Entrée en fonctions de suite
ou date à convenir. Place stable. —

Offres détaillées avec copies de certi-
ficats à adresser sous chiHre 91548 X
Publicitas Genève. 7083

MENUISERIE
Pour cause imprévue, à vendre pour fin

avril une installation de menuiserie soit :
Une raboteuse-dégauchisseuse c Muller », 60

cm., une scie à ruban , volant 70 cm., combinée
avec circulaire , toup ie et mortaiseuse ; une tou-
pie tenonneuse <Olma », 3 moteurs BBC neufs ,
outillage pour machines , 3 établis avec outillage ,
presses, serre joints , meules, etc.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 7259

On entreprendrait encore séries de

polissages
industriels. — Ecrire sous chiffre N. T.
7228 au bureau de L'Impartial .

'L 'Impar tial est lu partait et par tous»

6187
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LIVRES

La Glaneuse
se recommande pour des li-
vres.

Faites une revue dans vo-
tre bibliothèque et aidez-lui
à satislaire aux nombreuses
demandes qui lui sont adres-
sées.

Un coup de téléphone au
No 2.15.13 et nous les ferons
chercher. 2893

Chars à pont
Chars à ridelles

Roues de rechange B

BERCEAU D'O R I
Ronde 11 55251

ùitnC&cah,
1940

A VENDRE

par particulier, 4 cylin-
dres, 6 C. V., 4 places,
décapotable , 5 pneus
900/0, roulé 6.000 km.—
S'adresser tél. 2.34.34,
La Chaux-de-Fonds. 7303

Vélo de dame
A VENDRE

Superbe machine, 4 vi-
tesses, â l'état de neuf.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7301

Importante maison
d'horlogerie de Rome

cherche représentations
exclusives de fabriques
d'hot logerie , p o s s è d e
permis d 'exportation et
importation. Références
bancaires de ler ordre.
— S'adresser de suite,
Maison La Corona,
place Bel-Air, GE-
NÈVE, Tél. 4.56.24.

7282

Epuisement nerveux
Préservation , causes et ori-
gine , par un médecin spé-
cialiste. Ouvrage rédigé se-
lon des vues modernes.Urand
nombre d'Illu strations. Con-
seiller d'une valeur réelle
extrémemenl instruct if . - C'est
le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la
guérl son de I épuisement ner-
veux , des suites , des excès
de toute sorte. Ce livre est
d' une réelle valeur h ygiéni-
que pour tout homme. — Prix
Fr. 1.50 en timbres poste Iran-
co. - Edition Sonnenberg,
Herlsau 1S3. 1704u

CONFIEZ

vos réparations

DE RADIO
au spécialiste

E. Stauff er
Léopold-Robert 70
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Au comptant
Achète lots Importants montres-bracelets pou i
messieurs, ainsi que mouvements de montres
pour dames.

ALBERTO ZÛRCHER , CHIASSO. 377£

Technicaen norioger
occupant poste supérieur , avec nombreuses an-
nées d'expérience dans la construction d'outilla-
ges pour la fabrication d'ébauches et fournitures
de montre compliquées , accepterait une place
analogue dans entreprise progressiste , évent.
avec participation. — Offres sous chiffre
T 22294 U à Publicitas, Bienne. 7287

Remonteur acheveur
habile et consciencieux trouverait
emploi stable. 6984
S'adresser Fabrique MIMO, Parc 6.

Fabrique de la branche horlogère
cherche

technicien-mécanicien
âgé de 28-35 ans, comme

sous directeur
Situation d'avenir pour homme sé-
rieux , ayant du goût et de l'esprit
d'initiative et capable d'organiser
et de contrôler la fabrication.

Faire offres sous c h i f f r e
O 22291 U, avec prétentions , ré- '
îérences et curriculum vitee, à Pu«
bllcitas, Bienne, rue Dufour 17.



Vers la
stabilisation économique
et sociale de l'Univers

coup d'œil sur l'actualité

(Corr. p articulière de « L'Imp artial »)

France : Y a-t-il menace de chômage
dans la reconstruction ? — Les dépenses
engagées en 1945 ont dépassé de beaucou p
¦les crédits prévu s, de sorte qu 'on a pu
cra indre de ne plus pouvoir pay er un grand
nombre d' ouvriers. Il semblera it que de
nouveaux crédits aient été trouvés , mais ne
va-t-on pas se trouver dan s une situation
critique dans quelques mois ?

Le ravitaillement en Italie. — Actuelle-
ment , le rationnement concern e seulement
quelques denrées de premièr e nécessité :
pain , pâtes , huile , suore et sel. Mais les
iration s auxquelles donnent droit les cartes
d' alimentation son t si minimes qu'elles ne
constituen t en fait qu 'un faible apport de
pro duits alimentaires à un prix relativement
bas, mais n 'assurant pas au consommateur
le minimum vital. Les ration s officielle-
ment distribuées dans les grandes villes
sont les suivantes :

Pai n 200 gr. par j our ; la ration a dû
être considérablement réduite depuis le ler
ianvier ; elle est passée de 2 kilos par mois
à 500 gr. pour les consomateurs normaux.
Huile 2 dl. par mois ; sucre 200 gr. par
mois et 300 gr. de sel.

...En Espagn e. — Les principales denrées
actuellement rationnée s sont le pain , le su-
cre, l'huile et le savon. U est distribué , en
outre, à intervalles irréguliers, des rations
de riz , de morue , de pommes de ter.re et
de haricots. La vian de, le poisson , les lé-
gumes et les fruits sont en vente libre.
Voici les rations touchées duran t une pér io-
de de quatre semaines par les habitants de
Madrid. Adultes : 500 gr. de sucre , 500 gr.
de riz , 250 gr. de morue , %. de litre d'huile ,
100 gr. de haricots secs et 100 gr. de sa-
von. En outre, les habitants de certains
quartiers ont touché un ou deux kilos de
pommes de terre et 50 gr. de saindoux et
de lard. La ration quotidienne normale de
pain est de 150 gr. et coûte 0.30 pesetas.

...Et en Hollande. — Avant la période de
famine des six derniers mois de la guerre ,
pendant laquelle les habitants des villages
de l'Ouest recevaien t à peine 500 calories
par jour , les secours alliés et l'effort du
pays lui-même ont redress é rapidement la
situation. Actuellemen t , l'échelle des ra-
tions dépasse en certains points celle de
la Grande-Breta gne. Il faut compter actuel-
lemen t de 2000 à 2400 calories distribuées
par jou r et par personne. La ration bi-men-
suelle actuelle se présente finalement ain-
si pour les adultes : pa in 5.600 gr. ; farine
200 gr. ; pain d'épices 210 gr. ; lait 4 litres ;
fromage 200 gr. ; beurre 125 gr. ; marga -
rine 375 gr. ; pommes de terre 6 kg. ; su-
cre 400 gr. ; viande 200 gr.

Hollande : Vente des montres. — Nous
lison s dans les « Nouvelles de Hollande »
qu 'une première livraison de montres suis-
ses a été faite à la Hollande. La vente des
montres sera libre, aussitôt honorées les
autorisations d'achat, don t le nombre est
fixé d'avance.

Etats-Unis : Pénurie de pap ier-j ournal. —
Selon une déclaration de l' administrateur-
délég-ué de la plus importante association
de papier-j ournal , rien ne permet de pré-
voir qu 'il serait possible de faire face aux
besoins de papier-j ournal des Etats-Unis
en 1946 et même en 1947. La pulpe de bois
qui arrive de Suède est affectée entière -
ment à la production d'autres papiers et
non de pap ier -j ournal.

— Le p rix des cigarettes. — Le gouver-
nemen t autorisera prochainement les fa-
bricants de cigarettes à relever leurs prix
pour compenser l'augmentati on des frais gé-
néraux (coût du tabac et de la main-d' oeu-
we). Les compagnies de tabac insistent de-
puis plusieurs mois sur la nécessité de cette
mesure.

— Le « viny on » . — L'American Viscose
Company vient de mettre au point une nou-
velle matière pla stique, le « vinyon » qui
paraît susceptible de concurrencer un jou r
le « nylon ».

Alors que ce dernier est , jusqu 'à présent ,
surtout utilisé dan s le tissage des bas et
des étoffes légères, le « vinyon » convient
plu s particulièremen t à la fabrication de
matériel de pêche et de cordes pou r ins-
truments de musique, de chaussure s fantai-
sie, de gants et d'imperméable s. Une des
originalités présentées par ce nouveau pro-
duit est qu 'il sera possibl e de l'utiliser dans
la prothèse dentaire.

— Le Radar guidera-t-il les aveugles ?
— L'armée américaine vient de mettre au
point un appareil de radar por tatif des-
tiné à venir en aide aux aveugles de guer-
re. Un couran t lumin eux détecte les obs-
tacles et indique leur distance grâce à des
signaux sonores plu s ou moins espacés. Les
expériences faites j us qu 'ici , si elles ne don-
nent pas des résultat s absolument con-
cluants, autorisen t cependant de sérieux
espoirs. 

Bonne nouvelle de Pâques !
_~W Vers une réduction du prix

de la benzine
BERNE, 20. — Nous apprenons que

les autori t és examinen t actuellement
la possibilité de réduire le prix de
l'essence pour véhicules à moteurs.
Une décision doit être prise nrochaine-
rnent. On ignors toutefois quelle sera
l'ampleur de la baisse attendue .

(Réd. — D'après la « Revue auto-
mobile », le prix de la benzine serait
abaissé à 63 centimes dès le 1er mai
prochain.)

Nos possibilités
actuelles d'exportation

Un tableau intéressant...

(Suite et f in)

Dans le domaine de la métallurgie.
nos exp ortations de montres f igurent
évidemment au p remier rang. Elles re-
pr ésentent en valeur environ % de
notre exp ortation totale et 90 % des
af f a i res  d'avant-guerre. C'est que cette
branche rep résente j ustement notre
exp ortation typ e : p eu de matières
pr emières, beaucoup de travail , donc
une grande valeur dans un p etit vo-
lume. La demande de montres suisses
est considérable dans tous les p ay s du
monde , mais ce sont les Etats-Unis qui
sont notre meilleur débouché : les ~h
de nos envois dans ce p ays sont re-
p résentés p ar l'horlogerie .

Les exp ortations de machines aug-
mentent sans cesse. Les commandes
aff luent , mais les matières p remières
manquent encore. Les délais cle livrai-
son sont de 8 à 9 mois. Alors qu'en
j anvier 1946. l'indice d'exp ortation
était de 56 % p ar rapp ort ci 1938, il se
chif f rai t  à 80 % déj à en f évrier. Les
exportations d'instruments et d'appa-
reils sont sensiblement égales à celles
d'avant-guerre.

Dans la branche des produits chimi-
ques, la situation est généralement
bonne , quoique cette industrie, p lus
que toute autre , ait souf f er t  du man-
que de charbon. L'exp ortation de mé-
dicaments et de colorants est p articu-
lièrement intéressante.

Nos meilleurs clients

Le renversement de tendance dans
les échanges commerciaux qui se ma-
nif esta dès 1939. la termture de cer-
tains marchés et l'intensif ication de la
p roduction de guerre, ont prof ondé-
ment modif ié la rép artition , par p ay s,
de nos exp ortations . U est normal que
nous nous soy ons tournés vers les ra-
res p ay s neutres d 'Europ e : la Suède ,
l'Esp agne et le Portugal qui devien-
nent des clients très intéressants. No-
tre traf ic avec les p ay s d'outre-mer
s'est considérablement accru, au détri-
ment de nos exp ortation s en Europ e.
Dans l'ensemble, on constate aue les
p ay s d'outre-mer absorbent 53 °U de
notre commerce extérieur , contre 24 %
seulement en 1938.

Les Etats-Unis sont notre meilleur
client et notre meilleur f ournisseur.
Ils p rennent la pl ace de l 'Allemagne
avec qui nous ne f aisons p lus que quel-
ques af f a ires de comp ensation p rivée.
Nous lui livrons 21 % de notre exp or -
tation totale : des bois cle menuiserie,
des broderies de coton , des tissus cle
soie, des tresses de p aille et des mon-
tres évidemment. Toutef ois un certain
malaise subsiste entre nos deux p ay s :
il y a la question de nos avoirs blo-
qués , celle des avoirs allemands en
Suisse , celle de nos exp ortations
d'horlogerie. Esp érons que la commis-
sion suisse, présidé e p ar M. le ministre
Stucki , saura f aire la lumière sur ces
dif f érents  p oints et que nos relations
p ourront s'établir sur une base p arf ai-
tement saine.

La Suède est un des p ay s avec les-
quels nous avons le Plus intensifi é nos
exp ortations. Il n'existe , en ef f e t , ni
p rescrip tions à l'imp ortation , ni d if f i -
cultés cle p aiement. Ce p ay s p asse du
9me au 3me rang dans la liste cle nos
clients . C'est dire qu'il y a là des p os-
sibilités intéressantes p our nos exp or-
tateurs de broderies, tissus de soie ,
f ibranne, aluminium, machines textiles,
horlogerie, parf umerie ,' etc.

Quand la France aura retrouvé

son équilibre...

La France, durant l'année 1945. a
heureusement intensif ié ses achats
chez nous, qui ont p orté p rincip ale-
ment sur des machines , du p ap ier, du
bois, des tissus, des app areils et des
montres. Dès que la France aura re-
trouvé son équilibre et que sa p olitique
commerciale sera p lus nettement tra-
cée, nos relations s'intensif ieront , d'au-
tant plus que l 'Allemagne a disp aru du
marché mondial , soit comme f ournis-
seur, soit comme client.

Les p ersp ectives d'exp ortation en
Bel gique sont bonnes. Les échanges se
f ont  normalement de p art et d'autre
et ont même dépa ssé cle loin les p ré-
visions les p lus opt imistes. Les licen-
ces d 'impo rtation sont accordées en gé-
néral f acilement pour les textiles, les
machines-outils , les montres et les
pr oduits p harmaceutiques.

L'Espagne et le Portugal sont deux
très bons clients p our la Suisse. De
5 et 7 millions cle f rancs suisses res-
p ectivement en 1938. nos exp ortations
p assent à 99 et 60 millions. Le clearing
avec l'Espagne f onctionne normale-

\ment et il n'y a aucune p rescrip tion

sp éciale dans les échanges avec le
Portugal. Ces deux p ay s sont donc
très intéressants p our nos exp orta-
teurs.

Les autres pays europ éens . Grande-
Bretagne , Hollande , pays nordiques,
Balkans , Italie n'ont p as encore rep ris
des relations suivies avec notre p ay s,
ou des accords commerciaux ay ant été
signés récemment , il est trop tôt en-
core p our j uger de l 'évolution de la
situation.

Tout autre est la situation avec
l'Amérique centrale et latine. La ri-
chesse naturelle de ces p ay s en ma-
tières premières et denrées alimentai-
res en f ont  des p artenaires cle p re-
mière importance , car nous p ouvons,
en contre-partie de leurs envois, leur
vendre les produits manuf acturés dont
ils ont besoin. Notre p ay s ay ant réussi
à se maintenir sur ces marchés est
donc dans une situation p rivilégiée
vis-à-vis de ses anciens concurrents.
Enf in  l'Allemagne , le grand f ournis-
seur d'avant-gu erre , a disp aru et c'est
à nous d'en p rof iter p our intensif ier
nos exp ortations.

L'Australie et l'Union sud-africaine
sont susceptibles cle p rendre une pa rt
pl us considérable dans nos échanges ,
p ar suite de leur industrialisation qui
f ait p révoir une amélioration rapid e
du standard de vie , partant , une de-
mande accrue de p roduits de consom-
mation de qualité sup érieure.

La Russie, cette inconnue

Et l'U. R. S. S.? C'est le grand
p oint d 'interrogation. On p eut esp érer
que la rep rise récente des relations
dip lomatiques amènera une rep rise des
échanges commerciaux, mais il con-
vient d'attendre et ne p as se bercer
p eut-être de trop d'illusions à cet
égard.

D'une f açon g én érale, la situation
de notre exp ortation est satisf aisante.
Les commandes af f luen t , les usines
sont occup ées au maximum. Même , la
main-d 'œuvre qualif iée se f ait  rare.
L 'Allemagne, notre p rincip al concur-
rent d'avant-guerre p our les p roduits
chimiques et les articles manuf acturés,
est éliminée , pour un certain temp s en
tout cas. La demande p our nos p ro-
duits est considérable p artout. Mais il
ne f aut  pa s sous-estimer les obstacles
que nous rencontrerons p lus tard, lors-
que les p ay s belligérants auront rat-
trapé leur retard et que lu concurrence
reprendra ses droits. Mais si nous ar-
rivons à maintenir des p rix normaux,
évitant ainsi de devenir un îlot de vie
chère comme en 1936. et si nous conti-
nuons à p roduire les articles de Qualité
qui ont f ai t  notre rép utation , on peut
envisager avec conf iance , semble-t-il.
l 'évolution f uture de nos exp ortations.

M.-L. LANDRY.

La S.d.N. est morte jeudi à 18 h. 45 !
Elle a duré 26 ans 9 mois et 20 jours

GENEVE, 20. — La dernière séance
plénièrî de l'assemblée de la S. d. N.
avait attiré j eudi, au Palais de l'Aria-
na, un public assez nombreux. L'as-
semblée a adopté les différentes réso-
lutions que comportent ces rapports et
qui ont trait à la mise en charge, par
les Nations unies, de certaines fonc-
tions et pouvoirs résultant d'accords
internatio naux et accords techniques,
au transfert aux Nations unies des
droits de propriété que possède la S.
d. N. sur les obj ets et archives ou pro-
priétés acquises par l'Institut interna-
tional de coopération intellectuelle.

Une autre résolution a trait aux
mandats. Elle stipule que les membres
de la Société administran t actuelle-
ment des territoires sous mandat ont
exprimé leur intenti on, de continuer à
les administrer , conformément aux
obligations contenues dans les divers
mandats , jusqu 'à ce que de nouveaux
arrange m ents soient -pris entre les Na-
tions unies et les diverses puissances.
La délégation égyptienne s'est abste-
nue de voter, expriman t l'avis que le
mandat sur son pays avait pris fin
avec la dissolution de la S. d. N.

Dissolution
La principale résolution que com-

porte le rapport de la deuxième com-
mission a trait à la dissolution de la
Société des Nations. Elle stipule no-
tamment que dès le lendemain de la
clôture de la présente session, la So-
ciété des Nations cessera d'exister ,
sous réserve des mesures de liquida-
tion prévues par la résolution. La li- !

quidation s'effectuera aussi rapide-
ment que possible. Le comité de liqui-
dation notifiera à tous les membres la
date à laquelle elle sera terminée. La
résolution a été adoptée à l'unanimité
des trente-quatre Etats présents.

L'oraison funèbre est prononcée
par le président Hambro

M. Hambro. dans son discours de
clôtur e, a évoqué à son tour les noms
de tous ceux qui! ont travaillé à Ge-
nève et ailleurs à l'organisation de la
paix. Il a remercié en particulier les
membres des délégations , le secrétaire
général et le personnel du secréta-
riat . « Nos effort s n'auront pas été
vains. Le bâtiment même de la Socié-
té des Nattions continuera à survivre.
Nous espérons voir ses bureaux et ses
couloirs fourmiller de vie et d'activité
créatrice.

«Nous devrons toute notre loyauté et
notre dévouement aux Nations unies.
Nous savons tous que l'âme de la So-
ciété des Nations continue de survi-
vre. »

A 18 h. 45, M. Hambro a déclaré
close la dernière séance de la 21me
et ultime session de la Société des Na-
tions. Dans l'immense salle, où la voix

du président a retenti pour la dernière
fois , tout le monde pensait au passé
de înstitution. Née le 28 juin 1919,
date de la signature du traité de Ver-
sailles, la S. d. N. aura vécu exacte-
ment vingt-six ans, neuf mois et vingt
iours.

Aux Nations unies

Le transfert des biens de la
S. d. N. a été opéré

BERNE, 20. — (Communiqué.) —
Les pourparlers entre le comité de né-
gociations des Nations unies et une
délégation suisse, inaugurés à Berne,
le 4 avril 1946, par M. Max Petitpierre,
chef du département politique fédéral,
et suivis par M. A. Pelt. représentant
le secrétai re général de l'organisation
des Nations unies , se sont poursuivis
à Genève, où ils ont pris fin le 19 avril.

L'ordre du j our de ces négociations
fut limité à des problèmes techniques
découlant du transfert des avoirs de
la Société des Nations aux Nations
unies et à des questions connexes.

Deux accords ont été p arap hés p ar
M. W. Moderow . et p ar M. P. Rueg-
ger, chef s de leurs délégations resp ec-
tives. L'un d'eux a trait à la situation
j uridique des bâtiments et autres biens
de la S. d. N. Cet accord conf ère aux
Nations unies tous les droits dont
j ouissait la Société des Nations.

L'autre est un arrangement p rovi-
soire sur les p rivilèges et immunités
des Nations unies, des repr ésentants
de leurs membres et de leurs f onction-
naires en Suisse. Cet accord s'en tient,
dans ses grandes lignes , aux disp osi-
tions de la convention générale adop -
tée à ce suj et , au mois de f évrier, p ar
l'assemblée générale des Nations unies
et qui est actuellement ouverte à l'ac-
cession de ses membres.

Remerciements mutuels
A l'issue des négociations qui ont

donné d'excellents résultats du point
d _ vue des deux délégations. M. Mo-
derow exprima les chaleureux remer-
ciements de sa délégation pour l'appui
et pour l'hospitalité que lui ont offerts
les autorités suisses, tant à Berne qu'à
Genève.

De son côté, la délégation suisse a
tenu à rendre un hommage mérité à la
compétence dont la délégation des Na-
tions unies a fait preuve, ainsi qu'à
l'attitude amicale adoptée tant par le
présid ent du comité des négociations
que par le représentant du secrétaire
général et par les autres membres du
comité.

Chronique de la bourse
La grève des charbonnages aux Etats-
Unis. — Le budget britannique, modèle
du genre. — En France, bonne tenue

des charbonnages. — Les bourses
suisses.

(Corr. p articulière de « L 'Impartial »)
Lausanne , le 20 avril.

Aux Etats-Unis , la grève des charbonna-
ges affecte 400,000 membres de l'Associa-
tion des United Mine-Workers qui ont quit-
té le travail depuis le ler avril.Xes mines
de charbon bitumeux de 26 Etats sont donc
in actives , les usines sidérur giques et mé-
tallur giques devront ralentir leur produc-
tion , les stocks ne représentant que quatre
à six semaines d'approvisionnement , mais il
n 'est pas question d'envisager leur utilisa-
tion totale. On estime aux Etats-Unis que
si la grève dure plus de deux à trois se-
maines , le chômage atteindra 50%. A tout
ceci s'aj outera encore le ralentissement des
exportations et on compte déj à qu 'elles
tomberont en avril à 500,000 tonnes contre
2,100,000 en mars. Elles pourraient cesser
complètement si la grève persiste.

En dép it de ces sombres perspectives , ia
tendance de Wall Street est ferm e et la
plupar t des cours sont en hausse , retrou-
van t leurs hauts niveaux d'il y a deux mois.

Indices Dow Jones , 16 avril : industr iel-
les 207.97 contre 208 il y a hui t j ours ;
rails 64.37 contre 64.19 ; services publics
42.99 contre 42.75. Volumes des échanges ,
le 16 avril : (en 1000) 1.450.

A Londres, les dernières séances de la
semain e passée du Stock Exchange ont été
dominées .par l'annonce du nouveau bud-
get britanni que , modèle du genre, ainsi que
le qualifie un économiste français, et qui
aj oute qu 'il a eu pour effet de provoquer
sur le 'marché financier une des plus vives
hausses qu 'un documen t de ce genre ait j a-
mais entraînée. La hausse a été générale ,
mais particulièrement sensible sur les va-
leurs industriell es du secteur libre, aux-
quelles profi te directement la suppression
de l'impôt sur l'excédent des bénéfices
commerciaux.

A Paris , le climat boursier ne s'amélior e
guère, aussi les transactions conservent-
elles leur caractè re clairsemé. Les char-
bonnages restent demandés et se relèven t
peu à peu , les niveaux atteints par ces ti-
tres, au début du mois d'avril , étaien t in-
croyablement bas. Les experts estimen t que
la perte encourue par l'épargne française
in vestie dans les valeurs de charb onnage
est de près de 20 milliards de francs.

Nos marchés suisses conservent dan s leur
ensemble les bonnes -dispositions don t ils
ont fait preuve j us qu 'ici. Les négociations
de Washington retiennent l'attention des
milieux intéressés qui sont persuadés que
dans quelques mois , bien des difficultés
existant entre les Etats-Unis et la Suisse
seront aplanies. Les acheteurs sont plus
nombreux cette semaine et la Nestlé a Sait
mardi un magnifique bond en avant , clôtu-
rant à 1099, après avoir atteint 1102, ga-
gnant ainsi 17 points. Bonne tenue de l'Alu-
minium , de la Fischer , de la Sulzer .

ChroniQue neuchâtelolse
Une grave affaire d'espionnage jugée

à Neuchàtel. — De sévères con-
damnations.

Une affaire d'espionnage vient d'ê-
tre jugée à Neuchàtel par le tribunal
militaire de la 2me division 2a, qui
a prononcé les condamnations suivan-
tes :

Un soldat du service des rensei-
gnements de l'armée, convaincu de
violation des secrets intéressant la
défense nationale, a été condamné
à 4 ans de réclusion, 5 ans de priva-
tion de ses droits civiques, à l'ex-
clusion de l'armée et à l'obligation
de rendre à la Confédération une
somme de 6000 francs.

Une SCF née en 1921, convaincu e
de violation des secrets intéressant
la défense national e, a été condam-
née à une année de réclusion.

Un troisième inculpé accusé de
service militaire à l'étranger et d'ac-
te d'hostilité commis en Suisse con-
un belligérant a été condamné à six
mois d'emprisonnement avec sursis.

La page économique et financière j
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Apéritif fabriqué en Suisse exclusivement
aveo des racines de srentiane fraîches duJura,
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ATTENTION !
Vient de rentrer pour

la première lois
. depuis des années

Coutil matelas
pur colon , largeur 150 cm.

le mètre , fr. 8.50

Toile
pour stores pur coton

imprégné, coloris beige, lar-
geur 153 cm., le mètre tr. 14.95

Chez U l ftLTHER
Magasins de la Balance S.A.
Léopold - Robert 48 - 50

LA CHAUX-DE-FONDS
6965

Echange-Lausanne
appartement 3 pièces ,
confort à Lausanne, à
échanger contre 4 piè-
ces à La Chaux-de-
Fonds (confort désiré).
Offres à M. A. De Li-
moge , rue Léopold-
Robert 66. 6611

Séjour d'été
A louer à personnes tran-

quilles , jusqu 'au 10 août , à
Auvernier , meublés, 2 cham-
bres et 1 cuisine, eau , gaz et
électricité. — Offres sous
chiffre P. 3148 N., à Pu-
blicitas, Neuchàtel. 7090

VACANCES
Chalet meublé, confort,
lilace, à louer aux Marécot-
tes. Disponible ler juin au 12
juillet, ou durée à convenir.
— Faire offres sous chiffre
K. S. 7148 au buieau de
L'Impartial. 7148

On demande à acheter

romans d'aventures
romans policiers
romans d'amour
livres d'art et
de métiers
et tous genres.
Je me rends sur place

Georges Werner
Bouquiniste Serre 59
Tél. 2.45.13 17293

FM i CV
modèle 514, condui-
te intérieure, 4 pla-
ces, 5 pneus neufs ,
en partait état , à
vendre.

Oflres sous chit-
tre M. D. 7231 au
bureau de L'Impar-
tial.

On demande à louer un

local
de 15 à 20 m-*. Pressant.
— Ecrire à Case pos-
tale 11. 7170

Belle chambre
à coucher
est à vendre. — S'adresser
au bureau de L' Impartial.

7118

MOÎCnn rill RlminSO Le p,us luxueu*. Ie P-Us gai, le plus chic, le plus pa- ICAM il AI NlVj Les 2° beautés dan- PRIX DES PLACES :
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Réfrigérateur Jhena"
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Pour : ménages 6547
boucheries - laiteries
boulangeries - épiceries
restaurants
l'industrie horlogère, etc., etc.

Les réfrigérateurs «Therma» sont économique-
ment d'un haut rendement et fonctionnent silen-
cieusement.

Nouveau : compartiment à basse température.

Diiférents modèles toujours en stock

NUSSLÉ
Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds

fiancés...
Pour un achat de meubles à des conditions
vraiment avantageuses, adressez-vous en toute
confiance à

/ MEUBLES"̂  \

RUE DE LA SERRE 22 6848

I ——M f^—— ~ '

].& est touj ouKS extKa

LE BEURRE
de la

LAITERIE MODERNE
Bon Gruyère - Emmenthal gras

Nombreuses spécialités
Joghur ts frais

•

F. BURI-GRIFFOND
7167 BALANCE 12

MACHINES
mécaniques de tous genres, machines d'é-
bauches, machines pour monteurs de bottes

sont demandées. — S'adresser chez
R. Ferner. 82, rue Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds, téléphone 2.23.67. 2973

On demande pour tout de suite

ouvrières consciencieuses
pour travaux d'atelier faciles, ainsi que

jeunes filles sortant des écoles
Places stables. — S'adresser à PLAQUÉ-OR S. A.,
Believue 23, La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.32.82.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

Le Valanvron 27

Pour cause de cessation de cultures , Monsieur
Louis Liechti, agriculteur, tera vendre par
voie d 'enchères publiques, à son domicile Le
Valanvron No 27, près La Chaux-de-Fonds,
le mardi 23 avril 1946, dès 9 heures
le bétail et matériel agricole ci-après :

MATERIEL. 7 cbars à pont , 4 chars à échel-
le», 1 orseck avec coussins, 1 voiture à brecette,
_ charrettes dont une à lait , 1 glisse à brecette ,
2 glisses de travail , i glisson à bois, bennes et
épondes, brancards , palonniers dont _ à flèche,
1 cbarrue Brabant No O, 1 buttoir combiné, 1
rouleau à champ, herses à champ, à prairie,
herse étrille , 1 épandeuse à tumier «Cormick> , 1
appareil électrique < Record » pour la garde du
bétail , 1 lot de fil de ter barbelé , 2 tourneuses , 2
râteaux-taneurs, 1 râteau à cheval , 1 faucheuse
à flèche, 1 van , 6 colliers de travail , 1 dit pour
bœuf , 1 selle, couvertures de chevaux , licols de
cuir , chaînes, presses en ter, 1 étau , 1 forge por-
tative en bon état , outils aratoires , de bûcherons
et charpentiers, plusieurs lots de bois de char-
ronnage sec, plusieurs lots de bois sec usager, 1
grande meule à aiguiser, 2 balances, 1 travail
pour parer les pieds au bétail , 1 pompe à purin ,
I tonneau à purin , 1 tuyau d'arrosage en caout-
chouc, 1 caisse à petit bétail , cordes, taulx , four-
ches, râteaux dont plusieurs grands, 1 pétrin ,
bidons à lait , cloches, clochettes, ainsi qu 'une
quantité d'autres objets dont lt détail est sup-
primé.

MOBILIER. Divers.
BETAIL. 1 jument de 4 ans primée, 14 vaches

fraîches et portantes dont la plupart sont ins-
crites au Syndicat d'élevage, 3 génisses de 1 à 2
ans.

Vente au comptant.
Grefle du Tribunal

6920 La Chaux-de-Fonds.
A midi restauration chaude sur place

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail

aux Hauts-Geneveys
Le citoyen Emmanuel Soguel , agriculteur ,

aux Hauts-Geneveys, fera vendre par voie
d'enchères publi ques, à son domicile , le mar-
di 23 avril 1946, dès 13 h. 30, le
bétail ci-après :
12 vaches, dont 1 valaisanne, 2 grises et 1

noire et blanche, portantes ou fraîches,
6 génisses portantes et non portantes,
3 chevaux,
1 truie portante ,
1 bœuf , 2 ans.
Conditions : Paiement comptant.
Cernier, le 8 avril 1946.

6662 Le Greffier du Tribunal.
A. Duvanel.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

Eplatures Grise 5

Pour cause de cessation de culture, M.
Emile Augsburger, agriculteur aux Epla-
tures Grise 5, lera vendre par voie d enchè-
res publiques , à son domicile, le mercredi
24 avril 1946, dès 13 h. 30 précises, les
biens suivants :

BETAIL : 1 jument hors d'âge ;
8 vaches fraîches ou portantes

pour différentes époques ;
- poules.

MATERIEL : 2 chars à ponts, 2 dits à
échelfes, i char à lait essieux patent , 1 tombe-
reau à iisier, 2 glisses (1 à brecette), l charrue
Drabant , 1 piocheuse, 2 herses dont une à prai-
rie, 1 tonneau à eau , 2 harnais , 1 meule, 3 grands
râteaux , cordes, taux , fourches , clochettes , bi-
dons, ustensiles à lait et d'autres objets dont on
supprime le détail.

Mobilier : 1 table de cuisine, 1 potager ,
l lit.

VENTE AU COMPTANT
GREFFE DU TRIBUNAL,

P 10269 N 5457 LA CHAUX DE-FONDS.

LAC LÉMAN

Belle parcelle de terrain
de 9.400 m a, à vendre en bloc entre Lausanne
et Morges, en bordure du lac. Vue splendide ,
situation magnifique , accès tacile. Eau , électri-
cité, collecteur. — S'adresser à M. F. Dé-
thiollaz, place St.-François 9, Lau-
sanne. 7289
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BRULEURS A MAZOUT
INSTALLATIONS - RÉVISIONS
D E V I S  - C O N S E I L S

CALOWë S. A.
Serre 66, La Chaux-de-Fonds 4640 Tél. 2.18.11 Privé 2.18.21

Apprenez à conduire à

/C°H°\ l'Auto-Ecole
2 <§«|É-»'t SPORTING GARAGE - Hans Stieh
£> \E_f m__f/ S? Jacob'Brand t 71 Télép hone 2.18.23

^J t ty  Vous passerez votre examen avec succès...

yly Voitures modernes...
Personnel expérimente...

\ /

Camionnage-ExpWi
Melchior Von Bergen

Serre 112 19757 Tél. 2.16.08

Transports Internationaux

Toutes réparations de radios
sont exécutées avec le MAXIMUM DE GARANTIE

grâce à mon
NOUVEL OUTILLAGE ULTRA MODERNE et à

une longue expérience

Radio-dépannage
A. Fantonl — Téléphone 2 17 82 — Promenade 12a

Belle récolte assurée
PAR Outillage de choix

Graines contrôlées
de légumes et de fleurs
Engrais pour jardins
Produits antiparasitaires
Assurance grêle

ClieZ T0ULEFER Plaça HOtel de Ville

Etude d'avocat de la ville
demande une

apprentie commis
Faire offre sous chiffre A. B.
6 9 21 , au bureau de L'Im-
partial.

Coiffeuse
est demandée pour date
à convenir. Salaire fr. 150.-
à 200.-. — S'adresser à M.
John Huguenin, rue Léo-
pold-Robert 120. Télépho-
ne 2.20.55. 7162

Cordonnier
On demande de suite un

bon ouvrier cordonnier. —
S'adresser a la Cordonnerie
Alexandre PARATTE, rue du
Progrès 87. 7109

Porteur
de pain

est demandé de
suite.
S'adresser Bou
langerie Straub-
haar , rue de la
Balance 10 a.

7198

la Glaneuse
RocherNo 7

Tél. 2.15.13

Rodes, Manteaux
Jaquettes

Souliers pour dames
et messieurs

Prix avantageux
Pantalons neufs

50 °/o laine
Grand choix

articles divers
Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous objets de vêtements,
chaussures; meubles , etc.

4400



L'actualité suisse
Le lait augmente de i et

à partir du lep mai
BERNE , 20. — Ag. — Dans sa séan-

ce du 17 avril 1946 , le Conseil f édéral
a examiné la requête de l 'Union centra-
le des p roducteurs suisses de lait de-
mandant que le p rix du lait soit relevé
de 1 centime à p artir du ler mai 1946.

Vu les conditions actuellement très
défavorables de la production et la for-
te augmentation des frais et des salai-
res dans l'agriculture , le Conseil fédé-
ral a fait droit , non sans hésitations , à
cette demande.

Eu égard aux dépenses énormes fai-
tes ces derniers temp s par la caisse fé-
dérale pour réduire le coût de la vie ,
la Confédération ne peut pas suppor-
ter la nouvelle charge résultant du
relèvement du prix du lait. Cette char-
ge devra par conséquent être suppor-
tée par les consommateurs , comme
aussi leur répercussion sur les prix du
beurre et du fromage. En revanche , la
Confédération ma intiendra , provisoire-
ment pour le semestre d'été 1946, ie
supp lément de 2 centimes versé j us-
qu 'ici pour le prix dn lait.

L'assassin m wis airstë
ST-GALL, 20. — Ag. — L'auteur de

l'attentat de Wil a pu être appréhendé
j eudi soir à St-Qall . Sa culpabilité a
été prouvée par le procédé dactylos-
copique . mais il n'a pas encore avoué.
Il s'agi t de Félix Stamm . de Schleit-
heim , Schaffhouse , né en 1912, qui ha-
bite St-Gall depuis cinq ans.

L'arrestation de l'assassin a eu lieu
grâce aux renseignements fournis par
une femme .qui lui1 avait loué une
chambre . Stamm , qui exerçait la pro-
fession de mécanicien en automobile ,
était sans travail et a déjà subi trois
condamnations. L'argent voi e n'a pas
encore été retrouvé .
tTÊf * 1 Mort de la deuxième victime

Le facteur Paul Gasser , âgé de 31
ans, marié , qui: avait reçu un coup de
pistoi et dans le poumon lors de l'at-
tentat de Wil . est mort j eudi après-
midi à l 'hôpital cantonal de St-Gall
des suites de ses blessures.

Une attribution de charbon
IHP  ̂ sera accordée dès le 1er mai

BERNE , 20. — L'Office de guerr e
pour l'industrie et le travail commu-
nique :

L'approvisionn ement du pays en
combustibles solides s'est j usqu 'à un
certain poin t amélioré , sans toutefois
suff ire  aux besoins. Les importations
r is q uent  encore de se heurter à des
difficultés provenan t des grèves, des
moyens de transpor t ou d'autres cau-
ses.

Il sera de nouveau possible, dès
le 1er mai 1946. d'attribuer de petites
quantités de charbon étranger pour
le chauffage des habitations de toute
nature. Cette attribution sera , sur
l'ensemble du territoire suisse, de 15
pour cent du contingent de base pré-
vu Pour les fourneaux.

Les attributaires devront se con-
tenter des sortes de cha rbon qui se-
ront mises à leur disposition . Ils
pourront d'autre part se procurer des
combustibles de remplacement sans
limitation de quantités. Les charbons
et agglomérés du pays restent sou-
mis jusqu 'à nouvel avis à la forma-
lité du permis d'acquisition, tandis
que la tourbe et le coke récupéré des
scories sont , dès le ler mai 1946,
exempts de cette formalité.
(Déj à p aru dans notre édition de j eudi soir)

Un Douglas américain
pour la Swissair

ZURICH, 20. — Ag. — La Svws-
sair annonce que le deuxième appareil
Douglas DC 3. acheté aux Etats-Unis
et venu par ses propres moyens, a
atterri sans inciden t vendredi en fin
d'après-midi à l'aérodrome de Duben-
dorf . La traversé'' de Terre-Neuve en
Irlande a duré 12 heures environ et
l'avion est reparti après une heure
d'escale pour Zurich , où il se déposait
vers 17 -heures.

De son côté , M. Paul Flotron, directeur
des écoles secondaire et de commerce, a
quitté les commissions d.u musée et de la
bibliothèque , de la patinoire et celle pour le
changement du nom des rues dm village .

Avant deux manif estations importantes.
— Nous sommes à quelques semaines de la
Fête jurassienne de chant qui vaudra  à St-
Imier de recevoir et saluer environ un mil-
lier de chanteur s et chanteuses d.u pays ju-
rassien. Le Conseil municipal a fait parve-
nir un don de 100 francs au comité d'orga-
nisation.

Il a assuré son appui égalemen t à l'ex-
po sition d' agriculture du district , qui aura
lieu en septembre.

An collège primaire. — Le Conseil gé-
néral sera appelé , la semaine prochaine , à
nommer une institutric e an collège primai-
re, .pour y remplacer Mll e Diener. Le Con-
seil municipal a porté son choix, comme la
commission d'école , sur Mlle Simone Jolis-
sain t , de notre village.

Dès la rentrée des classes, un système
de rotation bisannuelle pour les quatre
premières années scolaires sera introduit .
L'expérience dira ce que vaut cet essai.
Logements et locaux industriels. — La
crise du logement est loin de s'a t ténuer  à
Saint-Imier , au contraire. Aussi le comité
d'étude pour les construct ions industriel-
les, après un travail utile, a pu établir un
plan financier pou r la construction d'habi-
tation s dont il exposera 'les plans, à l'Hôte!
des XIII cantons, le 24 courant.

En outre , le Conseil municipal a décidé
la transformation de l' ancienne usine élec-
t rique des « Noyés » afin d' aménager des
atelier s qui fon t t oujours défaut .

Chroniaue jurassienne
Courtelary. — Un nouveau club : ce-

lui des joueurs d'échecs.
(Corr .). — Lundi soir s'est formé

au Buffet  de la Gare le club des jou-
eurs d'échecs. Champions de demain ?

Billet de St-Imier
De notre corresp ondant de Saint -lmter :
Deux démissions. — M. Albert Eglin,

professeur retraité , vient de faire parvenir
sa démission de conseiller général et celle
aussi de la commission pour l'étude d'une
salle de spectacles, qu'il présidait jusqu'ici.

onronioue neœwewse
Un aérodrome va-t-il être construit

dans la plaine de l'Areuse ?
Il y a quelques années , on étudia

un projet d' aérodrome international
dans la Plaine de l'Areuse — au
bord du lac -de Neuchàtel , qui parais-
sait parfaitement réalisable aux gens
du métier. La plaine de l'Areuse est
en effet une contrée plate très bien
située et dont la superficie autant que
¦la configuration avaient séduit quel-
ques personnalité s de l'aéronautique
internationale.

Le projet fu t abandonné par la
suite , mais les Neuchâtelois v iennent
de le reprendre pour eux-mêmes et
des pourparlers sont actuel lement  en
cours entre la ville de Neuchàtel , les
communes de Boudry et de Colom-
bier , et des sociétés d' aviation , pour
créer une place d'aviation régionale.
L'étude du ' proj et est presque termi-
née et deux sociétés , dont le siège
est à Neuchàtel , s'intéressent à l'af-
faire . Une autre société , établie en
Suisse allemande, attend le résultat
des pourp a rler s pour venir s'installer
dans la région . Il s'agit là d'entre-
prises s'occupant de constructions et
de réparations d 'avions.

L âchât des terrains représente un
problème important , mais non inso-
luble, les habitants de la contrée se
rendan t fort bien compte des avanta-
ges que représenteraient pour eux
l'aboutissement .de ce proj et. La créa-
tion de l'aérodrome nécessiterait en
effet la construction de Plusieurs han-
gars et l' engagement d'un nombre
important d'ouvriers. Les choses en
sont là .
Une recette pour bien se porter.

Un couple de St-B!aise a fêté ré-
cemment ses noces de diamant. L'heu-
reux époux , âgé auj ourd'hui de 78 ans,
a déclaré : « Je me suis marié à 18 ans ,
le 17 avril 1886 et mon épouse avait
21 ans , ce qui fait  39 ans pour les deux.
Nous avons eu 8 enfants dont l'aîné
a actuellement 60 ans. Il y a 48 ans que
j e ne bois plus d'alcool, il y a 42 ans
que je ne fume nlus et il v a 40 ans
que j e suis végétarien. ». Après cela,
si l'envie vous en dit !

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ré

daction : elle n'engage vas le lournal.)

Culte de Pâques au cimetière.
Comme chaque année, il y aura ,  le j our

de Pâques, à 16 h., un culte au cimetière.
Toutes les personnes d.ans le deuil et
qui passen t par la souffrance y sont très
particulièrement invitées.
La grande foire d'élevage à Fribourg

les 26, 27. 28 et 29 avril , avec
grand concours hippique.

Par un travail intense , paysans et cita-
dins de Fribour g, tous collaborent à la pré-
paration de Ia grande foire intercantonale
spécifi quemen t consacrée à l'élevage, soit
par la présentati on des chevaux, où le plus
difficile pourra fair e son choix , l'exposition
de bons suj ets bovins de la race tachetée
rouge, de la race tachetée noire si parti-
culière au canton de Fribour g et l' exposi-
tion des porcs d'élevage cle la race du
Kra.nd porc Wanc, type de Yorkshwe suis-
se. Les paysans fribourgeois adressen t une
chaleureuse invitation aux éleveurs ju ras-
siens. Ils seront he ureux de fraterniser  avec
eux lors de cette belle mani fes ta t ion de
l 'éleva ge où non seulement les intérêts fri-
bourgeois sont représentés, mais également
ceux de tons les Jurassiens puisque la foi-
re de Fribour g met tout en oeuvre pour
fai re  connaître  le cheval du Jura et lui
•rcer ainsi un débouché.
raques a I Astoria.

Ce soir, dès 20 h. 30, dimanche et lundi ,
en matinée et soirée , se donneron t de
grands spectacles de cabaret-théâtre , avec
les excellentes vedettes Claude Mariau ,
Claude Evelyn e. Rita Castel et René Ser-
ge dans leurs tours de chants , sketches
pleins d' esprit, de fantaisie et de gaîté. Sa-
medi après le spectacle , danse avec permis-
cl ou tardive.
Maison du Peuple.

Samedi, d i m a n c h e  et lundi, à 20 h. 30,
dimanche et lundi à 15 h. 30, la magnifique
revue de Jean Valmy, dan s « Nouveaux
sourires de France » (40 artistes , 40 vedet-
tes). Samedi, dès 23 -heures , danse conduite
par l'orchestre oificel de la revue de Jean
Valmy, René Schmassmanu (8 musiciens) .

« Falbalas » à la Scala.
C'est dans le cadre élégan t et luxueux

d'une maison en vogue de Ja haute-coutu-
ire parisienne que se déroule cette drama-
tique histoire d' amour qui oppose Glaren-
ce, don J uan désinvolte à son ami trop
confiant , Daniel R ousseau. Micheline Pres-
te incarne le rôle d'une riche j eune fille
hésitant  entre son devoir qui la lie à son
fiancé et sa passion qui l'attire toute vers
l'ami de ce dernier. Une intri gue émou-
vante .magistralement interprétée.
Au Capitole « Feu à Bord ».

Le courage étonnant , la dévotion , la téna-
cité et l'esprit indomptable don t ces hom-
mes firen t preuve en triomphant de l'in-
cendie, des tempêtes, pour mener finale-
ment leur navire à bon por t avec son pré-
cieux chargement. Une histoire boulever-
sante aux péripéties prodigieuses.
Viviane Romance et Georges Flamant

dans « La Tradition de Minuit »
au Rex.

Roger Richebé , inspiré par ce beau livre ,
a fait un film policier d' une classe supé-
rieure , où les caractères humains ont de
la force, où le charme tr i ste de la rue , des
bistrots , des cabarets , agit fortement sur
le spectateur.
Eden.

« L'Ile d'Amour *, avec Tino Rossi et des
enregistrements de l'orchestre Jo Bouillon .
Pour ia première fois à La Chaux-de-
Fonds. Matinées : samedi, dimanche et
lundi , à 15 h. 30.

iîooseuelî el Churchill ne s'entendaient plus
lors de la phase finale de ta campagne d'A llemagne, écrit un lieutenant-
coionei américain. - Et les Américains considéraient Montgomery comme

un mauvais généra l. - Le duel Monty-Bradley.

David Brown correspondant de l'a-
gence Reuter , vient de faire des révé-
lations sur les relations exactes qui ré-
gnèrent entre Churchill et Roosevelt
vers la fin de la guerre :

Le président Roosevelt et M. Wins-
ton Churchill se sont opposés violem-
ment au suj et de la stratégie à adopter
pour l'attaque finale de l'Allemagne et
le président est mort au moment où il
y avait « du tirage » entre Churchill et
lui. Ces allégations sont contenues
dans un livre qui fait la revue de la
guerre dans l'Europe septentrionale ,
écrit par Ralph Ing-ersoll et intitulé
« Top secret » (Secret d'Etat).

M. Ingersoll expose dans cet écrit
que , au moment où les Anglais récla-
maient tonte l'aide possible pour mar-
cher sur Berlin , M. Churchill n 'avait
pas caché qu 'il désirait voir entrer les
troupes britanniques avant les Russes
dans la capitale.

La rancoeur d'Ingersoll est dirigée
princi palement contre le O. O. anglais
et sur la politi que bri tanni que en géné-
ral , sous la conduite de Churchill.

Durant toute la camnagne d'Europe,
M. Ingersoll a fait la liaison entre les
états-maiors des génér aux Omar Brad-
1ev. Montgomery et Eisenhower. Il eut
diverses missions dans le. haut com-
mandement , fut membre de l'état-ma-
j or oui proieta l'invasion de la Nor-
mand i e  et il n nm'tt p l'armée des Ftnt s-
Unls en août 1945 avec le grade de
lipntpnant-colon el . TI a nasse cinq mois
à i-nrUn-Pr SPS nhep-rvafions.

Bradley ne voulait pas s'occuper
de Berlin

M. Ingersoll déclare que c'est la dé-
cision historique du général Bradley,
de ne pas perdre ses forces sur l' obj ec-
tif vide de Berlin, mais de pousser à

travers l'Allemagne pour effectuer la
j onction avec les Russes sur l'Elbe qui
à entraîné le différend Churchill-Roo-
sevelt.

Eisenhower soutenait le plan de
Bradley par sympathie et pour de
puissants motifs stratégiques. Il reçut
l'approbation de Washington et saisit
cette occasion d'exhaler son ressenti-
ment et son désapp ointement accumu-
lés au cours de ses rapports avec la di-
plomatie militaire britannique. Dans un
message aussi violent qu 'inopportun,
adressé au général George Marshall ,
à l'époque chef de l'état-major des
Etats-Unis, « Ike » (le général Eisen-
hower) se laissa aller , de l'avis de M.
Ingersoll , à une violente diatribe contre
Montgomery qui était très ouvertement
criti qué par les principaux officiers de
l'état-maj or de Eisenhower.
Montgomery était un insubordonné
Ce message constatait , précise M.

Ingersoll , que le feldmaréchal s'était
rendu coupable de fréquentes insubor-
dinations. « Eisenhower disait sans am-
bage qu 'il avait donné plusieurs fois
tout ce qu 'il fallait à Montgomery pour
obtenir la victoire et que chaque fois
Montgomery l'avait abandonné. Le
commandant en chef ne se bornait pas
à attaquer Montgomery, il donnait li-
bre cours à ses sentiments à l'égard de
Churchill et l'attaquait pour ses rela-
tions directes avec Montgomery, et ses
continuelles interventions outre-Man-
che. Eisenhower ajoutait encore que
le maréchal Arthur Tedder . son délé-
gué, et chef de l'aviation ne lui était
d'aucun secours, sauf dans ses fonc-
tions de conseiller dans le domaine aé-
ron auti que. Un délégué qui aurait eu
du poids lui aurait été d'un grand se-
cours ». (Voir suite p age 8.)

tilèges, fresque radiophon ique. 17.00 Con-
cert spiritu el. 17.30 Les têtes de l'esprit.
17.45 Culte solennel . 19.05 Résultats spor-
tifs. 19.15 Informations. 19.2S L'heure va-
riée. 20.20 II est ressuscité, ieu rad iophoni-
que. 21.50 Concert. 22.20 Informations.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Emission poétique et musica-
le. 10.00 Messe. 11.30 Concert symphonique.
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations ,
12.40 Concert varié. 13.15 Disques. 14.00
Concert popula ire. 15.05 Musique à deux
pianos. 16.00 Concert varié. 17.00 Chansons
populaires. 17.45 Culte protestant. 18.20
Disques . 19.15 Disques. 19.30 Informations.
19.40 Disques. 20.10 Comédie. 21.30 Con-
cert. 22.00 Informations. 22.10 Flûte et har-
pe.

Lundi 22 avril
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques .

11.00 Concert. 12.39 Signal horaire. 12.30
Disques. 12.45 Informations. 12.55 Disque.
13.00 Qu'en pensez-vous ? 13.10 Disques.
13.45 Le j azz authentique. 14.00 Théâtre.
14.15 Mosaïque musicale. 14.55 Repor tage.
16.59 Signal horaire. 17.00 Concert. 17.45
Eloge des rêves. 18.15 Choeur. 18.45 Réci-
tal de harpe. 19.00 Au gré des j ours. 19.15
Informations. Programm e de la soirée.
19.25 Résultats sportifs. 19.30 Questionnez ,
on vous répondra ! 19.50 Musique de ta-
ble. 20.00 Paroles sur Maupassant. 20.45 Ré-
cita l de chant. 21.05 Croquis parisiens. 21.30
Achille Christen et son rythme. 22.10 Prin-
cipaux événements suisses. 22.20 Informa-
tions.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Concert. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Informations. 12.40 Concert. 13.30
Images valaisaunes. 13.45 Jodels. 14.00 Ac-
cordéon. 14.55 Reportage. 16.45 Musiqu e lé-
gère. 17.20 Le Pays basque. 17.50 Disques.
18.00 Chanson s populaires. 18.45 Les canta-
tes profanes de Bach. 19.30 Informations.
19.40 Nouvelles sportives. 19.45 Echo du
temps. 19.55 La Fille de Madame Angot,
opéra-comique. 21.00 Pour les Suisses à
l'étranger. 22.00 In formations. 22.10 Con-
cert.

Mardi 23 avril
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques .

11.00 Emission commune. Concert. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques.
12.45 Informations. 12.55 Disque. 13.00 Le
¦bonj our de Jack Roll an . 13.10 L'orchestre
Jack Héliian. 13.30 Compositeurs françai s.
16.59 Signal horaire. 17.00 Concert. 17.45
Communications. Message aux malades.
18.00 Disque. 18.05 Voix universi taires.
18.25 Le plat du jour. 18.35 Disques. 18.45
Le micro dans la vie. 19.00 Disques . 19.15
Informations. 19.25 Programme de la soi-
rée. 19.30 Le miroir du -temps. 19.40 La
paix chez soi. 20.00 L'orchestre Charles
Jaquet. 20.15 Souvent femme varie, comé-
die en trois actes. 22.00 Violoncelle et pia-
no. 22.20 Information s.

Beromiinster ; 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 13.25 Disques. 16.59
Signai horaire. 17.00 Concert. 17.45 Pour
les enfants. 18.00 Causerie-audition. 18.30
Disques. 19.00 Concert. 19.30 In f ormations.
19.40 Echo du temps. 19.55 Concert sym-
phonique. 21.30 Vieilles chanson s d'amour.
32-.00 Informations. 22.10 Cours d'anglais.

RADIO
Samedi 20 avril

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
14.10 Musique néerlandaise. 14.30 Ecole en-
fantine. 14.40 [Le quin tette instrumentai!
Pierre Jamet. 15.00 L'adaptation psycholo-
gique à la vie. 15.10 Disque. 15.15 Lieds et
mélodies modernes. 15.45 Disques. 16.45
Pour la Passion . 16.55 Les cinq minutes de
la solidarité. 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 17.45 Communications.
Parlons-en. 17.50 Disques. 18.00 Sonnerie
de cloches. 18.05 Le club des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.45 Le micro dan.; la
vie. 19.00 Disques. 19.15 Informations. 19.25
Programme de la soirée. 19.30 Le miroir
du temps. 19.40 Le magazine de la chan-
son. 20.10 Un conte de Pâques. 20.30 Dis-
ques. 20.45 Aucassin et Nicole t te. 22.00 Re-
portage sportif. 22.20 Informations.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.10
Disques. 12.9 Signai horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Disques. 14.00 Concert popu-
laire. 74.40 Nouvelle radiophonique. 15.40
Disques. 16.00 Le Rhin, suite radiophonique.
16.59 Signal horaire. 17.00 Concert. 17.45
Pour les enfants. 18.05 Concer t populaire.
19.00 Sonnerie de cloches. 19.10 Disques.
19.30 Informations.  19.40 Echho du temps.
19.55 Concert. 20.30 Nicolas de Fine, légen-
de. 22.00 Informations. 22.10 Concert

Dimanche 2J avril
Sottens : 7.15 In formations. 7.20 Disques .

8.45 Messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Cul te. 11.15 Concert. 12.00 Chanson s et
choeurs romands. 12.29 Signal horaire.
12.30 Disques. 12.45 Informations. 12.55 Sé-
rénade 46. 13.35 Un maître du violon . 14.00
Les compagnons de la route. 14.20 Musique
de j azz. 14.55 D'une sérénade à une valse
'boston. 15.10 L'histoire du soldat. 16.10 Sor-

Notre prochain numéro.
Nos bureaux étant fermés le lundi

de Pâques 22 avril, « L'Impartial » ne
paraîtra pas ce j our-là.

Notre prochain numéro sera donc
¦celui diu mardi 23 avril. A cette occa-

sion, nou s souhaiton s à nos lecteurs de
passer d'agréables fêtes de Pâques.

Un vœu encore : qu 'ils sorten t vain-
queurs du tournoi qui les opposera,
eux et leur famille , lorsqu 'ils s'effor-
ceront de « piquer » les œufs de leurs
adversaires.
Pharmacies d'office .

Samedi , 20 avril, et dimanche, 21
avril , jou r de Pâques, la pharmacie
Paul Robert . Léopold-Robert 66, sera
de service. L'Off . I des Pharm. Coop.,
Neuve 9, sera ouverte dimanche jus-
qu 'à midi.

Lundi de Pâques . 22 avril , la phar-
macie Stocker-Monurer, Passage-du-
Centre 4. sera de service, ainsi que
toute la semaine pour le service de
nuit. L'Off . II des Pharm . Coop.. sera
ouverte j usqu'à midi .

La Chaiw-de-Fonds

f RESTAURANT \

STRAUSS B
Salle à manger neuchâteloise au ler
Tél. 5.10.83 NEUCHATEL

•
Toujours la cuisine très soi gnée \

. Spécialité de poissons M

*h*f_Mlk

____ WW " /
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PIEDS
QUI FONT MAL

Un ami me dit : « Mette»
_jg_, ,_W dcs Saltrates Rodell dans__^^*W_ H.$k dc ' cau jusqu 'à ce qu 'elle

T' «fe» -T-ùt- ''aspect d'un lait riche.
&? ̂L Plongez vos pieds dans ce
fflk ^--S bain laiteux et oxygéné
I.', \ et obten ez «n soulagement

I A rapide ot sûr. » Je suivis son
JE$ &Ê— conseil et voilà que sur-
V" I vinren t soulagement, bien-

--̂ ¦/^ l&z- ^
re 

** délivrance rapide
~^\-. de la douleur 1 Les cors

s'amollirent, les écorcliures
furent guéries, oignons et engelures ne me
cassent plus aucun mal. Les Saltrates RodeH
sont vendus partout par les pharmacies et
drogueries. Leur coût est insignifiant.

[ l_____m__ ^fÊ____L__gat__ lÉMJMWMBM Î WWfc liliifl

Le passant citadin qu 'émeut le j eu-
ne soleil d'avril , s'émerveille , depuis
quelques j ours , de voir fleurir sur les
murs un bou quet somptueux . Il est
composé avec art , reproduit avec
minutie, présenté de façon inégalable.
«Ca, c'est un bouquet», est-on tenté
de dire devant cette app arition char-
mante qui ravit l'oeil autant qu 'elle
intrigue l'esprit.

^ 
Oui , ça c'est un bouquet. Et s'il est

là , c'est pour faire comprendre à tous
ceux qui sont sensibles à la joie du
renouveau que ce printemps va nous
off rir une chance nouvelle. La Lote-
rie romande a mis sur le marché une
nouvelle tranche qui fera beaucoup
d'heureux.
Ecoutez le langage de ces fleurs-
là... ; il vous parl e d'espoir .

Ca, c'est le bouquet s



M ^ '̂ Sît' 
RAYMOND ROULEAU MICHELINE PRESLE % j? S Un épisode poignant et vécu de la guerre ^^

V^^Î SS PC" «VkV* j ^k_v_r H T H sous-marine &̂S_3 Jr_\\_W^W l__
M S_? *___-*/ ,EAN CHEWR,ER GABRIELLE DORZ1AT g ' i ^ é̂€_.t^^̂_ M

/ Z__ & _§ 9/ S X S Un film saisissant de l'héroïque traversée du « SAN-DEMETRIO • Ŝ$jg4VS£2 B
vlk ____s__ W_X R E « X. la DH \yJ .2Q IÉ _m Ŝ cians Ie nouveau grand iilm français qui remport e partout un succès triomphal g " g ^̂ Eas-^ï K-5

FFALBALAS lil FEU A BORD î̂j - x Z  IM KMJI gWHft .¦'!;-¦;¦:--i p̂*» I ^Jp H A S  (version originale sous-titrée) 
^

«c 
 ̂ I A OOI  IP^ nrni/pp ? N • L'une des plus fantastiques aventures que le cinéma ait narrée à ce Jour 

^
lui Une œuvre remarquable, d'une puissante intensité dramatique. Un poignant drame d'amour s ' s UN PROaRAMME SENSATIONNEL |l|j

 ̂
l§i=^f|g==a  ̂ Matinées: samedi, dimanche et lundi A 15(1. 30" Tél . 2.22.Q1 '_\$çg 0̂%j _ ^_ _̂ _̂\_^ _̂^  ̂ Wlalinéest dimanche 

et lundi à 15 h. 30 Tél. 

2.21.23 
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1 P-4UL «™—— La tradition de minuit La d—e aflaire |
F/A «t Téléph. 2 21 40 . GEORGES FLAMANT « Bal des Papillons » M
W0_ ~, ___ Matinées : dimanche Film français rJ*m
Ŝ ^v ™ 6t lu «t" à 18 I". 30 7242 JeElÎ

BlSâSSERBE DU TIVOLI

Ce soi. dài 20 _*u\e_ \*0 II  C© I l
7326 par Roger et son ensemble.

Il VI A IN T O ^r(ice <* nos jardins d'essais et au *nï§?
__ m 11 S 11 » a développement de nos cultures de ^ÊmUII HIIIILU norte-çjrainrs sélectionnés , éëSa
NOUi LIVRONS DES GRAINES DE PREMIERE QUALITE Jf

Adressez-vous dÊjfb&wjM jÈj t H. Tschirren , suce,
sans retard BSëM P̂H I Rjy <nrTa*B 
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MF voix claire p endant toute
\ l'année en se rinçant la
\ * bouche et en se gargarisant
m*& chaque j our avec Sansilla

_f_t_,\£_ l ^̂ _ l I Ll
IlM Placo-n» ô fr». S.34 ot

¦HP 1 ' I l  JT* I l  I I  * jtKj 3.64, impôt compr»
V! \vB^_̂ __ U_T_ _ _ _ \_ W  Dans las pharmacies
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j^Sjt Toutes installations I
j ^  WW EAU et GAZ 1197¦t3 l| Buanderies modernes 1
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f^^H Ferblanterie - flppaieillageJ
PRESSES

col de cygne et double montant neuves
ou d'occa.sion de n 'importe quel le  puissance
sont demandées. - S'adresser chez R- Ferner,
82, rue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds,
Téléphone 2.23.67. 2975

JlIlSilliOSI ! déchets d 'étoffes
Vos vieux habits , votre lingerie hors d'usage,
vos couvertures de laine , vos bas usés vos restes
d'étoffes de toutes sortes sont précieux. Ne les
jetez pas, ils valent de l'or. Pour une somme
modique , nous vous transformons vos déchets
Inutilisables en magnifi ques tapis tissés à la main.
Milieux - Passages - Descentes de lits. 67(4
Demandez prospectus de SA 6148 Z

M. HOLLENSTEIN-BINGESSER
Tissage de tapis à la main
UZNACM (St-Gall) Téléphone 3.44.07

Je cherche pour fia avril ou début de
mai , un 7327

jeune homme
tort et actif , comme apprenti boucher.
Vie de famille , auprès de maîtres de
l'Union des Bouchers. — Boucherie
A. Pétremand & Fils, Fleurier.

r u u r  tausc imprévue, — vwnure a _,_ -oiiuux-
de-Fonds ,

immeuble de rapport
au centre de la ville

Nécessaire pour traiter : 150,000.- francs.
Offres sous chiffre Q. O. 7306 au bureau

de L' Impartial.

Placement
sur immeuble rue Léopold-Bobert , com-
prenant magasins, bureaux, ateliers et
appartements. Libre de bail , nécessaire
Fr. 100,000.— ou en S. A. — Ecrire Case
postale ol28, La Chaux-de-Fonds. 7315

25 ANHS! Diplôme de secrétaire
ÇMîîÏPï en 4 mois avec nllemantl ou 'ta 'ien Par|é
iTAUCi et écr"- Sur demande prologation gratuite___ i l  i uscl u à  $ rn °i s- Prospectus et références.

¦̂QflZ  ̂ ÉCOLES TAMÉ, Neuchàtel 33, Lucerne«on 33i Zupich 33j Llmmalquai 30. 5069

Breguet , 13 et 14'" sont à sortir à domi-
cile. Travail suivi.
S'adresser à la Compagnie des Montres
G.-Léon BREITL1NG b. A„ rue Mont-
brillant 3. 7053

Nous avisons
notre honorable clientèle
que le magasin sera fermé
LUNDI  DE PAQUE S
toute la journée. 7253

ZHu S Uoléson
C. Tribolet Fils Léopold-Robert 56

Disposant de 10.000 francs
Je cherche changement de situation , association
ou employé intéressé.
Ecrire sous chiffre E. D. 7149 au bureau de
L'Impartial.

Propriété
dans le vignoble

à vendre, comprenant petite maison ,
verger avec arbres fruitiers divers,
situation exceptionnelle à 15 minutes
du lac, conviendrait pour séjour d'été.
Faire offres sous chiffre O. P. 7035
au bureau de L'Impartial. 7035

($010$
Planta G3

Arbo ESS

ESROLKO S. A. DUBENDORF

6553 SA 16355 Z

( ^FRIBOURG
Grande foire d'élevage

dn printemps
26, 27 avril :

Marché-Concours Intercantonal
de porcs d'élevage
(Race grand porc blanc)

26, 27 avri l :

M. C. cantonal de bétail bovin
(Race tachetée rouge, race tach. noire)

27, 28, 29 avril:
M. C. intercantonal de chevaux
(Race des Franches-Montagnes)

28 avril :
Concours hippique
avec démonstration des Ecuyers-

voltigeurs de la Remonte, Berne.

V J

[Caté
- Bestaurani îles sports g
Tous les samedis soir:

Sûsap &K6 x th,LÇCÔ I
Tous les jours : 7310 I

menus soignes sur commande I

M__JÊÊBÊ,
Samedi et lundi , dès 16 heures

DANSE
| avec l'Orchestre TEDDY SWING 1
'. Dimanche : CONCERT j
! Toutes spécialités sur demande

Se recommande, Edgar AMSTUTZ. j
j Téléphone 2 11 62 7299

__<-_--— âj

On demande

remonteurs
de mécanismes automatiques
remonteurs de chronographes

Valjoux et Vénus 13"' el 14'"

Places stables et bien rétribuées.

MULCO S. A.
Régionaux 11,
La Chaux-de-Fonds. 7297

HOtei de la Gare
CORCELLES (Neuchàtel)

Famille E. LAUBSGHER
Tél. B 13 42

Bonne cuisine. Bonne
cave. Grandes et petites

salles pour sociétés
REPA S DE N O C E S

Sensationnelles
sont les tulipes coupées
de nos cultures , longue
durée et qualité. 7J IU

JSa €_ Trairio

A VENDRE à

VEVEY
près gare

MAISON
de 11 chambres, con-
fort , pour bureau, In-
dustrie , a t e l i e r  ou
pension , etc. Régie
Ed. F L O U C K ,
VEVEY. 7292

CLOTURE

' rîtî n n n n H g n r̂ [n rt n ri ri ri r iJ

BREUZARD
LAUSANNE

Chemin des Lys 10
Téléphone 2.82.46

7295

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux toiles, rideaux, ta-
pis, tableaux, glaces, ré
gulateurs, montres, bi-
jouterie, argenterie, ap-
pareils photographiques
jumelles, gramophones,
disques, accordons, ma-
chines à écrire, à coudre
aspirateurs, etc. Prix
très avantageux. 7505

CAISSE DE
PRÊTS SUR GAGES
Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

Etabli
antique unique, noyer
massif , 45 tiroirs , à vendre
pour horloger - bijoutier.
Valeur , tr. 500.-, cédé J00
franc. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 7048

omEgg

I Dr. CH. B É G U I N  I
¦ PHARMACIEN - Li LOCLE K
¦ Exigez les seules poudras 9
m véritables, munies de lo H
I signature de l'inventeur B

20048

POUR

€%âques
grand choix en plantes
et fleurs coupées , mais
à

£a ç r̂aîrle
Léopold-Robert 30 b. 7318

Personne
est demandée pour rela-
ver les verres et aider
au comptoir. — S'adres-
ser de suite à la Bras-
serie de la Serre.

7313

EnpIofÉ de bureau
cherche place pour se
periectionner dans la cor-
respondance française. —
Offres sous chittre Ne
22289 U , à Publicitas
Bienne, rue Dufour 17.

7286

Peintre d'enseignes
Ouvrier est demandé par
ateliers Qrandjean , rue
Centrale 26, Lausanne.

7290

HERMES Babil
sont achetées au plus haut
prix chez

R. FERNER

Léopold-Robert 82.
Téléphone 2.23.67. 2553

A vendre une

Batterie
« Premier » de jazz

avec micro. Prix avanta-
geux au comptant. — S'a-
dresser à M. Henri Girard ,
Vauseyon 19, Neuchàtel.

V247

r~ >k
• Brevets d'invent ion

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V- "'* J



Madeleine des Hirondelles !
Pâques paysannes

(Suite et f i n)

— Je regrette Madeleine , car tu es
]a perle des bonnes filles , mais j e n'ac-
cepterai j amais un révolutionnaire
comme beau-fils ! A moins qu'il s'hu-
milie, qu'il fasse peau neuve et qu 'il
change de couleur.

— Très bien, papa ; tu es le maître ;
j e suis mineure et , même maj eure , je
n'irai jamais contre ta volonté. Je
serai malheureuse toute ma vie, voilà
tout. A moins que toi. tu abandonnes
tes idées royalistes, que tu entres
¦dans les rangs des amis de la liberté :
que tu changes de couleur , comme les
hirondelles de Jésus-Christ. Ainsi , les
choses s'arrangeraient ; il n 'est pas
déshonorabl e d'abandonner un serment
pour une bonne cause.

— Peut-être ; raconte-moi donc
l'histoire des hirondelles de Jésus-
Christ .

— Tout de suite papa ; prends une
chaise oar l'histoire est un peu longue.
D'abord quelques observations sur
l'utilité pour l' agriculture; de protéger
les petits oiseaux — l'hirondelle en
premier — parce qu 'ils rendent d'im-
menses services aux paysans, en dé-
truisant les insectes et la vermine.
Autrefois , on ne connaissait guère
toute la variété des produits chimi-
ques qu 'on appelle des préventif s et
des protecteurs de culture et d'arbo-
riculture ; les oiseaux se chargeaient
de la protection des cultures maraî-
chères et des arbres ; malheureuse-
ment on chasse et on détruit la gent
ailée : ce qui constitue une grosse sot-
tise.

» On raconte que Saiiwt Druon , un
émanent naturaliste du Nord , se pro-
menant un j our au bord d'un champ,
fit la rencontre d' un paysan dont une
bande d'oiseaux pillait les semences.

— Oui me délivrera de ces maudits
pillards ; ils détruisent mon travail en
ne laissant pas un grain de blé dans
mes sillons , s'écriait l'agriculteur . Je
donnerais ma part de paradis pour
qu 'un oiseau n'approchât j amais de
ma ferme , à vingt lieues à la ronde .

— Qu 'à cela ne tienn e, dit le saint
évêque en s'approchant . Et point n'est
besoin de blasphémer pour obtenir
pareille faveur.

Ayant tracé un grand signe dans
l'air, il s'éloigna en disant : «Mon ami
vous serez exaucé.»

Un an après , il revint au village et
rencontr a le même paysan abattu ,
moulu, assis à l'entrée de sa chau-
mière .

— Ou 'avez-vous donc mon ami ?
interrogea l'évêque .

— Ce que j'ai : vous êtes* la cause
de mon malheur ; les insectes et les
mulot s détruisent tou t parce qu 'il n'y
a plus d'oiseaux et de hibou x pour
leur faire la guerre .

— Vous l'avez voulu ; une autre
fois , soyez plus sage, et , d'un grand
geste le saint évêque ramena les oi-
seaux vers la ferme .

Ceci dit . voici l'histoire des hiron-
delles de Jésus-Christ :

« Un jour , au pays de Nazareth , l'en-
fant Jésus, tout petit , jouai t devant la
porte de ses parents. Avec de la terre
et de l'eau , il pétrissait de petites fi-
gurines représentan t des oiselets qu 'il
posait devant lui . les ailes déployées.
Passe, un méchant Pharisien qui . de
son pied brutal , va écraser les oiseaux .
mais Jésus l'a devancé . Il frappe ses
mains mignonnes, et soudain les bes-
tioles d'argile s'envolent ; les hiron-
delles étaient nées. De leurs ailes gri-
ses elles gagnèrent le toit sous lequel
vivaient Jésus et ses parents ; elles
construisirent leur nid de la même ter-
re dont l'enfant Dieu les avait formées .
Elles se multiplièrent en choisissant
touj ours la demeure de l'homme pour
abriter leur nid . Elles y vivaient li
bres et aimées, car leur présence était
un talisman contre le malheur .

» Longtemps après , quand Jésus
march a yers le Qolgotha . les hiron-
delles désolées le suivirent en pous-
sant des cris de douleur.

» Jésus étendu sur la croix , allait
mourir . De son fron t déchiré , le sang
coulait sur son visage. Alors, les hi-
rondelles vinrent arracher les épines
qui se soudaient à l'auguste front . Et.
quand vint l'heure suprême , quand le
crucifié rendit l'âme , on entendit les
oiselles pousser un gémissement de
détresse , et l'on vit soudain leurs ai-
les changer de couleur. De grises, elles
étaient devenues noires : les hirondel-
les avaient pris le manteau de deuil
qu 'elles n 'ont jamais quitté. »

Le père Vuille avait écouté la nar-
ration sans un geste et sans un mot ;
il réfléchissait . Tout à coup, se redres-
sant , il murmura :

— Ton histoire d'hirondelles me
tourmente ; changer de couleur n'est
pas un crime si, comme tu l' estimes,
la cause en vaut la peine. Cependant
j e voudrais une preuve que les oiseaux
peuvent changer de plumage. Je con-

nais des animaux qui modifien t leur
robe d'après les saisons ; des oiseaux
qui se dépouillent de leurs plumes
pour les remplacer par de mêmes
couleurs, mais je n'ai j amais vu d'oi-
seaux noirs devenir rouges ! Un hom-
me c'est différent . Comme le noir re-
présente la stabilisation , et le rouge
le progrès , j'opte pour le progrès , si
tu me présentes des hirondelles habil-
lées aux couleurs nationales . Alors
seulement , j' autoriserai ton mariage
avec Robert d'Entre-Deux-Mon ts.

— Merci papa ; les hirondelles vont
arriver dans quelques j ours; ces char-
mantes bestioles retrouveront leurs
nids , chez nous et chez Robert ; elles
faciliteront l'expérience.

Madeleine devait réussir , par un
stratagème innocent , grâce à la stra-
tégie de Robert.

Quelques jours après , un essaim
d'hirondelles s'abattaient sur la ferme
d'Entre-Deux-Monts . Confiantes, elles
se précipitaient dans une chambre
fleurie où voltigeaient mouches et
moucherons. Subitement , la fenêtre à

bascule se referme et les gentilles
messagères du printemps sont prison-
nières .

Robert s'empare d'une demi-douzai-
ne de sujets, leur peint les ailes aux
couleurs neuchâteloises , les enferme
dans une cage fleurie que Madeleine
dépose sur la table du père Vuille au
moment du déjeuner .

Le tour est joué ; Madeleine a ga-
gné la partie et le mariage fut célébré
le Samedi-Saint, dans le vieux temple
de Sagne-Eglise.

Ah ! ce mariage dans le décor si
reposant de la campagne sagnarde ;
le cortège, à lui seul, formait un ta-
bleau champêtre digne d'un Watteau.

Les papas des mariés conduisaient
les époux sur un char fleuri , traîné par
six chevaux ; cinquante attelages à
deux chevaux suivaient la voiture
nuptiale .

Après un apéritif dans la vieille au-
berge de La Corbatière . le cortège
s'arrêtait à la ferme de la Roche-au-
Croc où l'attendait le banquet tradi-
tionnel . Ce que fut cette fête paysan-
ne, en plein air , sous les rochers et les
sapins géants qui1 dominent le domaine,
suppose une description oratoire et
gastronomique trop abondante pour
être détaillée dans ce conte de Pâques.

Une surprise merveilleuse due à
Madelein e, l'amie des hirondelles : au
moment du café, un bruissement d'ai-
les ; de petits cris j oyeux poussés par
une centaine d'hirondelles , pro tectri-
ces du foyer , portant au collet un ru-
ban rouge et blanc , prenaient leur vol
au-dessus des mariés.

Messagères du printemps, messagè-
res de paix , messagères du bonheur ,
amies précieuses de nos champs et de
nos jardins , elles proté gèrent fidèle-
men t la jeune royaliste et le j eune
républicain de 1848. Ils créèrent une
belle lignée de bons patriotes et de
bons paysans qui font honneur au
pays.

Les descendants de 1848 ne doivent
pas regretter les troubles de cette
époque . Que serait la pr incip auté de
Neuchàtel , partie intégrale de la Gran-
de Allemagne , si elle était restée sous
la domination d'Hitler ?

Bénissons Dieu d'avoir a'mé notre
Patrie et imitons la Fée de la Roche-
au-Croc. en aimant et en proté geant
les oiseaux , ces indispensables pro-
tecteurs de nos campagnes .

AI . GRIMAITRE.

jVIessage k papes
Sans même recourir au calendrier ,

nous sentons à mile indices que le
temps de Pâques est arrivé . La dou-
ceur de l'air ; le crépuscule qui se
prolonge de jo ur en j our et fait recu-
ler la nuit hivernale ; d'éphémères
insectes qui déjà prodiguent leur vie ;
l'herbe des jardins. Et notre corps lui
aussi nous averti t par une fati gue
heureuse , un je u plus libre des mus-
cles et de l'intelligence que la lumière
apporte avec elle.

Cela, tout le monde le sait . Bien
plus : toutes les créatures le savent ,
et notre Mère la Terre , qui sent tres-
saillir la vie dans son sein. Là-dessus,
les poètes et les sages ont brodé ,
chantant la joie de la vie et le can-
tique du renouveau. Allons-nous les
suivre , déceler dans la fête de la Ré-
surrection l'éternel retour des choses
et qui sait — pour les âmes naïves —
admirer le providentiel accord qui fait
que Jésus-Christ est ressuscité au dé-
but du printemps ?

Mais d'autres signes nous sollicitent
en sens contraire. Dans ce bref mo-
ment où l'hiver cède la place comme
à regret , avec de brusques retours el
des retraites feintes, la mort est plus
audacieuse , ses attaques mauvaises,
et ses offensives sans pardon , comme
si celle que St-Paul appela « le der-
nier ennemi » voulait dénoncer avec
une ironie meurtrière les paraboles de
la nature et la précarité de notre con-
dition.

L'Evangile , lui . se garde bien d'éta-
blir une analogie quelconque entre la
Résurrection de Jésus-Christ et l'éveil
du printemps. Son silence nous ensei-
gne que le drame du Vendredi-Saint ,
comme la Résurrection de Pâques , se
déroulen t sur un autre plan que la
vie naturelle .

La Résurrection de Pâques n'est pas
liée à la poussée printanière . mais à
l'abaissement , à la souffrance et à la
mort du Fils de Dieu. Elle n'a de sens
véritable que lorsque nous la situons
dans la perspective de cette souffran-
ce dont le chrétien voit le symbole
dans les quatre branches de la Croix.

Cet Homme qui souffre au temp s de
la Passion , c'est le Dieu caché qui
s'est enfin manifesté ; et qui pour se
manifester a pris la condition humai-
ne. Il est venu nous chercher et sou
abaissement est la condition de notre
relèvement .

Mais les mots séparent , en voulant
expliquer , ce qui est indissolublement
uni dans le mystère de Jésus-Christ.
Car nous voyons en même temps dans
son supplice « tout » ce qui devai t nous
arriver , et dans son sacrifice « tou t »
ce qui nous est accordé. En même
temps nous connaissons la mort qui
devrait être notre partage , le j uge-
ment qui devrait nous condamner ; en
même temps le pardon qui nous est
offert , et la vie en laquelle nous som-
mes greffés. Jésus-Christ crucifié est
la rançon de notre péché ; Jésus-
Christ ressuscité , la promesse , dans
l'espérance de la foi . que nous sommes
sauvés.

C'est seulement quand nous avons
suivi cette voie royale qui des humi-
liations monte aux inspirations , que
nous comprenons alors que toute la
création n'est pas de troo pour la glo-
rifier .

Il est vrai alors nue les cieux ra-
content la gloire de Dieu et les fleurs
des champs sa bouté : aue le soleil
bienfaisant est un hymne au ^eienetir
de justice , et que la douceur nr 'nta-
nière nous convie , par analoerie à de-
venir des enfant s de la lumière.

Eglise Réformée Evangélique
du canton de Neuchàtel.

%_ % iravers le menée
— La f il le de lturbi assassinée. — Ma-

rie Iturbi tiero, fille du pianiste et cinéas-
te José Iturbi, a été trouvée assassinée
d' un coup de fusil dans la chambre de
son père. Elle a succombé deux heures
après. Elle vivait depuis 1939 séparée de
son mari , un violoniste.

— Le Congrès socialiste italien revendi-
que le Haut-Adi ge . — Le Congrès socialis-
te italien a approuvé un ordre du j our sur
la question du Haut-Adige , dans lequel il
souhaite que le Brenner ne soit plus la
frontière qui sépare l'Italie de l'Autriche.
11 demande également que la futur e Cons-
t i tuante  accorde à la populat ion de langue
allemande du Haut-Adi ge un statut spé-
cial qui respectera leurs coutumes et leurs
traditions.

— Les journalistes suisses rentrent au
pay s. — Les j ournalistes suisses , au nom-
bre d'une trentaine, invités en Italie pour
visiter les installations du Don suisse et
qui son t dans la pén insul e depui s le 7
avril , sont arrivés mercredi à Chiasso. Ils
étaient la veille à Gênes, où ils ont été
reçus par le viee-malre et par M. Biaggi ,
consul de Suisse.

— Près de 45,000 ouvriers en chômage
chez t'orcl, ensuite de la grève des houil-
lères. — Les usines Ford annoncent que
45,000 de leurs ouvriers sont en chômage
à partir de mercredi soir par suite du man-
qu e d'acier et de pièces détachées. Les
stocks d'acier sont réduits  au minimum à
la suite de la grève des houillères .

— De la pénicillin e pour l'armée f rançai-
se. — Le Laboratoire national  de la rue
A. Cabanel , à Paris , fabrique maintenant
les 15,000 ampoules de pénicilline néces-
saires à l'armée franaçise. Un proj et qui
tend à affecter de nombreuse poudreries
à la fabrication industrielle de la pénicillin e
est actuellement à l'étude.

— Une bande organ isée pillait les che-
mins cle f er  près de Lyon. — A la suite
de nombreux et importants vol s commis
dans différentes  gares du réseau lyonnais
de la S. N. C. F., la police a ouvert une
enquête qui vient d' aboutir à des résultats
concluants. Grâce à de nombreuses com-
p licités , les trains de marchandises s'arrê-
taien t quelques kilomètres avan t -d'arriver
à Lyon. Les colis contenant diverses mar-
chandises étaient jetée s sur le ballast et re-
cueillis par des membres d'une bande or-
ganisée , qui opérait sur tous les points du
réseau. Une vingtaine d' arrestation s ont été
opérées.

— Un avion f ait explosion en vol. —
Un avion mil i taire qui se rendait à Aix-en-
Provence , a fait exp losion en vol à Bor-
deaux. Les six occupants de l'appareil ont
été tués .

Ces Pâques de la vie...
Demain, les cloches sonneront !

Joyeuses Pâques I
Pâques, fête de la Résurrection, est, depuis deux mille ans jour de joi 'e pour lea
peuples chrétiens. Jour de reconnaissance aussi et l'on verra certes , en ce beau
dimanche , de tous les lieux de culte du pays sortir des foules recu eillies res-

semblant à ces Valaisannes qui viennen t d' assister à la messe de Pâques;

Aimez-vous les uns les autres,
comme j e vous ai aimés...

Jean XV/ 12.

Chant des cloches dans l'air bleu,
où palpite la nacre des cerisiers en
fleurs : parfum des giroflées , épanouies
au pied du mur , où détale un lézard
vert ; rayons oblique s du soleil sur
l'émeraude des prés... Et les souvenirs
de Pâques remontent à la mémoire.
Toutes les Pâques de la vie...

L'oeuf j aune dans une touff e de pri-
mevère, et le violet , parmi les jacin-
thes, l'odeur de la terre où circule la
sève , le sourire des parents , les cris
de j oie des cousins , le lièvre mysté-
rieux , de carton brun , velouté , avec
¦des yeux de verre . Quel rôle jouait-il
dans cette j ournée de Pâques , d'habits
neufs , de printemps et de lumière ?
Personn e ne vous l'a j amais bien ex-
pliqué. C'était lui , disait-on . qui dépo-
sait les oeufs dans la rosée , pendant
que tous dormaient. Mais dans quoi
les apportait -il ? Dans une hotte ou
un panier ? Et pourquoi le bout des
doigts de Marie étaient-ils rouges et
verts , et les cachait-elle sous son
tablier ?

Puis , un j our, à son tour , on a aidé
à teindre les oeufs. Pelures d'oignons ,
décalcomanies , fines fougères et péta-
les de primevères . On les frotta it
d'une couenn e de lard pour les ren-
dre brillants. Mais l' un avait une
tach e, et cet autre était fendu ! Quand ,
pointe contre pointe, on les croquerait
à la ronde , il serait battu , et , dans la
chair blanche , sous la coquille , on
apercevrait tout un réseau de petites
veines bleues...

Et tous ces autres oeufs, découverts
aux devantures des bouti ques , ces
oeufs de chocolat, cerclés de dentelle
d'or , et ceux de nougat, enrubannés
de rose , si gros qu 'une poule entière
y tiendrait à l'aise , et ces poussins de
fin duvet , si vrais , qu 'on les croirait
vivants, et tous les petits oeufs , de
massepain ou de sucre, déposés là
sans doute par des oiseaux exotiques
et qu 'en passant, on dévorait des
yeux...

Puis, entre les murs de l'école. Pâ-
ques est devenu le préau des vacan-
ces, l'écrin précieux de tous les pro-
j ets fous . « quand on aura le temps »
— remonter le ruisseau j usqu 'à sa
source, construire la hutte de bam-
bou s, aller pêcher les têtards , dans la
mare , au delà de la colline , ou lire ,
les jour s de p luie , les aventures d'Ala-
din et la bataille de Don Quichotte
contre les ailes des moulins.

Mais le temps passe et Pâques sou-
dain grandit , démesurément . Il occu-
pe tout l'espace , emplit le coeur d'ex-
tase, d'angoisse et d'espérance. C'est
la semaine sainte , les fiançailles mys-
tiques, les grandes et nobles décisions,
la ferveur de la première communion.
L'idéal est à portée de la main . Tout
est pur . rayonnant , transparent. .. Ces
Pâques de nos seize ans !

Le long des haies , l' aubépine a fleuri
et. parmi les feuilles mortes , pointent
les grappes bleues des scyllas. Pâques
a envahi le monde. Partout la vie

bouillonne, triomphe, grandit. Les
vieux hivers sont oubliés , les longues
attentes , les silences gelés. Le ciel
éclate de lumière . Les cloches chan-
tent à travers le sang, l'âme est en
fête. Jamais les fleurs n'ont eu pareil
éclat , n'ont distillé d'aussi enivrants
parfums. On voudrait mourir ... On
voudrait s'envoler... Est-ce parce que
l'amour est né ?

Mais, tandis que se poursuit l'exis-
tence, la pensée chemine, et Pâques,
lentement , s'enrichi t d'un sens nou-
veau. Ce sont toutes les victoires rem-
portées sur soi-même , l'effort mené,
malgré tout , jusqu 'au bout, quand le
pied chancelle , que le courage a fui
et qu 'il ne reste dans l'esprit que le
doute et la nuit... Pâques , c'est le sou-
rire qui naît du fond des larmes, c'est
le coeur qui pardonn e, c'est la Joie
qui j aillit là où dormait l' ennui, c'est
l'élan de l' esprit vers les sources de
lumière , c'est la sève de vie qui triom-
phe de l'hiver , c'est la course fer-
vente vers les plus hauts sommets,
c'est la peine des autres qu 'on a prise
sur soi, c'est le geste de bonté, gra-
tuite et sans témoins , c'est la confian-
ce qu'on donne à celui qui dbute de
lui-même, c'est le regard émerveillé
qu 'on pose sur la splendeur du mon-
de , c'est la beauté qu 'on découvre
dans les êtres et dans les choses, c'est
la richesse du présent , la douceur des
souvenirs , la foi dans l'aveni r... Pâ-
ques, c'est la force divine qui vous
porte, c'est l'amour vivant , l'amour
tout puissant , qui chasse la haine , la
mort et la guerre... Pâques, c'est le
baiser de Dieu à la terre...

Dehors, à la pointe du bouleau, le
merle s'est mis à chanter. Le parfum
des giroflées entre par la fenêtre ou-
verte et , derrière le bois , moiré de
vert pâle et de rose , dans une gloire
d'or , lentement . le soleil s'est levé.

Demain , les cloches de Pâques vont
sonner.

Les cloches de la résurrection , de
la paix retrouvée .

Les cloches de l'amour vivant, des
temps nouveaux et de la bonne vo-
lonté .

Les cloches de l'espérance et de la
charité.

Oh, que chacun de nous sache en
son coeur , en les écoutant, que le
Christ est ressuscité !

Qu 'en vérité . Il est ressuscité !
Berthe VULLIEMIN.
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Roosevelt el Churchill ne s'enteiiiem plus
lors de la p hase finale de la campagne d'A llemagne, écrit un lieutenant-
colonet américain. - Et les Amér icains considéraient Montgomery comme

un mauvais général. - Le duel Monty-Bradtey.

(Voir débu t en p ag e 5.)
Eisenhower met le feu aux poudres
Le projet stratégique a offert à Ei-

senhower une occasion de se vider le
coeur et d'exprimer tous ses griefs ,
mais l'approbation que donna Was-
hington à son rapport mit le feu aux
poudres dans les relations anglo-
américaines.

Les premières réactions sont par-
ties des chefs de l'état-maj or de Lon-
dres qui intervinrent entre Montgo-
mery et Eisenhower , en désapprou-
vant ' ¦l'attitude d'Eisenhower devant
les membres de l'état-major allié à
Washington.

Sur un ton ferme , mais strictement
militaire, ils déclarèrent que Bradley
n 'avait pas le droit de se diriger sur
râlbe, mais qu 'il: devait rejoindre
Montgomery et l'aider à forcer le che-
min de Berlin . Ils accusèrent les Amé-
ricains de violer l'engagement qu 'i1s
avaient pris de soutenir Montgomery
dans la prise de Berlin et reprochè-
ren t au gouvernement des Etats-Unis
et au Département de la guerre de
commettre un acte nettement déloyal .
« Ce dernier trait n 'était ni correct , ni
militaire », ajoute Ingersoll .

CHURCHILL DANS L'ARENE
« Winston Churchill entra dans l'a-

rène. Il envoya un message télégra-
phique personnel à Roosevelt où il se
laissait complètement aller . Il rappe-
lait l'époque où l'Angleterre était seule
à affronter l'Allemagne . Il refaisait la
retraite de Dunker que et la bataille de
Londres. Puis, changeant de ton . il
accusait Bradley de jou er avec la vie
de centaines de milliers de Britanni-
ques, sans doute parce que le feldma-
réchal Montgomery était entravé par
les restes de l'armée allemande et
qu'il fui fallait davantage qu'une pro-
tection de ses ailes pour marcher seul
sur Berlin. »

« Churchill disait tout , sauf la vérité
qui étaiit que la situation mil itaire n'a-
vait rien à voir là-dedans (Bradley
était un officier sûr à 1000 pour cent) .
Mai s en raison de la rapide défaite de
l'Allemagne , l'Empire britan nique se

trouvai t dans une situation difficile . U
voulait voir des troupes britann i ques
à Berlin avant l'arrivée des Russes
dans cette ville , il voulait faire mar-
cher des troupes britanniques sur
Hambourg et Brème de crainte que
les Russes n'occupent ces ports et ne
tentent de les conserver à la table de
la conférence. »

Le président Roosevelt répondit né-
gativement.

«Mais Roosevelt n'a j amais pardonné
à Churchill! son dernier message, et
Churchill ne hil a jamaiis pardonné
son refus », écrit Ingersoll.

Graves accusations contre
Montgomery

Quant à Montgomery, les Améri-
cains ne l'aimaient pas, constate Inger-
soll . qui cite ce qu 'il appelle les échecs
de Montgomery à Caen et Arnhem et
dit que la seule contribution de Mont-
gomery à la bataille des Ardenne s a
été le plan qui a failli la faire perdre.

« Nous l'avons trouvé arrogant
j usqu 'à la brutalité , mal éduqué et dis-
courtois. Aucun doute à ce sujet , les
Anglais pensaient la même chose de
lui. Nous en sommes arrivés à la con-
clusion qu 'il n'étai t pas seulement un
homme rustre , mais également un très
mauvais général , et les Anglais pen-
sent de même. »

« Mais le gouvernement bri tannique
soutint « Monty » de tout son poids,
sachant bien que c'était sa seule pos-
sibilité politique . Il mesurai1! le danger
de disparaître , aux yeux du monde ,
devant l'envergure et la puissance de
l'armée américaine. »

Eisenhower, l'homme de la conciliation
« Les Anglais trouvèrent en Eisen-

hower . après ses expérience s en Afri-
que « l'homme dont ils avaient besoin
pour les situations politiques tendues
et pour résister aux chefs militaires
américains plus agressifs. »

« Les Anglais se procurèr ent un
assez bon administrateur et un hom-
me plus accessible aux arguments, Ei-
senhower , qui était conciliant de natu-
re et enclin à servir d'arbitre. Il se dé-
crivait lui-même. « Non pas un vérita-

ble général , mais plutôt une nature
d'homme d'affaires. »

Eisenhower traça au feldmaréchal
Alexander une ligne de conduite pu-
rement militaire au cours de la cam-
pagne de Tunisie et, au moment de
l'invasion de la Sicile « il gagna les
chefs d'état-major à l'idée de fournir
de l'aide à l'Angleterre pour lui per-
mettre de marcher sur la route malai-
sée des Balkans , bien que la décision
soit déjà prise de porter tout l' effort
sur la Manche ».

« Au moment de Téhéran , il était lo-
gique que Eisenhower devint le candi-
dat de l' empire et les Britanni ques le
« bombardèrent » : commandant suprê-
me en Angleterre. Londres attendait
avec confiance qu 'il répétât sa conduite
lors de l' af fa i re  de la Méditerranée et
qu 'il laissât le champ libre à ceux qui
étaient plus expérimentés que lui, tout
en conservant son grade et ses hon-
neurs aux yeux du monde ».

LA GUERRE EUT PU ETRE
TERMINEE A NOËL

Ingersoll décrit Eisenhower comme
un homme faible et hésitant. « Il fut
choisi par les Anglais après la campa-
gne d'Afrique , parce que les Bri tanni-
ques étaient sûrs , avec lui, d'en faire
à leur tête.

En août 1944, un commandant en
chef , non p as nécessairement brillant ,
mais seulement f or t  et couraseux. au-
rait p u terminer la guerre à Noël , mais
ce commandant là n'existait p as.
L 'homme sur les ép aules duquel p esait
la responsabilité avait été choisi p our
ses f acultés conciliatrices, p arce qu 'il
n'était j amais ni résolu, ni audacieux et
qu U n était ni un chef , ni un mènerai ».

Ingersoll vante surtout le général
Omar Bradley . U expose que la batail-
le de Saint-Lô qui a gagné la France
a été sans contredit « la p lus grande
bataille qu 'ont livrée les armées améri-
caines dans l'Histoire ». La grandeur
de Bradley est app arue dans les deux
j ugements qu 'il a portés : d'abord en
estimant que les armées américaines ,
malgré leur faible entraînement ,  étaient
assez fortes , compte tenu de la supé-
riorité dans les airs , pour gagner une
batail le décisive et ensuite en décidant
qu 'il fal la i t  livrer immédiatement cet-
te batail le et sans attendre de nou-
veaux renforts ».

Bradley n'svaït pas confiance
en Montgomery

Bradley dut céder le commande-
ment de la partie de ses troupes

déployées au nord à Montgomery
pendant la bataille. Ingersoll dit à
ce propos : «En voyant deux de ses
armées retirées , le général Bradley
a décidé de ne pas perdre de temps
en discussions ou en récriminations
mais de porter tous ses efforts con-
tre l'avance allemande, de manière à
l'arrêter avec toutes les forces dont
il disposait encore. Bradley regardait
Montgomery comme l' auteur de tou-
tes les difficultés. Il acquit bientôt
une profonde antitpathie pour le petit
homme au béret et perdit toute con-
fiance en lui. Il avait vu les échecs
de Montgomery à Caen . alors qu 'il
disposait de plus de forces que l'en-
nemi , et se méfiait de ses conseils
depuis lors.

Après avoir abnndonj é l'offensive
contre le saillant septentrional des
Ardennes, Montgomery alourdit la
stratégie défensive de Bradley en re-
tiran t la 82me division aéroportée
américaine de ses lignes derrière
Saint-Vith pour la mettre dans les
collines.

«Au Q. Q. de Bradley, nous pen-
sions (et c'était un affreux senti-
ment) que Montgomery avait perdu
la bataille et qu 'il risquait ainsi de pro-
longer la guerre pendant une année.

Les Anglais voulaient les Balkans
Dans la hâte des Britanni ques à de-

vancer les Russes, la route des Bal-
kans devint pour eux le point magnéti-
que vers lequel tournait  sans cesse l'ai-
guille de leur stratégie. La politi que
bri tanni que allait même si loin dans ce
sens que Churchill a lancé des « slo-
gans » captieux tels que « le défaut de
la cuirasse de l'Europe ». Il a lancé éga-
lement l'idée que les barrières monta-
gneuses de l'Europe , qui sont en réali-
té faciles à défendre , étaient « la route
ouverte vers l'Allemagne ».

Bradley établit des plans secrets
Après les Ardennes , les militaires

américains cessèrent leurs efforts pour
traiter ouvertement avec les Anglais.
Ils s'efforcèrent dès lors d'être beaux
j oreurs, mais cessèrent d'être ouverts.
Bradley . aidé de ses troix généraux
Patton , Hodges et Simpson , établit
leurs plans au cours de conférences
privées. Ils tenaient compte du fait que ,
pour battre les Allemands par une at-
taque directe et dans le temps mini-
mum, il leur fallait  commencer par ca-
cher leurs plans aux Anglais et conti-
nuer par éviter littéralement le O. G.
Eisenhower.
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

traduit de l ang lais par C. B. DERO SNE

« Messieurs, comment vous a-t-il
semblé que cela marchait , vu de fa-
ce ? »

Herbert répondit derrière moi. me
poussant en même temps :

« Sup érieurement ! »
Je répétai :
« Sup érieurement !
— Comment avez-vous trouvé que

j' ai rendu le personnage, messieurs?»
dit M. Waldengarver, presque avec un
ton de protection , si ce n'est tout à
fait.

Herbert répondit de derrière, en me
poussant de nouveau :

« Merveilleux ! complet !
Et j e répétai hardiment, comme si

j e l'avais inventé et comme si j e de-
vais appuyer sur ces mots :

« Merveilleux ! complet -
— Je suis aise d'avoir votre appro-

bation , messieurs, dit M. Waldengar-
ver , avec un air de dignité , tout en se
cognant en même temps contre la mu-
raille et en se retenant au siège du
fauteuil.

— Mais j e vais vous dire une chose,
monsieur Waldengarver, dit l'homme
qui lui retirait les bas. que vous ne
comprenez pas, maintenant faites at-
tention, j e ne crains pas qu 'on dise le
contraire , je vous dis donc que vous
vous trompez quand vous placez vos
j ambes de profil. Le dernier Hamlet
que j'ai habillé faisait la même faute
aux répétitions , jusqu 'au j our où j e lui
fis mettre un grand pain à cacheter
rouge sur chaque genou; nuis, à la
dernière répétition, j'allai me mettre
de face, monsieur , au fond du parterre ,
et toutes les fois que son rôle le pla-
çait de profil , j e criais : « Je ne vois
pas les pains à cacheter !» A la repré-
sentation , tout marcha le mieux du
monde. »

M- Waldengarver me sourit , comme
nour me dire :

« Un fidèle serviteur , j e flatte sa
manie. »

Puis il dit très haut :
« Mes vues sont un peu classiques

et abstraites pour eux ; mais ils pro-
gresseront , ils progresseront. »

Herbert et moi nous répétâmes en-
semble :

«Oh ! sans doute ils progresseront. »
— Avez-vous remarqué , messieurs,

dit M. Waldengarver, qu 'il y avait un
homme à la galerie qui voulait j eter du
ridicule sur le service... j e veux dire
la représentation ? »

Nous répondîmes lâchement que
nous croyions avoir remarqué quelque
chose de semblable , et j' aioutai que ,
sans doute , cet homme était ivre.

« Oh ! non pas ! non pas. monsieur !
Il n 'était pas ivre; celui qui l'emploie
veille à cela , monsieur : il ne lui per-
mettrait  pas de s'enivrer.

— Vous connaissez celui qui l'em-
ploie ? » dis-.îe.

M. Wopsle ferma les yeux et les rou-
vrit , exécutant ces mouvements avec
une grande lenteur.

« Vous avez dû remarquer , mes-
sieurs, dit-il , un âne ignorant et beu-
glant , à la gorge pelée, qui a une ex-
pression de basse malignité sur le vi-
sage ; il a essayé, je ne dirai pas j oué.

le rôle de Clodius, roi de Danemark .
C'est celui qui l'emploie , messieurs,
voilà sa profession ! »

Sans savoir exactement si j 'aurais
été plus fâché pour M. Wopsle. s'il
eût été au désespoir, quoi qu 'il en soit,
j e compatissais tellement à son sort,
que j e profitai de l'instant où il se
retournait pour faire mettre ses bretel-
les, ce qui nous forçait à rester en de-
hors de la porte , pour demander à
Herbert ce qu 'il pensait de l'avoir à
souper. Herbert dit qu 'il pensait qu 'il
serait bien de l'inviter. En conséquence
j e lui fis mon invitation et il vint avec
nous à l'hôtel « Barnard ». enveloppé
j usqu 'aux yeux. Nou s le traitâmes de
notre mieux, et il resta j usqu 'à deux
heures du matin, en passant en revue
son succès et en dévelopoant ses plans.
J'ai oublié ce qu 'ils étaient en détail ,
mais j' ai un souvenir général qu 'il vou-
lait commencer par ressusciter le
théâtre pour finir par l'anéantir , d'au-
tant plus que sa mort le laisserait dans
un abandon complet, et sans aucune
chance d'espoir.

Après tout cela, je gagnai mon lit
dans un état piteux ; je pensai à Es-
telle , j e rêvai que toutes mes espéran-
ces étaient évanouies , et que j e devais
donner ma main en légitime mariajte

à la Clara d'Herbert , ou j ouer « Ham-
let» avec le fantôme de miss Havis-
ham, devant vingt mille personnes,
sans en savoir les vingt premiers mots.

CHAPITRE XXXII

Un des j ours suivants, tandis que
j' étais occupé avec mes livres et M.
Pocket , j e reçus par la poste une let-
tre, dont la seule enveloppe me j eta
dans un grand émoi, car bien oue ie
n'eusse j amais vu l'écriture de l'adres-
se, je devinai sur-le-champ de qui el-
le venait. Elle ne commençait pas par
« Cher monsieur Pip ». ni car « Cher
Pip », ni par « Cher monsieur ». ni par
Cher n 'importe qui. mais ainsi :

« Je dois venir à Londres après-de-
main , par la voiture de midi : j e crois
qu 'il a été convenu oue vous deviez ve-
nir à ma rencontre. C'est dans tous les
cas le désir de miss Havisham . et ie
vous écris pour m'y conformer. Elle
vous envoie ses souvenirs.

« Toute à vous. « Estelle . »

(A suivreJ

ESPERANCES

Nos petits

CapCms
de Pâques seront là ,
bien vivants , pour l'a-
musement des petits et
grands. 7322
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lin B. SA
complètement revisée, équi-
pée, 350 TT, à vendre. Télé-
phonez 2.32.75.7. 7260

Mots croisés
Problème No 255, par E. CLERC

Horizontalement . 1. Ensemble des
travaux ayant rapport au service
des gabiers. 2. Qui se termine en poin-
te et ne se termine pas. 3. Prénom ;
étendue d'eau. 4. Peigne de tisse-
rand ; parcouru des yeux ; prénom. 5.
Le plus ancien peupl e de l'Europe oc-
cidentale ; conj onctio n adversative la-
tine . 6. Défaut ; sur le sol. 7. Phon. :
presser ; poète allemand (1772-1802).
8. D'une façon bête . 9. Ville d'Allema-
gne ; fleuve . 10. Direction ; naissance.

Verticalement. 1. Contrée de l'Afri-
que septentrional e. 2. Exercices de cir-
que . 3. Entrelacer régulièrement ;
abréviation. 4. Pièce ; refusa de re-
connaître. 5. Auteur de l'«Ars Magna» ;
charpente. 6. Olof ; vénérées à demi.
7. Possessif ; gosse. 8. Servent d'ima-
ge aux actes de l'Aiglon ; se dit d'un
naviire qui n 'a pas sa charge complète .
9. Défaite des Français par les Espa-
gnols (1558). 10. Lieu où se conser-
vent des cartes.

Solution du problème précédent

LUNDI DE PAQUES , nos magas ins

seront FERMÉS TOUTE LA JOURNÉE, ma

IptelilirÉÉLock
Mise au contours

Ensuite de démission honorable du titu-
laire , la p lace de directeur de cet établisse-
ment est mise au concours. Les personnes
mariées que ce poste intéresse, peuvent s'an-
noncer par écrit , jusqu 'au 24 avril , au prési-
dent du Comité, Monsieur Marc lnabnit , Les
Monts 39, Le Locle, qui renseignera. 6857

3Sû\& du o£éftiaft
A VENDRE : 1. Beaux terrains de 9,000 à 1,300 m2 sur

plage, situation et prix avantageux.
2. Maison de maîtres, 15 pièces, 4 salles

de bains, garage, etc., parc arborisé bor-
dant le lac, port.

S'adresser Etude A. et L. Rattaz, notaires, Morges. 7093
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— C'est bien ce que ie pensais, dit
Mac Taggart en vidant sa pipe dans
la cheminée. Vous avez eu des en-
nuis , dernièrement. Chez une nature
comme la vôtre , faible et sans résis-
tance psychique , les tracas amènent
touj ours des troubles hép atiques.

— Des ennuis ! s'écria Beaugiron.
Ah ! j e crois bien !

Et subitemen t , n'y tenant plus, il
confessa tout et qui l 'étouffait  de-
puis trois semaines ; l'empoisonne-
ment d'Alcofribas , la mort de Loute ,
la mésentente entre Pauline et Ro-
ger , la scène entre Roger et Eric , ses
soupçons , ses mauvaises nuits , ses
craintes. Tout y passa , en un flot de
paroles que coupaient des incidentes ,
des commentaires , des appartés , des
gémissements brefs. L'Ecossais, qui
avait mis en train une nouvelle pipe ,
l'écoutait sans un mot.

Lorsque enfin , Beaugiron , ayant vi-
dé son sac, sortit son mouchoir et
s'épongea le front en disant «Et voi-
là...», Mac Taggart dit simplement :

— Vous n'avez j amais été marié,
n'est-ce pas ?

— Non, dit Beaugiron . surpris.

— Et vous n avez j amais eu d en-
fants ?

— Mais non . dit Beaugiron en rou-
gissant. Du moment que j e ne me
suis j amais marié...

— Vous auriez pu avoir des en-
fants illégitimes , dit Mac Taggart
sans paraître faire attention au
«Oh!» scandalisé du vieil homme.
Eh bien ! c'est fort dommage.

— Pourquoi ?
— Parce qu 'auj ourd'hui vous n'au-

riez pas cette mentalité de vieille fil-
le.

— Pardon ?
Beaugiron avait beau être habitué

aux ruades de l'Ecossais, cette der-
nière phrase l' avait touché au vif.

— Mais oui , répliqua Mac Taggart ,
vous êtes là à caqueter comme une
vieille poule qui a peur de son om-
bre. Voyons, vous avez bien dû com-
pren dre , quan d le notaire vous a mis
au couiant des clauses du testament ,
que chaque fois qu 'un héritier mourait
avant la répartition finale , les autres
e-n bénéficieraient?

— Naturellement ! Mais te ne me
suis pas attardé à cette idée , sachant
que mes cohéritiers étaient tous des
gens honorables.

— Mon cher monsieur , j'ai vécu
dans bien des pays...

— Nous sommes à Genève, mon-
sieur Taggart , dans un pays civilisé ,
et non pas dans la forêt vierge !. s'é-
cria Beaugiron avec chaleur et fier-
té.

— C'est vrai , mais la nature hu-
maine est , à quel que s petites diffé-
rences près, la même sous toutes les
latitudes .

— Alors vous pensez qu 'Eric a as-
sassiné Loute ?

— Je ne pense rien de semblable,
Je pense seulement que, lorsque l'in-

térêt des gens est en j eu, il faut s'at-
tendre à tout. Il est possible que le
j eune Scotin ait volontairement ou-
blié de prévenir mademoiselle Alde-
bard , dans l'intention de toucher un
peti t supplément. Mais remarquez-le
bien : je dis que c'est possible, rien
de plus. Que ce soit certain ou non ,
j e n'en sais rien. Si vous êtes inquiet ,
vous n'avez qu 'une chose à faire :
communiquer vos soupçons à la po-
lice.

Beaugiron eut un haut-le-corps .
— A la police ? Impossible. Ce se-

rait déchaîner un scandale. N'ou-
bliez pas qu 'Eric est un Scotin...

L'Ecossais fit la moue.
— Alors , tenez-vous tranquille.

Après tout , c'est votre affaire. Je
vous conseillerai seulement de tâcher
de vous calmer , et d'être sur vos gar-
des.

— Mais voyons, mon cher mon-
sieur, gémit Beaugiron. Selon vous
il me faut continuer à vivre avec
Eric , m'asseoir à table avec lui , cau-
ser avec lui , avec l' idée qu 'il se peut
qu 'il soit un assassin... Mais c'est af-
freux , ce que vous me demandez là!

— J'ai vécu une existence à peu
près semblable , en Bolivie , pendant
des années , dit Mac Taggart , et j e
suis encore vivant. C'est une habitude
à prendre , voilà tout , comme de se
brosser les dents chaque matin et soir
et d'emporter un imperméable quan d
la p luie menace. Et puis , vous êtes
tout le temps à citer Scotin , et rien
que lui. Il n 'est pas le seul cohéritier.
Il y a aussi mademoiselle Morin-Pes-
ne...

— Allons , allons , monsieur Mac
Taggart , vous n 'allez pas prétendre...

L'Ecossais pinça les lèvres et lais-
sa tomber :

— Tout ce «hankey-pankey» qu 'el-
le fabrique dans sa chambre, ces
histoires d'astrologie et d'occultis-
me, ça ne me dit rien de bon. En-
fin , il y a aussi monsieur Verdelet.

— Lui ! cet écervelé...? dit Beau-
giron qui haussa les épaules avec un
sourire dédaigneux.

— Il a eu assez de cervelle pour
empoisonner le chien, dit l'Ecossais.

Beaugiron se mordit les lèvres. Il
avait oublié cette histoire de chien ,
qui avait en effet quelque chose d'in-
quiétant . Lorsqu 'on est capable de
supprimer sournoisement un chien,
qui ne vous a fait aucun mal...

— Il va donc falloir soupçonner
tout le monde ! gémit-il . Eric , Pau-
line, Roger...

— Et Angus Mac Taggart , aj outa
l'Ecossais.

— Vous aussi ?
— «Why not» ? D'après le testa-

ment , si vous -décédez tous avant la
fin de l'épreuve , j'hérite tout le pa-
quet . Grosse tentation pour moi !

Et comme Beaugiron j etait p artout
des regards égarés, comme s'il n 'arri-
vait pas à dénombrer tous ceux qui
en voulaient à son existence, et en
voyai t surgir de tous côtés des nou-
veaux , Mac Taggart aj outa :

— Vous voyez donc qu 'il faut  que
vous soyez perpétuellemen t aux
aguets , comme une sentinelle par une
nuit obscure . Et afin d'être à même
de remplir cette tâche , vous devez
être physiquement apte ; c'est-à-dire
qu 'il vous faut soigner votre foie.
Au temps où j'étais en Bolivie , j' ai
pu constater les effets excellents d'u-
ne plante de là-bas, un arb uste épi-
neux que les indigènes appellent l'«a-
catapatac». J'ai oublié le nom scien-
tifique . Pour ma part , j' en ai été si
enchanté que j'en ai rapporté une

bonne provision. Vous en préparez
une décoction, et vous en avalez une
tasse tous les matins, à j eun. Les
premières fois , cela vous secouera
un peu les boyaux ; mais vous vous
y ferez. Je me rappelle qu 'en 1924...
non , c'était en 1925... Enfin , peu im-
porte, je me trouvais à Mellixonee. en
plein été , par une chaleur accablan-
te...

Beaugiron ne l'écoutait plus; dans
son cerveau torturé , une pensée sou-
daine avait pris corps. Et si l'offre
de ce remède était une tentative pour
l' empoisonner lentement ? Après
tout , Mac Taggart venait de le rap-
peler : si tous les cohéritiers mou-
raient avant la date fixée, l'Ecossais
raflerait toute la succession. Mais s'il
avait eu des intention s criminelles,
Mac Taggart n 'aurait pas attiré son
attention là dessus ? Peut-être était-
ce de la part de l'Ecossais une bra-
vade, une faço n de j ouer comme le
chat joue avec la souris dont il va
se délecter...

Terrifié , Beaugiron se vit se tor-
dant sur le tapiis du salon, et Mac
Taggart se penchant sur lui en rica-
nant . Bégayant quelque excuse, il
sortit de la pièce comme si le Démon
ep personne eût été à ses trousses.

# 9 m

Il fallut plusieurs jours à l'infortu-
né Beaugiron pour se remettre de ses
émotions. Il eut l'idée heureuse d'al-
ler voir son médecin , le vieux doc-
teur Berbigeon , et de lui exposer ses
misères physiques , mais en lui tai-
sant ses misères morales. L'autre, qui
savait que son client était gour-
mand et dînait  fréquemment en ville ,
se borna à lui prescrire un régime,
un médicament pour son foie et une
tisane calmante.
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VUILLIOMENET & Co S. A., électricité,
Neuchàtel , engageraient de suite ou pour en-
trée a convenir :

Monteurs pour installations intérieures,
Monteurs pour lignes aériennes,
Un magasinier.

Places stables et bien rétribuées.
Faire offres ou s'y présenter. 7080
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Livres neufs et d'occasion
Achat Vente Echange 7218

Télégramme à L'Impartial 1
Suspendez immédiatement publication annonces Jockey

Althaus, Zurich

Au miMlc: 1
L'attribution de textiles ayant été considérablement augmentée en 1940 || |
la fabrication de sous-vêtements Jockey avait été entreprise sur une
base très large de manière à permettre une publicité argumentée sur
une vaste échelle.

Toutefois , dans les quelques grandes villes où parurent les premières
annonces et où Jockey fut exposé selon des principes nouveaux , la de-
mande a pris des proportions telles que mal gré son exceptionnelle ca-
pacité de production , la maison Vollmoeller craint que les livraisons se
heurtent à des difficultés au cas où la propagande se poursuivrait dans
le cadre prévu. Pour cette raison, la publicité faite en faveur de Jockey
doit être momentanément restreinte.

La fabrique prie tous les amis des sous vêtements Jockey de bien vou-
loir user d'indulgence envers ceux de leurs fournisseurs habituels qui
n'auraient pas en stock une grandeur déterminée ou ne disposeraient
pas pour le moment du modèle demandé.

De nouvelles machines perfectionnées viennent d'arriver des Etats-Unis.
D'ici peu, elles permettront d'entreprendre la fabrication selon un pro-
gramme e n c o r e  plus étendu , de sorte que tous ceux qui apprécient
les grands avantages des masculine support Jockey ne seront pius obli-
gés de se contenter d' autres sous-vêtements. 7211

PAUL O. ALTHAUS G
Conseiller du détenteur suisse I
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Fabrique de bonneterie Vollmoeller
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C\YClL)IST]ES
Un beau choix de vélos est arri-
vé. Profitez. Prix, qualité, élé-
gance
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de tout premier ordre, établie de-
puis longtemps à New-York , s'in-
téresse à l'achat à compte ferme
d'articles suisses susceptibles d'ê-
tre vendus en quantités impor-
tantes. Plus particulièrement de
petits articles de préci-
sion, spécialités suisses
ou articles brevetés.

Faire ottres sous chiffre
Q 22297 U à Publicitas,
Bienne. 7284

Hô&eJL du Wœ.K %A_K
THIELLE

SES SPÉCIALITÉS:  filets de perches, pe-
tits coqs et autres
menus.

Se recommande : Famille Dreyer-Persoz
anc, au Pont-de-Thielle



Et auSjù f . . .
nos pois senteur qui sont
cueillis chaque jour , en
5 couleurs qui vous plai-
ront sûrement. Essayez-
les. 7320
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POUR STOPPAGES
artistiques

sur tous genres de vêtements
adressez-vous à

Mlle ELSO BACHIÏlAfffl
Grand'rue TRAVERS

A vendre une

baignoire
avec chauffe-bains automati-
que, à gaz. Pressant. — S'a-
dresser à M. Louis Mauron ,
rue Léopold-Robert 24. 7231

ENFIN,

p ouK p aquet
grand choix en terrines,
plantes, fleurs coupées,
roses, lilas, etc 732i
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Beaugiron se conforma scrupuleu-
sement aux prescriptions ie son
médecin, et au bout de quel que
temps, il constata un mieux sensible.
Il se rassérénait déj à, lorsqu 'un nou-
vel incident, fort inattendu et des
plus inquiétants , vint j eter une fois
de plus le trouble dans son âme.

Depuis quelque temps, Roger Ver-
delet, lui aussi , semblait mal en point.
Il se plaignait de migraines , de nau-
sées ; et lui , pourtant si gourmand ,
s] friant de plats sucrés, de gâteaux
et de bonbons au point de s'attirer les
grognements de mépris de Mac Tag-
gart. en venait à regarder sans en-
train, presque avec mép ris, un «nè-
gre en chemise» ou une charlotte aux
pommes. Beaugiron s'en inquiétait un
peu, mais Roger assurait que cela
passerait, qu 'il ne fallait pas y faire
attention.

Un matin , pourtant , il se sentit si
peu bien qu 'il ne se leva point ; et ,
sur les instances de Beaugiron, le
docteur Berbigeon fut appelé. Il exa-
mina le malade, déclara que ce n'é-
tait pas grave et , qu 'après une bon-
ne purge et quelques j ours de diète
sévère, le jeune homme serait sur
pied.

— Un simple embarras gastrique ,
provoqué par un excès d'aliments
trop riches, gibier , sucreries, choco-
lat , déclara le médecin. Si les gens
étaient plus raisonnables et savaient
se restreindre , nous n'aurions plus
qu 'à fermer boutique , nous autres
morticoles . Mais il faut des civets
de lièvre, des truffes, du foie gras,
des gâteaux à quatre heures...

Beaugiron , pour s'occuper , s'im-
provisa garde-malade. Ce fut lui qui
eut à faire prendre de l'huile de ri-
cin à Roger ; tâche difficile, car le
j eune homme était bien le malade le

plus capricieux et le plus geignard
que l'on put imaginer. A chaque re-
pas de régime qu 'on lui servait , il
gémissait, assurant qu'on allait le dé-
biliter.

— Au bout de huit j ours, je serai
tellement «affauti» par ces «papettes»
et ces fruits cuits , qu 'à la première
sortie , j e pincer ai une bronchite qui
tournera en pneumonie ! déclarait-il .

Beaugiron savait user et de diplo-
matie et de patience, pour lui faire
avaler quelques cuillerées de pom-
mes de terre et de marmelade de
pommes. Mais lorsqu 'il découvrit que
Roger avait caché un cornet de
«gianduj as» sous un oreiller , il se fâ-
cha. Il est vrai que Beaugiron fâché
n 'in spirait guère de crainte. Pour-
tant , pour finir , Roger promit solen-
nellement d'être raisonnable.

Néanmoins, au bout d'une semaine ,
son éta t ne s'était pas amélioré. Le
médecin , mandé d'urgence, parut per-
plexe.

— Le gail lard est plus sérieuse-
ment atteint que j e ne le pensais.
dit-il à Beaugiron qui le raccompa-
gnait. Je me demande s'il ne nous
fait pas une sorte de jaunisse larvée.

Beaugiron hoch a' la tête. Il n 'ai-
mait guère ces maladies qui ne se
précisent pas.

Ce soir-là , après le dîner, il monta
tenir quelque temp s compagnie à
Roger. Le j eune homme était assez
abattu ; par moment, il sortait de sa
torpeur maussade pour se répandre
en récriminations , ressusciter de
vieux griefs qu 'il racontait avec d'a-
bondants détails. Beaugiron , à qui un
tel état d'esprit était totalement
étranger , avait fort à faire pour l'a-
paiser, pour tâcher de diriger ses
pensées sur des suj ets plus gais.

Enfin , il s'aperçut qu il était près
de onze heures. Souhaitant une bon-
ne nuit à Roger , qui ne lui répondit
que par un grognement , il le quitta.

Lorsqu 'il arriva sur le palier , une
légère odeur de fumée lui piqua les
narines . Inquiet , car il pensa tout de
suite à la possibil i té d'un incendie ,
il s'arrêta , au Heu de rentrer dans sa
chambre. Il s'aperçut alors que la
Porte de la chambre de Pauline Mo-
rin-Pesue n 'était pas complètement
fermée , car un file t de lumière pas-
sait . En même temps, il distingua un
faible bruit de voix.

Beaugiron n 'avait qu 'un vice, mais
il l'avait bien : il était curieux , im-
modérément curieux . Il l'était comme
on est morphinomane ; an point , lors-
que son envie de savoir était éveil-
lée, de ne plus tenir aucun compte
de toutes les règles qui d'habitude
gouvernaient ses actes.

A pas de loup, il s'approcha de la
porte de Pauline. Avait-ell e donc , à
cette heure tardive , une visite ? La
chose était étrange. Au bout d'une
minute ou deux, il constata deux
choses. D'abord que l'odeur de fu-
mée venait bien de la chambre de la
vieille fille; c'était une odeur bizarre ,
une odeur d'aromates , quelque chose
comme l'encens des églises, mais en
plus acre. Ensuite , qu 'il n 'entendait
qu 'une voix , celle de Pauline, qui
psalmodiait des paroles qu 'il distin-
guait mal.

Brusquement , il comprit . La vieille
fille devait se livrer à quel que in-
cantation . Du coup, en se précisant ,
sa curiosité s'accrut. Comme tout le
monde , puisq u 'elle n 'en faisait pas
mystère , Beaugiron savait que Pau-
line s'occupait de sciences occultes.
Pour lui , cela demeurait assez va-
gue. Si on l'eût interrogé là-dessus,

il aurait répondu qu'elle devait lire
dans les lignes de la main, établir des
horoscopes d'après la date de nais-
sance des gens ; et ce genre de dis-
traction , qui lui paraissait anodin, le
laissait indifférent. Jamais il n 'avait
songé à questionner Pauline à ce
suj et .

Mais cette odeur étrange , ce mur-
mure , c'était autre chose ; quelque
chose d'extrêmement mystérieux. Il
n'était pas possible, tout de même,
que Pauline Morin-Pesne . la fille de
ces Morins-Pesne qui habitaient un
petit hôtel rue Bellot et avaient une
belle campagne à Cologny, fût une
sorcière ? Roger le prétendait bien,
mais par plaisanterie , et parce qu 'il
ne pouvait souffrir la vieill e fille.
Pourtan t , qu 'était-elle donc en train
de manigancer ?

Au bout d'un moment, Beaugiron
n'y tint plus. Entr 'ouvrant tout dou-
cement la porte , il j eta un coup
d'oeil dans la pièce.

Assise à une table , qui n 'était éclai-
rée que par quatre bougies rouges,
si grosses qu 'on aurait pu les qua-
lifier de cierges. Pauline Morin-Pes-
ne . lui tournait le dos. Elle avai t re-
vêtu une sorte de robe flottante
noire à grands dessins rouges , et
sur sa tignasse gri sonnante était po-
sée une couronn e de carton doré , un
étroit anneau d'où s'élevaient sept
pointes aiguës . Elle était penchée
sur la table et continuait à p salmodier
un texte incompréhensible où au pas-
sage Beaugiron reconnaissait des
mots latins : «Dominas , magister ,
mors». Par moment , elle levait ses
bras maigres vers le plafond , les
mains crispées comme des serres.
«On dirait un geste de bénédiction» ,
se dit Beaugiron ; et sans l'avoir vou-
lu , il ratura mental ement le dernier

mot et le remplaça par celui de «ma-
lédiction» .

Médusé , dévoré de curiosité, le
vieil homme ne pouvait s'arracher à
ce spectacle. Il savait qu 'il risquait
gros : Pauline pouvait se retourner
et l'apercevoir ; et à deux reprises ,
l'acre fumée qui s'échappait d'un
brûle-parfum posé sur la table, avait
failli déchaîner chez lui une quinte de
toux . Pauline procédait à une incan-
tation , c'était manifeste. Mais pour-
quoi ? dans quel dessein ? Il aurait
voulu comprendre quel était l'obj et
qui était posé devant elle , et oue
par moment elle serrait dans ses
mains. Quelque talisman ? Mais le-
quel ?

Pauline venait de le reprendre ,
cet obj et que Beaugiron s'irritait de
ne pas discerner nettement. La voix
de la vieille fille , sans cesser d'être
un murmure , prit un accent plus in-
tense. Martelant les mots, elle pro-
nonça distinctement les mots : «Te
invoco. te adj uro , Rex- inférai , Do-
mine mei . Satanas...»

Horrifié , Beaugiron s'esquiva sur la
po inte des pieds. Mais une fois cou-
ché, il ne parvint pas à s'endormir.
Il revoyait Pauline courbée , les flam-
mes des cierges rouges se reflétant
sur la couronne de papier doré; il
entendait cette voix sèche et crispée...
Que signifiait ce spectacle boulever-
sant ? Pourquoi , dans quelle inten -
tion la vieille fille invoquait-elle le
Prince des Ténèbres ?

(A suivre.)

Votre «vemisr
Mariage, santé , situation , ré-
vélés par graphologue auto-
risé. — Ecrivez à Clary,
Case 138 Rive , Genève,
en indiquant date de nais-
sance exacte. Analyse sé-
rieuse et complète fr. 10.40
contre remboursement. 6212
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Construction - Réparations - Travaux 9
Industriels et tout ce qui concerne la ! '
ferronnerie. Exécution rapide. Devis, m

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
r Groupe des Montagnes
f , (à découper et à conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le nu-
méro ne figure pas encore dans la « Liste officielle »

AU VER A SOIE, Biirki & Co, soieries
et lainages, 27 rue Léopold-Kobert, La
Chaux-de-Fonds 2 40 54

CHATELAIN, Marcelin, coiff., Villeret . 4 14 70
FABRIQUE DE BIJOUTERIE S. A., 7

rue du Crût , La Chaux-de-Fonds 2 15 48
FUCHS, Rita , teinturerie , lavages chimi-

ques, 20 rue Temple, Le Locle 3 21 73
GALLI , Alphonse, gyps. peint., 9 rue

Agassiz, St-Imier 4 17 50
HOURIET , André, pasteur, 23 rue Numa-

Droz, La Chaux-de-Fonds 2 29 03
HUMBERT , Ulysse, prés, de « La Mu-

tuelle», 13 Beau-Site, La Chaux-de-Fds 2 38 84
KAENEL, André, Renan 8 21 45
MONNIER , S. à r. I., argent, et nickel,

mouv., 3 rue Envers, Le Locle .. 3 19 52
PÉTER, Charles, techn., 23 rue du Gre-

nier , La Chaux-de-Fonds 2 15 67
POLIER , M. et M. Mlles , 17 rue Foyer,

Le Locle 3 21 76
ROBBE , René, représ. art. bureau , 6 rue

Chalet , Le Locle 3 21 70
SAUSER , Hermann, ébénist. tapiss., 1

Gd'Rue, Le Locle 3 21 88
SCHAERER , Henri , Garage du Cen-

tre, suce, de Garage Favre, 28, rue de
la Serre, La Chaux-de-Fonds 2 45 20

SCHENK , Jules, mécan. de précision,
Le Cemeux-Péqnignot 3 41 35

SCHÔNMANN , Marcel , prof., 8 rue
Neuve , La Chaux-de-Fonds 2 40 41

SERVICE MÉDICO - PÉDAGOGIQUE,
Collège des Crêtets, 11 Beau-Site, La
Chaux-de-Fonds 2 15 70

TOFFEL, Armand, instit., 19 me Soleil
d'Or, Le Locle 3 21 67

VUILLEUMIER. Elie (-Gugger), horlo-
ger, 40 rue Côte, Le Locle 3 21 69

WEBER , Marcel (Pellaton), cond. ty-
pograp he , 19 a Mi-Côte , Le Locle 3 21 77

WEILL , Georges, fabr. d'horlogerie, 18
rue du Parc, La Chaux-de-Fonds 2 30 95

WYSS, arch., S. I. A & BOSQUET, arch.
18, rue Léopold-Robert , La Ch.-de-Fonds 2 30 65
— appart. WYSS, A. Ed., 28 rue A.-
M.-Piaget, La Cliaux-de-Fonds 2 31 92

Pour chercher vos numéros, n'utilisez que les listes
officielles des abonnés au téléphone 1,11 ou III. 4203
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toute occasion des cadeaux À
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Avis aupe
Sur l'intervention de la Société d'Agriculture

auprès du Prétet des Montagnes neuchâteloises
et d'entente avec celui-ci , il a été décidé qu 'en
lieu et place d'une mise à ban collective par les
fermiers et propriétaires intéressés, la prélecture
veillera par les moyens dont elle dispose à l'ap
plication de l'article 145 du Code pénal suisse,
visant les sanctions dont sont punis ceux qui
causent des dégâts à la propriété d'autrui ,
domaines de campagne et forêts , spécialement
en ce qui concerne l'utilisation des sentiers non
dûs, le foulage des herbes, la circulation des
chiens dans les cultures , l'atteinte aux prés et
pâturages par la prati que de jeux divers : foot-
ball , etc., le délaissement des papiers , débri s de
verre, ordures, etc., les dommages aux clôtures
ou aux arbres, ainsi que les feux en forêts. Une
surveillance sera exercée. Les parents et tuteurs
sont responsables de leurs entants.
7305 SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE.

Grand choix
et bas prix

Berceau d'Or
Ronde 11

( ^Depuis
des années

nous accordons des
Prêts de fr .  400.— à
5000.— rapidement et
sans toimalités com-
pliquées. Discrétion
complète garan-
tie. Aous avons ac-
cordé 4479 prêts en
t 'espace d'une année.

Banque Procrédit
Fribourg

1334
l ¦ J

NETTOYEUR I
Nous cherchons j eune homme

sérieux et travailleur
pour s'occuper des nettoyages du magasin

Se présenter 7072
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jeunes fille*
seraient engagées pour différents

travaux au

LABORATOIRE OXYDOR
Paix 55 7057
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-L 'Impartial est tu partout et par  tous»
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Madame Charles HUGONET-THIÉBAUD
et ses enfants ainsi que les familles parentes
et alliées, très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées pendant ces Jours de pénible
séparation , expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés, leurs remerciements sin-
cères et reconnaissants. 7349

Administration de L'Impartial Compte Min nne
imprimerie Courvoisier S. A. postaux IV UCJ

Etat civil du 12 avril 1946
Naissances

Graf , Daniel , fils de Max,
manœuvre et de Yolande-
Ellen née Gaguebln , Argo-
vien. — Gauiroid , Michel-An-
dré, fils d'André-Achille mé-
canicien et de Marguerite-
Suzanne née Calame-Long-
Jean, Bernois. — Heftl , Hen-
ri-Pierre , fils de Pierre-Léon ,
maroquinier et de Hélène-
Yvonne née Robert , Neuchâ-
telois et Glaronnals.

Mariages civils
Fluckiger , John-Albert, Ber-

nois, commerçant et Pfister
née Staub , Jeanne-Charlotte,
Zurichoise. — Vaucher, Clau-
de, Neuchâtelois, instituteur
et Muhlethaler , Daisy-Lucle,
Bernoise. — BUrki , Willy-Ru-
dolf , Bernois, commerçant et
Perrenoud , Louise - Berthe ,
Neuchâteloise. — Perrelet ,
Désiré-André, Neuchâtelois,
peintre en bâtiments et Ju-
nod , Berthe-Elise, Neuchâte-
loise.

Décès
10482. Hugonet, Charles-

Emile , époux de Cécile-Emi-
lie née Thiébaud , né le 8
juillet 1877, Vaudois. — Inci-
nérations. - Gerber, Mina , née
le 27 Juillet 1863, Bernoise,
fille de Friedrich. — Dubo-
chet, Huguette-Marthe, fille
de Frédérlc-Aloïs et de Edlth-
Beriha née Tûscher, né le 25
décembre 1937. — Kobert-
Bou rquin , Llna-AUce, épouse
de Georges Robert, née le 17
octobre 1872, Neuchâteloise.

Etat civil du 15 avril 1946
Naissances

Donzé, Eric, fils de Gérald-
Charles-Alphonse, faiseur de
ressorts et de Yvonne-Luclle
née Robert , Bernois. — De-
vaux, René, fils de René-
Adolphe, régleur et de Eisa-
Emma, née Stirnimann, Ber-
nois. — Chappuis, Magall ,
fille de Gaston-Joseph, fonc-
tionnaire C. F. F. et de Nelly-
Jeanne, née Bandelier , Ber-
noise. — Piquerez , Marie-Jo-
sé-Irène, fille de Maurice-Jo-
seph, chauffeur et de Marie-
Madelaine, née Gaille, Ber-
noise.
Promesse de mariage

Barben , Albert-Emile , ouv.
de lab., Bernois et Péquignot ,
Denise-Allne-Marie- Mathilde
Bernoise.

Décès
Incinération. Blnggell , Fritz-

Adolphe , époux de Margue-
rite-Ëllsa , née Dasen, Bernois
né le 26 décembre 1881.

Etat civil du 16 avril 1946
Naissances

Heyraud , Marc-Alfred , fils
de Stèphan-Paul-Eugène, boî-
tier et de Colette-Nelly née
Aerni , Neuchâtelois. — Châ-
telain , Monique - Danielle-
Bluette , fille de Charles-Ar-
thur , manœuvre et Violette
née Gigon , Bernoise.
Promesses de mariage

Knuchel , Robert , mécani-
cien , Bernois et Stucki , Ma-
rie, Bernoise.

Décès
BUhler née Gieller , Elise-

Lina , veuve de Paul-Fritz
Bllhler, Bernoise, née le 18
septembre 1864. — Kobert-
Tissot , Laure-Alice née Ku-
lenacht, épouse de Charles,
Neuchâtelois , née le 27 juin
1873.

Etat civil du 17 avril
Naissance

Sleudler , Willy, fils d'Her-
mann-Louis , manœuvre et de
Simone née Robert-Nicoud ,
Bernois et Neuchâtelois.
Promesses de mariage

Luthi, Arnold , Journalier ,
Bernois et Wutrlch , Olga-
Marie, Bernoise. — Froide-
vaux, Georges-Simon, trap-
peur , Bernois et Ueisser,
Paula-Barbara , St.-Galloise.
— Hamseier , Fritz , serrurier ,
Bernois et Marti , Klara , Neu-
châtelolse. — Hugoniot , Al-
cide-Henri , agriculteur , Neu-
châlelois et Yerly, Yvonne-
Jeanne, Frlbourgeoise.

Mariages civils
Bacon, Willy-François , ma-

nœuvre, Bernois et Schafroth ,
Bluette-Rosalie , Bernoise. —
Gutmann , Marcel , magasinier,
Bernois et Vlel , Bernadette-
Pauline, Bernoise. — Knecht,
René-Viktor , mécanicien , Zu-
richois et Môschler, Odette-
Madelaine , Bernoise. — Ltt-
thi , Hans, aide mécanicien ,
Bernois et Wyss, Martha ,
Bernoise. — Muhlematter ,
Francis-Phili ppe, mécanicien ,
Bernois et Neuchâtelois et
Blanc.Renée-Lucle, Vaudoise.
— Robert-Nicoud , Maurice-
Albert , fournlturiste , Neuchâ-
telois et aaglini, Raimonda,
Tessinoise.

Décès
Hug, Emile , veuf der Marie-

Aline , née Rebetez , Français ,
né le 27 avril 1871.

HAUTE MODE

entrai
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations , trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 7331
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Etat civil du 18 avril
Mariages civils

^Ellen , Willy, boîtier-bijou-
tier, Neuchâtelois et Gaberell
Marthe-Alice, Frlbourgeoise.
— Bize, Paul-Ernest, pierris-
te , Vaudois et Della-Casa ,
Emma-Alice, Tessinoise et
Neuchâteloise. — Brandt. An-
dré-Lucien, cordonnier , Neu-
châtelois et Porret , Gilberte-
Marguerite , Neuchâteloise. —
Froidevaux, Félix-Pierre, hor-
loger, Bernois et Jaquenoud ,
Simone, Bernoise. — Gut-
mann, Robert , horloger, Ber-
nois et Meyer, Simone-Ida,
Frlbourgeoise. — Jeanmaire-
dtt-Quartler , André-Paul-Jac-
ques, Neuchâtelois, horloger
et Dupraz, Madeleine-Lina ,
Vaudoise.

Jeanmaire - dit - Quartier,
Charles-Oscar, Neuchâtelois,
agriculteur et Droz-dlt-Busset,
Marthe-Marie, Neuchâteloise.
— Matthey-Doret , André-Eric
manœuvre, Neuchâtelois et
Bâtir , Hedvvig-Johanna, Neu-
châtelolse.— Mathez, Gérard-
David , horloger, Bernois et
Saner, Ruth-Marie , soleuroise.

Décès
10484. Leuenberger, Arnold-

Charles, époux de Yvonne-
Julia, née Monot, Bernois, né
le 29 janvier 1913. 

Pâques !
Oui, à cette occasion
voyez notre vitrine.

JSa Prairie
7317

Spitznaoel
PÉDICURES

ET ORTHOPÉDISTE

absents
mardi 23

et mercredi 24 avril
7256

Commissionnaire
Jeune homme libéré des
écoles est demandé pour
commissions. Place fa -
ciie. — Demander l'a-
dresse au b u r e a u  de
L'Impartial. 7333

Jeune homme
est cherché pour
de suite comme
porteur de pain
et aide au labo-
ratoire. — S'a-
dresser à la Bou-
langerie Bartschi,
rue du Temple-

7336 Allemand 101.

Commissionnaire
même d'un certain âge
est demandé pour pe-
tits travaux faciles et
commissions. — De-
mandez l'adresse au

7332 bureau de L'Impartial.

Coupages
de

balanciers
et mises d'équilibre

à sortir de suite

Faire offres sous chiffre
G. M. 7828 au bureau
de L'Impartial.

Qui prendrait
en chambre et pension (ou
pension seulement) gen-
tille Jeune fille en appren-
tissage pour 3 ans. — De-
mander l'adresse au bureau
de L'Impartial. 7335

J achète
Topolino

ou autre petite voiture éco-
nomique 2 ou 4 places. —
Faire oflres écrites détaillées
avec prix sous chiffre A. E.
7047, au bureau de L'Im-
partial.

Phomhna meublée avec par-
Ulldl l lMI G tici patlon à la cui-
sine est à louer de suite à
dame seule. — S'adresser J.
Bersier, primeurs, Serre 8.

7126

Une plante du Brésil qui combat le

RHUPlAYISimE
C'est le -PARAGUAYENSIS-  qui , déchlorophyllé
pat procédé spécial , peut chasser les poisons du corps,
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 boîte : Fr. 2.— La grande boite-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque
TIIPIAR

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

ECHANGE
J'offre un appartement de trois pièces,
chambre de bains installée, chauffage cen-
tral à l'étage, situé à proximité de la Croix-
Bleue, en échange d'un appartement de
5 pièces évent. 4. — Offres sous chiffre
E. O. 7245, au bureau de L'Impartial.

Le Garage Patthey & Fils A Neuchàtel
cherche un P 3170 N 7214

mécanicien sur automobiles
ayant plusieurs années de pratique. Bonnes réfé-
rences exigées. Faire offres avec curriculum vitœ. :

Liftiers dires)
Jeunes filles ou Jeunes gar-
çons sont demandés pour notre
service d'ascenseurs.
S'adresser 7340

Au Priniempi

• i
8

1 Samedi et Dimanche S

| Brasserie de la Serre
| Echo de Chasserai j
f © 7341 «

I S
^^aigrê de vin

/S-V »? •/f«6h \4_ ZW c-lA-,e '° vinaigre ouvert

Fabrique de Vinaigres el Moutardes Berne S. A. Berne

ff Les rhumatismes vous tourme ntent-ils ? i
¦¦'.¦ ou la sciatique, la goutte, le lumbago ? Souffrez- M•>'• *-¦ fous peut-être de douleurs articulaires? Votre ¦

-JjH estomac, votre appareil digestif tonctlonnent- ils M
¦ mal ' Alors faites vite une cure avec le •Baume fl
B «te Genièvre - et de plantes des hautes Alpes Et
as (Marque Rophaien), un remède naturel qui vous Jft
ES 'era beaucoup de bien. Il éliminera l'acide uri que fl
¦S de votre sang, purifiera la vessie et les reins, et Igj¦ stimulera tout l'organisme. jfôj
m flacon d'essai Fr. 3.20, flacon pour cure complète fl ¦
f Fr. 6.75, en vente dans les pharmacies. Fabricant; S2
f Herboristerie Rophaien , Brunnen 110. 14188 ¦'!

Appartement
3 pièces, confort moderne, est cherché
pour époque à convenir , dans maison
d'ordre. On offre en échange , logement
de 2 chambres , tout confort , bien situé.

Offres sous chiffre N. D. 3858 au
bureau de L'Impartial.

Balanciers
à bras et à friction sont demandés.
S'adresser chez R. FERNER , rue
Léopold-Robert 82, La Chaux-de-
Fonds, Tél. 2 23 67. 2974

Armée du Salut
RUE NUMA-DROZ 102

•
Dimanche 21 avril

9 h. 30 : Consécration des Catéchumènes ;
20 h. : Enrôlement de Soldats.

La Brigadlère Mme RUPP , présidera
invitation cordiale à tous 7339

( ^Correspondant
sténo-dactylo, français , anglais,
allemand, capable et d'initia-
tive, si possible au courant
de l'horlogerie, est demandé.

Faire offres manuscrites dé- ;
taillées, avec curriculum vitae !
et prétentions de salaire à

688o SCHWOB FRÈRES à Gie S.A.v J

I L a  

famille de teu Madame Vve l- X :
Laure-Ida Châtelain-Rossel, |Z
profondément touchée des nombreu- > <!
ses marques de sympathie qui lui êjt-1
ont été témoignées pendant ces jours |||j
de pénible séparation , exprime à tou- f Z
tes les personnes qui l'ont entou- E I
rées, sa reconnaissance et ses sin- J
cères remerciements. ZZ

p. ] La Chaux-de-Fonds, le 18 avril F ]

En casde dôcès: LPunterUfils
Numa-Droz 6 — Tôlôph. Jour et nuit: 2 4471

j -. Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér.

En achetant
10 lames

Rasex
Bjs , ;prix spéciaux
v '' . Z ' "

A. & W. Kaufmann
MARCHÉ 8.10

Voyez nos vitrines
6601

Pommes
de terre
A vendre belles
pommes de terre
de consommation
et semenceaux
« Ackersegen ».
S'adresser à M.
Jos. Rebetez , Sai-
gnelégier, télé-

7337 phone 4.51.37.

A vendre
cause de départ, 1 Ut à deux
places avec literie , 1 divan ,
1 table ronde noyer, 1 ré-
chaud à gaz 2 leux, tapis ,
table de cuisine, tabourets ,
layette et différents articles
de ménage. — S'adresser lun-
di et mardi de 16 à 19 h., à
M. E. C A T T I N , rue du
Temple-Allemand M, LA
CHAUX-DE-FONDS. 7347

Pour toutes réparations de
montres, pendules et réveils

adressez-vous
en toute confiance à

Elie MEYLAN
Paix 109 Tél. 2.32.26

Lapin*
de 3 et 4 mois, et 1 coq
Perdrix, à vendre. —
S'adresser boulevard de
la Liberté 3. 7311

Tonnoin 1'000 à 1-so°i H l i dSiS m2 est deman-¦ Ul I Ulll dé à acheter. -
Ecrire sous chiffre W. W.
7350 au bureau de L'im-
part lal . 7350

SïÛO'OiP chftssVde
side-car complet, avec tor-
pille. Bas prix. — S'adresser
à M. André J a c o t , Les
Reprises 13, La Obourg.

Lessiveuse t^S_^_l
ne, lundi ou mardi. — S'a-
dresser à l'Hôtel Guillaume-
Tell , Premier-Mars 3. 7150

Appartement îfj ^z
corridor éclairé , serait échan-
gé contre un de 3 à 4 pièces.
— Faire offres sous chiffre
N. F. 7067, au bureau de
L'Impartial.

A i/pnili'P beau p°u8se-n vcnui D pousse bien con-
servé. — S'adresser chez M.
A. Bolle , concierge, Léopold-
Robert 106. 7117
PonHii 1 Paire de lunettes ,
1 Cl UU monture écaille, clair.
Rapporter contre récompen-
se à Mlle Grandlean .Nord 167.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance.

Ps. 27, 1.
Invoque moi -- jour de \_ dé-

tresse, je te délivrerai et tu me glo-
rifieras.

Pi. 50, 13.

Monsieur Emile Hug ;
Mademoiselle Thérèse Hug,

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté papa, beau-frère, oncle, cou-
sin et ami,

Monsieur Emile HUG
, que Dieu a rappelé à Lui, mercredi , dans sa
| 75me année.

||j La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1946.
X L'enterrement, avec suite, a eu lieu sa-
¦;'¦ 1 mecli 20 courant, à 11 h. 15.

. Départ du domicile à 11 heures.
, J Une ume funéraire sera déposée devant

, '] le domicile mortuaire : rue des Fleurs 22.
i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

; j part. 7227

gIL'JW-iW|l-IMBBBS19SfilB

X L'Etemel est ma lumière
3 et ma délivrance.
,| Ps. 27, 1.
j  Repose en paix cher époux.

Madame Arnold Leuenberger,
-.1 ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la profonde douleur de
¦. faire part à leurs amis et connalssan-
' j ces de la perte cruelle qu'ils viennent

d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, parent et
ami,

Monsieur

Arnold LEUENBERGER
que Dieu a repris à Lui, mercredi, à
l'âge de 33 ans, à Leysin, après de
longues souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1946.
L'Inhumation aura Heu à La Chaux-

de-Fonds, SAMEDI 20 COURANT, à 13
h. 30. Culte à la chapelle du cimetière
à 13 h. 15.

Domicile : rue du TEMPLE-ALLE-
MAND 21.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part. 7310

mu ¦¦¦¦ ¦¦ni ¦ — IM

I

Oh l Dieu que ta volonté selt
faite , non la notre

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera not ie force.

Repose en paix , cher époux et
tendre père.

Madame Jeanne Matthey et sa fille;
Mademoiselle Daisy Matthey à Chez-Ie-

Madame Agnès Matthey, à La Chaux-de-
Fonds;

Monsieur et Madame Emile Matthey, leurs
enfants et petit enfant à La Chaux-de-
Fonds et Lausanne ;

Monsieur et Madame Qeorges Favre-Berset,
à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Arthur Brandt-Favre,
à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées
ont le prolond chagrin de faire part â leurs
amis et connaissances de la perte ciuelle et
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Un Mallhey-Doret
leur bien aimé époux, père , fils , frère , beau-
frère , oncle , neveu , cousin et ami que Dieu a
repris à Lui , mercredi 17 avril , dans sa 53me
année, après une pénible maladie.

Chez-le-Bart, le 17 avril 1946.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le

samedi 20 courant, à 16 h., à Neuchàtel.
Départ du domicile mortuaire , à 15 h. 15.

Domicile mortuaire : Chez-le-Bart.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

paît 7314

ï lillU lli Mhiin iii i i _ m\ ni mn ¦mim imn mu

}Z] Madame Adolphe BINGGELI-DASEN 'Z
}, i et ses enfants, ainsi que les familles pa- g|
Ks3 rentes et alliées, très touchés des nombreuses IM
V ¦i1 ! marques de sympathie et d'affection qui leur pa
L "i ont été témoignées pendant ces jou rs de pé- ;, r i
j i nible séparation, expriment à toutes les per- fè|
'. ' ¦; '. sonnes qui les ont entourés , leurs remercie- Kj fî

j ments sincères et reconnaissants. 7348 t|J

L'Amicale des cyclis-
tes militaires des Mon-
tagnes neuchâteloises a
le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès, sur-
venu _ Leysin, le 17 avril
1946, de leur camarade et
ami,

MONSIEUR

Arnold LEUENBERGER
L'ensevelissement aura Heu

à La Chaux-de-Fonds, sa-
medi 20 courant.

Rendez-vous des membres
à la chapelle du Cimetière,
à 13 heures.

Prière de lui garder un bon
souvenir.
7346 Le comité.



Le Constituante française vote la Constitution
par 309 voix contre 249. Le M. R. P. a voté contre le projet, les communistes ayant rejeté

ses amendements. - La votation populaire aura lieu le 5 mai.

Le M. R. P. a voté contre
la constitution

9e parti communiste ayant
repoussé ses amendements
PARIS, 20. — Après une nuit de

vaines discussions, le p arti commu-
niste a maintenu son intransigeance et
rep oussé les revendications du M. R.
P., conditions indisp ensables d'un ac-
cord. Ces demandes , on le sait , por-
taient sur une extension des p ouvoirs
du pr ésident de lu Rép ublique et du
Conseil de l'Union f rançaise, sur l 'é-
lection du p résident de la Rép ublique
par l 'Assemblée nationale et le Conseil
de l 'Union f rançaise, et sur les garan-
ties d 'indépendance à assurer au Con-
seil de la magistrature.

Il n'y avait désormais p lus d'illu-
sions à se f aire et . à l'issue d'une lon-
gue séance, où quatorze orateurs vin-
rent exposer les motif s du vote qu'al-
laient émettre ceux qui les avaient
mandatés , la Constitution f u t  adop tée
p ar 309 voix seulement (communistes ,
socialistes, M. U. R. S., sep t U. D. S.
R. et M. Pierre Cot) contre 249.

La démocratie f ondée sur la sép ara-
tion des pouvoirs cède le pas à celle
qui les conf ond, au seul p rof it  de la
maj orité d'une assemblée unique et
souveraine. L 'ère de la conf usion est
close. Quelque survie ép hémère qu 'ait
ie trîp artisme gouvernemental , p our
des raisons d'opp ortunité , l 'ère de la
division s'ouvre.

Ap rès la p roclamation du scrutin ,
M M .  Vincent Auriol et Félix Gouin,
en deux discours d'une très belle tenue,
et dont l'Assemblée vota l'af f icha g e ,
f irent le bilan de la lég is lature et exal-
tèrent l'esp rit clans lequel se p oursui-
virent ses travaux.

La p osition des group es
Appel des socialistes pour un accord

PARIS, 20. — AFP — M. Edou-
ard Depreux (socialiste) rappelle les
efforts entrepris par son groupe ,
ainsi que l'intervention de M. Gouin ,
pour arriver à un accord sur le vote
de la Constitution. M. Depreux adres-
se une nouvelle fois aux uns et aux
autres l'appel ferven t de répondre
«oui» à la Constitution et de reviser
les articles encore en litig e, afin d'ar-
river si possible à un accord.

Les communistes voteront oui
M. Jacques Dualos, communiste, dé-

clare ensuite que chacun doit prendre
ses responsabilités.

— Il faut sortir du provisoire, dit-il.
Le provisoire maintenu , la République
serait en péril . Aucun républicain sé-
rieux ne peut vouloir cette course à
l'abîme. Nous préférons , quant à nous ,
une Constitution qui ne nous plaît pas
entièrement à pas de Constitution du
tout.

Les communistes voteront le pro-
jet L'essentiel est que la Constitution
soit acceptée. Elle peut et doit l'ê-
tre, grâce à la concordance des votes
des partis socialiste et communiste.
Tout le pays républicain votera oui
pour que vive la République.

M. Herriot est contre et fera voter
contre

M. Edouard Herriot déclare à son
tour que l'opinion de son parti , à
propos du proj et de Constitution,
m'est pas improvisée dan s ce débat.

— Nous n 'avons fait ni opposition
violente ni obstruction . L'oeuvre est
terminée . Des apaisements ont été
donnés aux partisans des deux Cham-
bres. Le président de la République ne
sera plus, demain, que le chef suprêm e
de la figura tion nationale. Quant au
président du Conseil , je ne crois pas
qu 'iil conservera la liberté nécessaire .

Le M. R. P. votera non
M. de Menthon. au nom du M. R. P.,

annonce que son groupe votera contre
la Constitution soumise à l'assemblée
et conclut : « Nous voterons «non » et
demanderons au peuple souverain de
dire également « non ».

Par 309 voix contre 249
la Constitution est acceptée

Le président met alors aux voix
l'ensemble de la proposition de Cons-
titution par scrutin public à la tribune.

Le président Vincent Auriol a an-
noncé, à 22 h. 14, le résultat du scru-
tin.

LA CONSTITUTION EST VOTEE
PAR 309 VOIX CONTRE 249 ET 3
ABSTENTIONS. SUR 558 VOTANTS.

Les députés de la gauche et de
l'extrême-gauche se lèvent pour ap-
plaudir et entonnent la « Marseillaise »,
qui est reprise par toute l'assemblée.

Qu'en est-il de la coalition
gouvernementale ?

PARIS. 20. — (Corr. part.) — Le
vote de l'Assemblée constituante ou-
vre désormais la voie à la gigantes-
que campagne électorale po ur ou con-
tre la Constitution qui va s'ouvrir dans
toute la France et certains territoires
d'outre-mer. Il reste peu de temps,
mais les positions sont bien précisées
auj ourd'hui : M. R. P., radicaux (sauf
M. Pierre Cot) et divers -groupes de
moindre importance voteron t non, tan-
dis que socialistes et communistes vo-
teront oui en masses compactes. L.
scrutin du 5 mai a donc une importan-
ce immense pour la France : il déci-
dera de la forme de gouvernement oui
la régira pour la durée de la quatrième
République. Si les «non» l'emportaient,
la Constituante devrait se remettre au
travail ,et présenter un nouveau proj et
dans les 7 mois.

C'est l'intransigeance des commu-
nistes qui a décidé du vote négatif du
¦M. R. P., car les socialistes eussent
accepté certains amendements pré-
sentés par MM. Schumann et de
Menthon. Les communistes ne veulent
aucun frein, aucun correctif apporté à
l' activité gouvernemental e influencée
directement par les masses.

On s'est demandé si le gouverne-
ment tripartite pouvait survivre à
cette entrée du M. R. P. dans l'oppo-
sition et si M. Félix Gouin n'allait pas
donner sa démission. Il semble qu 'il
n'en est rien , les communistes ne de-
mandant même pas le départ des re-

présentants du M. R. P. au sein du
gouvernement On estime générale-
ment à Paris qu 'une crise ministérielle
éclatant à quelques jour s de l'ouvertu-
re de la conférence des ministres des
affaires étrangères serait un grave
coup porté à la position internationale
de la France. Il semble donc que l'on
tienne à ce que M. Georges Bidault
représente son pays à cette conféren-
ce qui va décider de problèmes inter-
nationaux cruciaux pour la France,
comme le traité de paix avec l'Italie ,
la question du statut de l'Allemagne
de l'ouest, Ruhr , Rhénanie et Sarre.

M. Byrnes invite la Russie
à entamer des négociations

économiques avec les Etats-Unis
WASHINGTON, 20. — Reuter . —

M. Byrnes, secrétaire d'Etat améri-
cain, a invité la Russie à entamer des
négociations avec les Etats-Unis au
suj et « d'une série d'affaires économi-
ques englobant un vaste domaine ».
La note relative à cette invitation a
été remise jeudi à l'ambassadeur d'U.
R. S. S., mais n'a vraisemblablement
pas encore été transmise à Moscou.

On apprend à Washington que M.
Byrnes aimerait notamment aborder
la question d'un crédi t américain d'un
milliard de dollars, demandé par la
Russie en août dernier . Le gouverne-
ment soviétique a été invité en ou-
tre à examiner un règlement définitif
des questions découlant des livraisons
faites au titre de la loi prêt et bail.

Cent-cinquante millions d'hommes
sont menacés de f amine, déclarent MM. Hoover et Truman. Ils
établissent un vaste programme d'aide alimentaire extraordinaire.

LE CAIRE , 20. — Reuter . — L'an-
cien président des Etats-Unis, M. Her-
bert Hoover , a déclaré vendredi soir ,
dans un exposé fait à la radio à des-
tination des Etats-Unis, que 150 mil-
lions de personnes sont à la veille de
la famine en Europe et en Asie. Pour
y remédier, il faudra durant ces qua-
tre prochains mois au moins, 11 mil-
lions de tonnes de blé et de matières
grasses ; 6 millions de tonnes pourront
être obtenues par le canal du com-
merce usuel. II s'agit de savoir com-
ment trouver les 5 autres millions de
tonnes.

Les six propositions
de M. Hoover

M. Hoover a fait six propositions
qui seules, à son avis, pourront sau-
ver des miillions de vies humaines à
cette ultime minute :

1. Les Etats-Unis devraient acheter
assez de denrées alimentaires et sur-
tout de blé pour envoyer 1,100,000
tonnes de denrées en moyenne pen-
dant les mois d'avril, mai , juin et juil-
let.

2. Toutes les nations européennes
qui ont une ration de pain dépassant
300 grammes par j our, devraient la
réduire à ce chiffre, ce qui toucherait
la Grande-Bretagne, la Hollande et le
Danemark.

3. La Grande-Bretagn e, dont les ré-
serves de blé sont d'environ un million
de tonnes, devrait en mettre 500,000
à disposition des oavs affamés.

4. Les Etats-Unis , le Canada et l'Ar-
gentine devraient réduire leurs ex-
portations au Chili, au Brésil , à Cuba,
au Mexique , etc., de 40 pour cent du-
rant ces quatre prochains mois. Si les
pays die l'Amérique latine donnent
leur assentiment à cette mesure, il se-
ra possible d'apporter une aide effi-
cace. Leur sacrifice ne serait pas plus
grand que celui qui est demandé aux
Etats-Unis.

5. Si la contribution de la Russie
pouvait être portée mensuellement à
300.000 tonnes pendant ces quatre
prochains mois, un immense service
serait rendu à l'humanité.

6. Les livraisons devraient d'abord
être dirigées vers les petits pays libé-
rés qui ont le plus souffert.

Si ces propositions sont acceptées
et appliauées, le 9 pour cent des be-
soins seront couverts.

Un appel de M. Truman au peuple
américain

WASHINGTON. 20. — Reuter. —
Le président Truman a adressé ven-
dredi soir par la radio un appel au
peuple américain.

Le gouvernement des Etats-Unis , a-
t-il dit , est en train de prendre des
mesures radicales en vue d'exporter
mensuellement un million de tonnes

de céréales destinées aux masses affa-
mées d'Eu rope et d'Asie. L'heure des
promesses est passée. Il faut agir.

Je suis certain de parler au nom de
tout Américain en disant que les Etats-
Unis sont résolus à faire tout ce qui
est en leur pouvoir pour lutter contre
la. famine dans la moitié du monde.
Nos réserves de blé sont faibles, il est
vrali. Nous allons encore les réduire,
mais l 'Amérique ne peu t pas rester
sain e et heureuse quand des millions
d'hommes ont faim . Personne ne pour-
ra établi r un ordre sain sur une huma-
nité dans la misère.

Je prie toute la nation d'économliser
le pain , l'huile et la graisse pou r nous
permettre de lutter contre la faim à
l'étranger .

Avec l' aide de Dieu , nous parvi en-
drons à mettre fin à la plai e qui s'est
abattue sur l'humanité après cette
guerre.

Prommme en six points
proposé aux Américains pour vaincre

la famine dans le monde
WASHINGTON. 20. — B suter. —

Après MM. Truman et Hoover. le mi-
nistre de l'agriculture des Etats-Unis
s'est adressé à son tour à la nation
américaine pour faire connaître les
six points du proj et du 'gouvernement
pour porter secours aux populations
affamées. M. Anderson a déclaré oue
le gouvernement des Etats-Unis avait
pris ces décisions après avoir consulté
les gouvernements de Grand—Breta-
gne et du Canada ît ces deux gouver-
nements ont promis leur collaboration.

Voici les six décisions :
1. Du 22 avril au 30 j uin , les moulins

américains sont tenus de réduire leur
production de farine pour la consom-
matin intérieure au 75 pour cent de la
période correspondante de 1945. Les
quantités de blé ainsi épargnées pour-
ront être exportées.

2. Les entreprises de l'alimentation
doivent réduire dans une mêm; me-
sure l'emploi de blé pour des produits
¦destinés à la consommation intérieure.

3. A partir du ler mai. les stocks de
blé des moulins et des entreprises ali-
mentaires ne devront couvrir que les
besoins de 21 j ours.

4. Un bon de 30 cents par boisseau
sera dél ivré pour toute fourniture de
blé jusqu'au 25 mai.

5. Le ministère de 1 agriculture
achètera 50 millions de boisseaux de
froment pour lesqu els le producteur
recevra p our chaque boisseau un bon
de 30 cents au-dessus du prix du mar-
ché.

6. Le ministère de l'agriculture achè-
tera aux moulins de la far ine d'orge
en quantités illimitées qui seront em-
barquées .

M. Anderson a aj out é que le sys-
tème des bons va permettre d'accroî-
tre la production et les livraisons.

Le Conseil de sécurité et l'Espagne
Le point de vue ang lais...
NEW-YORK, 20. — Reuter. — Le

Conseil de sécurité de l'O. N. U. a te-
nu , jeu di soir , sa deuxième séance re-
lative à la revendication polonaise de
rompre les relations dip lomatiques
avec l'Espagne de Franco.

Sir Alexander Cadogan , délégué bri-
tanni que , déclare :

L'appel polonais a trouvé un écho
symp athique dans mon pays, qui a eu
l'honneur d'être le premier à soutenir
la Pologne dans la guerre contre Hit-
ler. Toutefois , je ne vois pas que l'ac-
cusation polonaise , préten dant que le
régime de Franco peut provoquer des
difficultés internationales , soit suffi-
samment convaincante.

...et celui de la Russie
M. Gromyko , délégué soviétique ,

prend à son tour la parole pour ap-
puyer la requête polonaise. « Les faits
montrent clairement , dit-il , la j ustesse
de cette démarche , lis prouvent le dan-
ger que constitue le régime de Franco
pour les peuples pacifi ques de l'Euro-
pe et de l 'Améri que du sud. »

Le délégué brésilien s'oppose à la
proposition polonaise ; le délégu é chi-
nois réserve son j ugement. Quant au
délégué australien , il propose de sou-
mettre le cas à une commission.

L'Es^gne aonisse
la Russie et les communistes français

de vouloir intervenir militairement
en Espagne

NEW-YORK, 20. — United Press.
— Le correspondant du « New-York
Times » à Madrid annonce à son jour-
nal que l'Espagne a envoyé à Was-
hington et à Londres des notes qui
prouveraient que la Russie prépare
une agression contre l'Espagne avec
l'aide des extrémistes espagnols et
l'assentiment des communistes fran-
çais. Le correspondant du « New-York
Times » affirme avoir obtenu ces in-
formations «dans les milieux les mieux
informés ».

De son côté, le tournai espagnol
«Arriba» accuse les Russes d'envoyer
des armes à Marseille et des officiers
informateurs de l'armée rouge à la
frontière epagnole pour étudier le ter- 1rain et établir des plans. ;

HP La Grande-Bretagne avait
invité Franco à démissionner

PARIS. 20. — AFP. — La Grande-
Bretagne aurait fai t à Franco une sug-
gestion officieus e l'invitant à démis-
sionner sans tarder , démarche effec-
tuée par l'ambassade de Grande-Bre-
tagne à Madrid. On précise dans les
milieux espagnol s de droite à Paris
qu 'avant d'effectuer cette démarche
l'Angleterre aurait demandé à M. Sa-
lazar . présiden t du conseil des minis-
tres portugais, d'intervenir dans le
même sens auprès de Franco.

Le Comité des experts n'a pas pu
se mettre d'accord au sujet du

problème iranien
NEW-YORK. 20. — United Press.

— Le Comité des experts du Conseil
de sécurité , qu i a été créé mardi der-
nier pou r examiner le mémorandum
que le secrétaire généra l de l'O. N. U..
M. Lie. a remis au Conseil au suiet du
problème iranien a annoncé, après sa
dernière séance de j eudi après-midi ,
ne p as avoir PU se mettre d'accord ni
décidé si l'af f a i re  iranienne doit être
ray ée ou non de l'ordre du j our du
Conseil. Le comité, qui comprend un
ex -art de chacun des pays représenté
au Conseil de sécurité, s'est prononcé
comme ce fut le cas au Conseil même,
par huit voix contre trois pour le
maintien du problème iranien à l' ordre
du j our j usqu'à ce que les troupes so-
viéti ques auront complètement évacué
la Perse. 

Une joute redoutable
se déroulera lors de la conférence des
ministres des affaires étrangères à

Paris, le 25 mai
LONDRES, 20. — Du correspondant

de la United Press, Clark. — Les ob-
servateurs dip lomatiques londoniens
sont persuadés désormais que la Con-
férence des ministres des affaires
étrangères qui s'ouvrira la semaine pro-
chaine à Paris verra se manif ester la
résistance acharnée de l 'Angleterre oui
n'entend p as f aire de nouvelles conces-
sions aux Russes, surtout lorsque sera
abordé le p roblème méditerranéen.

En Suisse
Trois personnes tuées

dans un accident d'automobile près
de Saint-Prex

GENEVE, 20. — Jeudi vers 22 h.
30, une auto se rendait à Genève;
elle était pilotée par M. Jean Moretti ,
22 ans, étudiant , domicilié 31, rue de
l'Athénée , dans laquelle avaient pris
place : M. William Moretti , conseil-
ler de légation , sa femme et un autre
fils , Claude , étudiant également , âgé
de 28 ans. L'auto roulai t à vive al-
lure sur le grand rub an de Saint-Prex
lorsqu 'au lieu dit «les Saugettes» , elle
croisa une voiture frlbourgeoise pi-
lotée par M. Grunig, marchand de
fromage à Matran.

Dans des circonstances que l'en-
quête n'a pu encore définir , les deux
autos se sont accrochées en se croi-
sant. L'auto friourgeoise fut proj etée
par-dessus une haie dans un pré eu
bordure de la voie du train. Quant à
l'auto genevoise , elle alla s'écraser
contre un camion d'une maison de
transport de Lausanne. M. et Mme
Moretti . ainsi que leur fils Claude,
furent tués sur le coup. Le jeune con-
ducteur de la voiture genevoise. Jean
Moretti , était sans connaissance et il
fallut trois quarts d'heure pour arri-
ver à le sortir des débris de l'auto;
il avait une cuisse fracturée.

L'automobiliste fribourgeois . M.
Grunig, lui est indemne . Il a été in-
carcéré pour avoir refusé de se prê-
ter à une prise de sang.

Les Musulmans indiens ont organise
dans tous les grands centres du Royau-
me-Uni des cortèges de protestation
afin de prouver à la population britan-
nique que leurs revendications sont sé-

I rieuses. Si cela s'avérait nécessaire ,
j ils iraient iusqu 'à jeûner publiquement.

Une arme puissante : le j eûne !

TCHOUNGKING, 20. — AFP. —
Les f orces communistes ont entière-
ment occup é Tchangtchoung. cap itale
de la Mandchourie , dans la j ournée du
17 avril , a annoncé un p orte-p arole
communiste, vendredi soir.

Questionné sur l'accusation de Cen-
tral News selon laquelle les communis-
tes utiliseraient les tanks et le person-
nel soviétiques , le porte-parole l'a tour-
né en dérision disant qu 'il suffirait de
constater la vérité sur place. Le service
de presse communiste annonce en ou-
tre que les communistes ont anéanti
une division gouvernementale entière
près de Pamiencheng, à 40 kilomètres
à l'ouest de Szepinghai.

Tchangtchoung aux mains
des communistes

Auto contre train
.Jeudi, vers 13 h, 15, une automobile de

la vil le qui remontai t  la rue du Qrenier
est entrée en collision avec une compTsi-
tion du Ponts-Sagne qui se rendait à la
gare.

Heureusement aucun accident de person -
ne n 'a été enregistré. Mais la voiture a su-
bi des dégâts considérables. Ces derniers ,
¦nous assure-t-on , seraient même supérieurs
à 1500 traînes.

La Çhau?c-de-Fonds

LONDRES, 20. — Reuter . — Mo-
hammed Abbas Ali , président de la sec-
tion londonienne de la ligue musulma-
ne , a déclaré vendredi que les Musul-
mans indiens de Grande-Bretagne dé-
clareront la guerre sainte si la mission
gouvernementale britannique actuell e-
ment à la Nouvelle-Delhi ne tient p as
comp te de la revendication des Maho-
metans indiens tendant à la création
du Pakistan et si elle maintient son
p oint de vue de constituer un gouver-
nement de coalition.

Mohammed Abbas Ali a aj outé qu 'il
n 'hésiterait pas à demander l'aide de
Musulmans d'autres nationalités vivant
en Angleterre pour la lutte en faveur
du Pakistan.

Les Mahométans indiens mena-
cent de déclencher ia guerre

sainte

FRANCFORT, 20. — Reuter. — Le
quartier général américain signale
qu 'une enquête est ouverte à la suite
d'une tentative d'empoisonnement de
centaines de prisonniers de guerre al-
lemands du « stalag 13 ». près de Nu-
remberg. Au total , 1900 prisonniers
sont tombés sérieusement malades
après avoir mangé du pain qui conte-
nait de l'arsenic. On s'efforce de dé-
terminer dans quelle mesure ce pain
empoisonné a pu être livré à la popu-
lation civile. Le pain servi aux pri-
sonniers est fabri qué par des boulan-
gers allemands avec lesquels des con
trats ont été passés.

Du pain contenant de l'arsenic servi
à des prisonniers de guerre allemands


