
Pertpeclivef météorologique»
Des faits d'observation

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1947.
Le mois de mars a été désagréable,

sauf les dimanches. On le lui a p ar-
donné, parce qu'il mit lin aux restric-
tions électriques. Jup iter Pluvius dou-
bla la ration. Ses p récipitations f irent
f ondre la neige. Ce f ut  comme si les
anciennes s'étaient aj outées aux nou-
velles. Il en résulta un af f lux  d'eau qui
f it déborder les ruisseaux et les ri-
vières, le sol étant encore gelé, et de
ce f a i t  dans l'incapacité d'absorber les
excédents.

Des inondations se produisirent,
entre autres au Val de Travers, qui eut
une nouvelle occasion de souhaiter
qu'on n'attende pas trop pour corriger
l'Areuse.

Les usiniers f urent au contraire dans
la j ubilation. Les turbines p urent en-
f in remoudre des kilowatts et éteindre
les pertes d'une exp loitation déf ici-
taire. Les chemins de f er  rétablirent à
p lein leurs horaires. Il ne f ut  p lus
question d'éclairage en veilleuse ou de
moteurs au ralenti. L 'activité indus-
trielle et commerciale rep rit son ry th-
me normal. On j eta l'anxiété p ar-des-
sus bord.

La situation f ut  tragique de l'autre
côté de la Manche. A des chutes de
neige inaccoutumées et abondantes
succédèrent des pluies diluviennes. Les
communications f urent coup ées, les
usines immobilisées, le ravitaillement
alimentaire suspendu. D 'immenses
étendues ont été p rivées de leur terre
végétale p arbruvinement. Le blé d'hi-
ver est p erdu. Les céréales de p rin-
temp s p ourront-elles être semées, l 'hu-
mus ay ant été enlevé ? Il f audra  im-
po rter de grandes quantités de grain,
alors que le contraire devrait se p ro-

duire. Le Roy aume-Uni ne s'applique-
t-il p as, en ef f e t , à diminuer les im-
p ortations p our déf endre le sterling ?

Dans l'impossibilité où l'on est de
trouver une cause certaine aux météo-
res qui nous ont aff ectés — et qui
nous aff ecteront encore — on incri-
mine un changement de climat. Mais
on oublie que l'Europ e se trouve en
maj eure p artie dans la zone temp érée
f roide , caractérisée p ar un régime ir-
régulier. Elle a certes ses saisons de
p lus ou moins longue durée, ses tem-
p ératures et ses précip itations moyen-
nes, ses vents dominants. Seulement ,
notre continent , p incé entre trois gran-
des napp es liquides et la vaste p lttque
russe, en subit les inf luences f astes ou
néf astes, qui n'ont rien de constantes.
Il en est autrement dans les zones
tropicales. A ép oques f ixes, on p eut
même dire à j our f ixe, la Pluie ou le
sec entre en scène. La vie vég étale , la
vie animale, l'activité humaine s'en-
clenchent ou se déclenchent syn chro-
niquement. Serait-ce pour cette raison
que les civilisations des zones trop i-
cales ne se sont p as ép anouies davan-
tage, à l'opp osé des zones temp érées,
où l'ef f or t  de l'homme dut batailler
contre un climat moins f avorable?

Chose curieuse en tout cas, les p lus
anciens restes f ossiles de l'homme p ri-
mitif ont été découverts dans les zo-
nes tropicales ou subtropicales, tandis
que les typ es évolués se sont ren-
contrés dans les zones temp érées.

L'Europ e est sons la dép endance ,
avons-nous dit . de trois grandes nap -
p es liquides et de la vaste p laine russe ,
celle-ci étant égaie en sup erf icie à la
moitié du continent.
(Suite nasre 3.) Dr Henri BHHT .FP

Grâce aux bézoards de cachalots
Effluves embaumés de Paris

Nos élégantes vont retrouver des parfums tenaces

(Corr p articulière de « L'Imp artial •)

Malgré toute la science de nos chi-
mistes, les parfums « tenaient » beau-
coup moins depuis quelques années.
C'est que le conflit mondial privait
nos laboratoires d'une substance pré-
cieuse entre toutes pour la fixation
des essences de fleurs et des huiles
synthétiques avec lesquelles les spé-
cialistes composent ces effluves em-
baumés de Paris qui, avec notre Hau-
te mode et notre Haute couture, font
dans le monde entier un si prestigieux
renom à la France.

Petite cause, grands effets. Faute de
bézoards de cachalots, les élégantes
des deux 'hémisphères n'arrivaient plu s
à imprégner de façon tenace leurs ro-
bes et leurs fourrures de ce complé-
ment subtile de toute élégance vraie.

Mais la pêche à la baleine a repris
et 'les parfumeurs reçoivent à nou-
veau la précieuse matière première
que les physiologistes appellen t bé-
zoard. mais que l'on désigne ordinai-
rement sous le nom d'ambre gris.

Le mystère de l'ambre gris
Entre beaucoup de mystères de la

nature que notre siècl e atomique, avec
toute sa science, n'a pas encore été
capable d'expliquer , celui de l'ambre
gris est un des plus curieux.

On trouve, en effet , dans les intes-
tins de certains cachalots, une masse
de consistance pâteuse plus ou moins
grosse, une sorte de calcul , qui , étant
donné la tai ll e des grands animaux
marins, peut atteindre et dépasser par-
fois 100 kilos. C'est l'ambre gris.

Mais lorsqu 'il est dans le rectum
des cétacés ou qu 'il vient tout jus te
d'en sortir et flotte sur les flots , l'am-
bre gris répand une odeur infecte bien
caractéristique de son origine. Pour
acquérir le parfum capiteux qui fixe
les autres essences, il faut aux blocs
d'ambre plusieurs années.

Ils durcissent d'abord et devien nent
solides comme de la lave. Et les mi-
crobes se livrent dans leur masse à
une alchimie dont nous n'avons pas
encore pénétré le secret.

Des « coffres-forts » vivants ! _

On a, en particulier , trouvé dans
les bézoards frais , un bacille, le spi-

rilium recti , assez voisin, paraît-il, du
bacille du choléra, qui , lentement, sem-
ble digérer les matières malodorantes
et transformer le nauséabond calcul
dles cachalots en suave cristal.

Quant au prix atteint par l'ambre
gris, il est suj et à des fluctuations se-
lon que la récolte est plus ou moins
abondante, mais il est touj ours extrê-
mement élevé et dépassera certaine-
ment 100,000 francs français le kilo
pour les prochaines campagnes.

Comme quoi les cachalots malades
sont de véritables « coffres-forts » vi-
vants.

Jean HERMONT.
(Copy right by « France-Soir » et « L'Im-

p artial ».)

Une reine décorée

Au cours de son voyage en Afrique du Sud, la famille royale anglaise fait des
visites officielles aux tribus de couleur, à l'intérieur du pays. Voici George VI
décorant la Reine d'une tribu , à Masern , devant quatre-v: cts mille indigènes.
EJle reçoit l'ordre anglais civil « The Order of the britisch Empire ». A

l'arrière-plan, la Reine d'Angleterre et les princesses.

Rouvrira-t-on un jour le canal de Corinthe ?
Les Allemands y auraient précipité des trains italiens entiers

Le canal de Corinthe avant la guerre

Le Péloponèse n'est plus une île, Le
canal de Corinthe a été réduit en
miettes, les puissances occupantes de
l'Axe l'ayant fait sauter . Un énorme
amas de décombres en obstrue de plus
en plus le bassin. Le flux et le reflux
arrachent la terre riveraine et la na-
ture reprend ses droits . Des indigènes
racontent qu 'après la chute de Musso-
lini , les Allemands auraient transporté
là plusieurs de leurs frères d'armes
italiens dans des wagons de marchan-
dises, et qu 'ils les auraient précipités
dans les flot s du haut des 80 mètres
du pont. D'après les restes des nom-
breuses carcasses de wagons qui
émergent de l'eau bourbeuse cette
histoire pourrait bien être vraie...

Aujourd'hui , personne ne parle plus
d'un proje t de reconstruction du ca-
nal , et cette reconstruction ne pourra
qu 'être encore retardée par la pre-
mière créatio n de. l'U. N. R. R. A., le
pont-route et le pont de chemin de fer
qui enj ambent l'ancien canal.

Si, dans l'avenir , on repren d le pro-
j et de rouvrir le canal, il faudra com-
mencer par démolir les deux ponts
pour les reconstruire à l'endroit le
plus haut et le plus large pour per-
mettre aux vaisseaux de passer des-
sous, ce qui d'ailleurs paraît bien im-
probabl e.

Avri l étant le quatrième mois du
callendrier girégorien et celui où le
paysan avisé sème le plus communé-
ment les orges, est encore à son début
le prétexte à -de joyeuse s mystifica-
tions.

Une ordonnance de Charles IX de
France ayant reporté au 1er janvier
le début de l'année ju squ'alors fixé au
1er avril , les etrennes ne se donnè-
rent plus qu 'au jour initial de l'An. Le
ler avril, on se borna à des condo-
léances verbales, voire à des farces
faites aux tenants éplorés de l'ancien
système. Or , le soleil quittan t au mois
d'avril le signe zodiacal des Poissons,
on donna aux farces , fau x messages
et mystifications le nom de « Poissons
d'avril ».

Pourquoi il y a des poissons d'avril

La tension politique
et le «trésor» de Mussolini

L'Italie évitera-t-elle la guerre civile ?

Rome, mars 1947.
«L'Italie évitera-t-elle la guerre civile ?»

demandais-j e l'autre j our à un homme po-
litique en vue. «Peut-être» , me fut-il ré-
pondu. Voici qu 'un hebdomadaire romain
(« Brancaleone »), reprend le même thème:
« Nou s ne voulons pas de guerre civile ».
De fait, les attentats, les violences et les
désordres qui se sueccèdent font penser ,
comme l'a dit l'autre matin « Il Popolo »,
organe officie l du parti démo-chrétien , à
la situation préfasciste de 1922. Et le dé-
puté monarchiste Selvaggi de s'écrier hier
à la Constituante : « Nous ne voulon s de
dictature ni de droite ni de gauche ! »

Le ieu paraît avoir été mis aux poudres
par l' enquête sur le trésor de Mussolini ,
écrit M. P. E. Briquet dans la « Gazette ».
Celle-ci, fort habilement conduite par le
général Zimgales . finit par avoir des ré-
percussi ons politi ques étendues. On décou-
vri t ainsi que sa valeur , ©n lires, en or ,
en devises étrangères, s'élevait à environ

10 millions de lires , qu 'il faut doubler si
l'on y aj oute la valeur des armes et des
camions militaires saisis. Presque toute
ceùte somme disparut. « L'Unita » affi rmait
dimanche que les partisan s firen t bien de
la soustraire aux Allié s, qui n 'auraient pas
manqué de la confisquer comme prise de
guerre. Aucun danger n 'existant plus de
ce côté , l'heure de la restitution devrait
avoir sonné. Car , ainsi que le souligne avec
ensemble la presse romain e du centre et
de droite , il s'agit de propriété appartenant
à la nation italienne.

Le trésor contenait aussi de nombreux
documents. L'un d'entre eux devai t être
l' enquête sur le délit Matteotti menée par
les autorités fascistes en 1925, et qui , selon
les déclarations faites sous serment par le
j ournaliste socialist e SHvestri , était entre
les mains de l'hiérarque Bomhacci et de
son compagnon Qatti , tous deux fusillés sur
l' ordre du fameux colonel Valérie , l'exé-
cuteur de Mussolini. (Suite p age 3.)

Etes-vous un bon ou un mauvais mari ?
Autrement dit que faites-vous lorsque

commencent les grands nettoyages du
printemps ?

Prenez-vous — avec la tangente —
un petit air détach é pour dire : « J'ai
encore une masse de correspondance en
retard à mon bureau. Tu ne m'en vou-
dras pas si ie reviens tard ?... »

Ou bien d'un air faraud et un peu
brutal : « Alors moi , de ce « chenil »
j'en ai marre. Je reviendrai quand tu
auras fini de jeter la maison par les
fenêtres ! »

Les deux sorties se terminent du reste
par une entrée identique à la pinte et
un bon yass, arrosé de Fendant...

Ou bien assistez-vous courageusement
aux opérations en vous faisant le plus
peti t possible ?

Ou bien y participez-vous en rangeant
au moins chemises, mouchoirs et cra-
vates ?

Le fait est que chez beaucoup de
ménagères la première apparition du
printemps se déclenche sous forme d'une
offensive de la « patte » qui n 'est pas
toujours sans comparaison avec certaines
batailles héroïques de la der des der ou
(cerlaimebi retraites élastiques. C'est ce
que mon ami le « Semainier » — un
bon tyoe, un vrai — appell e le « bal-
let des balais ».

Et voici comment il le décrit :
« Le souffle de l'ordre a bousculé le

mobilier.
Il y a des seaux d'eau grisâtre un

peu partout , une femme de ménage
moustachue qui bondit comme un lépido-
saure par-dessus les tapis enroulés, et
l'épouse qui trottine , nerveuse, entre les
courants d'air avec une humeur de man-
che à balaL

— N'entre pas dans cette chambre !
Le mari s'arrête, figé.
— Ne marche pas sur le parquet !
Le mari lève les pieds comme s'il

allait se transformer en oiseau.
— Je t'avais pourtant bien dit de te

nettoyer les chaussures avant d'entrer.
Le mari met ses pantoufles.
— Qu'est-ce que tu as à rester là,

planté comme un poteau indicateur .
Le mari fait quelques pas hésitants.
— Ce n'est pas une raison pour salir

partout où nous avons déjà nettoyé !
Le mari se réfugie sur un tabouret de

la cuisine.
— Alors, tu ne sais pas que faire,

toi ?
Le chat vient de sauter par la fenêtre.
Le mari le suit du regard...
... Non, c'est trop haut. »
Ce « Semainier » tout de même quel

observateur !
Ça vous a un de ces airs « vécus »...

et cependant je sais pertinemment qu'il
est le mari le plus dorlotté et cajolé qui
soit entre Marseille et Moscou.

Quoiqu'il en aille je me demande
également ce que pensent nos épouses de
leurs collaborateurs ou « -encombres »
occasionnels au cours de cette période
sensationnelle d'épuration par le vide.

Aiment-elles nous sentir là...
Ou préférent-elles nous sentir loin...
J'aimerais bien savoir !

Le père Piquerez.

f#î?PASSANT

Samedi 29 mars 1947.
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La gaffe

— Vous me croirez si vous vouiez,
en vacances, aux sports d'hiver , plu-
sieurs fois il m'a prise pour ma fille...

— Vraiment ?... Je ne pensais pas
que vous aviez une fille si âgée !...

Echos



TAPIS SMYRNE
Alice Perrenoud , J .-Brandt 2.
Spécialiste. Modèles re-
nouvelés. 5384

Jardinage, si
80 à vendre. — S'adresser
D.-P. Bour quin 7, au 2me, n
gauche. Tél. 2.31.61. 5155

A upnrinp une presse
VbllUI C excentri que

motorisée de 4 1/2 tonnes , en
parfait état de marche. —
Ecrire sous chiffre CI.5342
au bureau de L'imparl ial.

A vendre fesrft
ne 4,00X0,54, supports et ti-
roirs , qulnquets , chaises à
vis , casiers, etc. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 21, au
3me étage, à droite. 5259

WU_ __ A__ à vendre , 350
ilifllfl Allegro, laté-
Il lEIlffl rale' Parfalt

I I l . r l ' !  ! i état . S'adres-¦¦¦ w*** ser Nord 168
3me étage, à gauche. Télé-
phone 2.39.23. 5507

flnmp d'un certain âge de
Ualllu toute confiance cher-
che place dans ménage soi-
gné, auprès d'une personne
seule, ou petit ménage. —
Ecrire sous chiffre D. Q.
5372, au bureau de L'Im-
partial.

Rnnn p " tout ,llire est cle "DUll l lo  mandée dans ménage
soigné de 2 personnes. —
S'adresser à Mme Lucien
Nordmann, rue Léopold-
Robert 64. 5193

nhnmhn o meublée est de-
UIIrtlMUPe mandée pour de-
moiselle. — Offre au Salon
Brossard , Balance 4, téléph.
No 2.12.21. 5452

fli amlmo meublée est de-
UllalllUI C mandée de suite
par monsieur . — Ecrire sous
chiffre M. L. S23-7, au bu-
reau de L'Impartial.

Pousse-pousse g£S? &
re, est demandé à acheter. —
Faire offre avec prix à André
Richard , La Brévine. 5491

Trottinette SSïïSft110 à
acheter. — S'adr. le soir , rue
Neuve 5 au 2me étage. 5418

Séjour de campagne
A vendre: potager , canapé,
chaises, tables, bancs , glace,
etc., à prix avantageux. —
S'adresser au b u r e a u  de
L'Impartial. 5362

Gramophone I T__ZX -
si que 80 disques. — S'adres-
ser rue des Fleurs 26, au 2me
étage, à droite. 5367

A 
un n r| nn landem , très bon
VBIIUI D état , pneus neuls.

S'adresser le soir après les
heures de travail. — Andrey,
D.-J.-Richard 29. 5343

A upnrino J vél° P°ur hom"
ÏCIIUI C me en bon état ,

changementsde vllesse , freins
tambours , etc., ainsi qu 'une
layette et différents outils
d'horloger. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5358

A up nrlnn un berceau sans
VCIIUI O literie et un pous-

se-pousse en parfait état. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 5459

Pn ilQQûtto à vendre , bleu
rUUOûDUC marine, en bon
état. — S'adresser Hôtel-de-
Ville 56, rez - de-chaussée,
après 18 heures. 5401

A upnrin p vél° de course .VCIIUI C peu roulé , 3 vites-
ses. — S'adr. après 7 h. du
soir, Terreaux 12, ler étage.

5447

Â UPIHIMP P°tager à bois
VCIIUI 0 noir , 2 trous , four

et bouilloire. Visiter le soir à
partir de 6 h. 30. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

5375

A upnrino 1 Delle chambre
VCIIUI C à coucher, 1 grand

lit, 1 armoire 3 portes, 1 la-
vabo commode, 2 tables de
nuit, literie lre qualité , 1 di-
van moquette laine , 3 costu-
mes dames, élat de neuf ,
taille 42-44, 1 marmite à va-
peur «Sécuro» , 14 1. — Re-
vendeurs s'abstenir. — S'a-
dresser de 6 à 8 h., Agassiz
10, au 3me étage. 5180

Pn ilQQotto marine avec
I UUOOCllC pneus ballon , est
à vendre fr. 40.-. — On achè-
terait une trottinette en bon
état avec pneus d'avant guer-
re. — S'adresser Tourelles 15,
ler étage, à gauche. 5178

A UPnrtno aspirateur 220 v.,
VBIIUr U état neuf. — S'a-

dresser au bureau de L'Im-
partlaL 5492

A uonrino un beau cordeau
VCIIUI _ à, lessive. - S'adr.

à Mme Emma Perret , rue de
l'Envers 10. 5464

Pour cause de départ
à vendre : lits, buffet , potager
à gaz de bois combiné, bai-
gnoire et autres. — S'adr. de
17 à 19 h, rue Numa-Droz 35
au 2me étage à gauche. Re-
vendeurs exclus. 5477

Tout homme
souffrant d'erreurs de jeunes-
se ou d'excès de toute nature
• le plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spé-
cialiste , sur causes suites et
traitement de l'épuisement
lexneL Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste , franco. — Edition
Sonnenbs rg ,  Hérlaau
403. AS 15525 St 17049

( >vendeuses
Apprenties vendeuses

trouveraient emplois dans im-
portant commerce d'alimen-
tation.
Bien rétribuées.
Faire offres sous chiffre V. N.
5312 au bureau de L'Impar-
tial. 5312

V J

Nous cherchons

Horloger complet
connaissant la retouche

Horloger complet ou
acheveur d'échappements

connaissant le remontage

Remonteur de finissages
Emboîteur-poseur de cadrans
Régleuse

pour petites pièces ancre
spiral plat.

Places stables et bien rétri-
buées.

Seulement personnes capa-
bles sont priées de faire
offre sous chiffre P. B. 5515,
au bureau de L'Impartial.

Bonnes

couturier es-retoueheuses
auxiliaires
sont demandées pour de suite
ou travail à domicile.

MAISON REHWAGEN
Confections pour dames, rue Léo-
pold-Robert 49, La Chaux-de-Fonds

CHEF POLISSEUR
éventuellement ouvrier qualifié
pouvant fonc t ionner  comme
chef , au courant de tous les gen-
res de polissages et lap idages,
est demandé pour époque à con-
venir. Situation assurée pour
personne capable.

Faire offres écrites sous chiffre
S. G. 5286, au bureau de L'Im-
partial.

Association horlogère
cherche pour la place de Bienne

'¦¦
.¦
¦•

secrétaire
possédant à fond le français (langue
maternelle), l'anglais et l'allemand ,
pour son département exportations.
Doit savoir faire preuve d'initiative
et être capable, selon nécessité, de
travailler seul. Entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offres manuscrites avec
photo, sous chiffre L. N. 5552,
au bureau de L'Impartial.

s J
Concierge

Fabrique de la place cherche
ménage de 2 à 3 personnes
pour le service de concierge,
avec logement de 3 chambres,
éventuellement aussi place de
commissionnaire - em-
balleur. Entrée au plus vite
contre échange du logement.

Ecrire Case postale 10581,
Ville. 5276

IV ; ¦ ¦ / ;• ¦ J
Maison de la place cherche
jeune employé (e) comme

aide-comptable
pour de suite ou date à convenir.
Faire offre avec prétention de
salaire sous chiffre A.. Z. 55 32 ,
au bureau de L'Impartial.

Chef visiteur
Nous offrons situation intéres-
sante et stable à horloger com-
plet qualifié et énergique. —
Faire offres manuscrites détail-
lées sous chiffre R. S. 5451 au
bureau de L'Impartial.

Importante maison de La
Chaux-de Fonds cherche
termineurs pour mouve-
ments ancre, spiral plat.

S'adresser sous chiffre
P 10310 N, à Publicitas
s. a., La Chaux-de-Fonds
en indiquant quantité men-
suelle.

Offrons

situation intéressante
à horloger poseur de ca-
drans, bon salaire fixe ou
aux pièces.

Offres sous chiffre M. D.
5561 au bureau de L'Im-
partial.
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Foire Suisse d'Echantillons
Bâle, 12—22 avril 1947

16 halles abritant 17 groupes d'industries

Cartes Journalières à 2 fr. 50
(no sont pas valables les 16 et 17 avril)

16 et M avril
(Journées spécialement réservées

aux commerçante)
cartes Journalières h S francs

f  >
Nous entreprenons séries de

découpages et pliages
ainsi que petits Instruments et appa-
reils , avec court délai de livraison et
prix avantageux. 5355
S'adresser à FABRIQUE MOTOM,
Grenchen. B. Bolle , Tannholstr. 15.

 ̂ J

ON D E M A N D E :

jeunes ouvrières
pour travaux d'horlogerie

S'adresser à la Manufacture de
pendulettes et réveils

Arthur IMHOF
Dpt de fabrication , Pont 14

On demande

faiseurs d'étampes
ouvriers qualifiés
emploie (e) de fabrication

ainsi que personnes qua-
lifiées pour travail à domi-
cile. Bonne vue nécessaire.

Se présenter entre 10 et
11 heures à la

Fabrique Nation sle de Sniraux s.a..
Serre 106. 5495

Ohftrehez-voua dm

personnel
bien qualifié? Vous 1«

trouvereï avec une
petite .-in non oc da.ne les

Emmentaier
nachrichten

Miinsingen (Ct.Bcrne)
Tél. (031) 813 55
Tirage: 30,000

Parution répétés 10 *fc
de rabais

Traductions gratuites
et exactes

1530

On cherche pour de suite

1 jeune fille
pour servir au magasln et
aider au ménage. — S'a-
dresser à la Boulangerie-
pâtisserie Louis Wille-
min , Les Bois. , 5404

ir. po.-
20,0*00.-

demandés
en 2me hypothèque,

rapport assuré.
Ecrire :

Case postale 3366
5531

3 fraiseuses
avec tête verticale

diviseur :
table 600/200;
table 1000/300 :
table 1300/300,

sont à vendre.
S'adresser : R. FERNER ,

82, rue L. Robert ,
tél. 2.23.67,

La Chaux-de-Fonds.
4932

A vendre
moteur 220 v. Vio. 1 horloge
de pointage Taylor Recorder.
1 tour d'horloger pince 8 mm.
1 tonneau â polir Turbula. 1
forge d'établi. 1 moteur 110 v.
35 w. avec 1.40 flexible et
mandrin. 1 fer à souder 110 v.
2 mandrins 150 et 200 mm. 1
micromètre avec support. 1
potence arbre 30 mm. table
régable. 1 petit compresseur
avec pistolet. Lapiderle. Vé-
los. — S'adresser E. Beyner
HOtel-de-Vllle 19. 5511

Fr. 20.000. -
Qui prêterait la
somme de 20,000
frs. pour affaire
de rapport. Fort
intérêt. — Ecrire
sous chiffre P. L.
5230, au bureau
de L'Impartial.

—F.O. M. H.—
LA CHAUX-DE-FONDS

\

2 Assemblées
Générales EKlraordina ires

MARDI 1er AVRIL, à 20 11. 15

OAtte du Cercle Ouvrier
Ouvriers et ouvrières du cadran i

Les ouvriers et ouvrières doivent demander à leur
employeur , avant l'assemblée générale, comment ils
ont été classés, ensuite du jugement du tribunal
arbitral.

Ordre du jour très important. Amendable.
LE COMITÉ.

————— |

MERCREDI 2 AVRIL, à 20 11. 15

OAiie du Cercle Ouvrier
Mécaniciens, groupes I et II et divers i

Tous les ouvriers mécaniciens travaillant en notre
ville, ont l'obligation d'assister à cette assemblée.
Cela touche les mécaniciens de l'industrie horlogère,
de la construction et des entreprises diverses.

Ordre du jour très important. Amendable.
5285 LE COMITÉ.

VILLE DU LOCLE

Mise au concours
du poste de

Directeur des Ecoles primaires
Obligations : légales. - Traitement : légal.
Entrée en fonctions : si possible début de

l'année scolaire 1947-48.
Adresser les offres de services, avec pièces

à l'appui et curriculum vitae, à M. Marc Inaeb-
nit, président de la Commission scolaire,
jusqu'au 19 avril 1947, et en aviser
le secrétariat du Département de l'Instruction
publique, à Neuchàtel. 5435

COMMISSION SCOLAIRE.



Perspective* météorologiques
Des faits d'observation

(Suite et Un)
Le chaud et la pluie ne p euvent

p rovenir que de l'Ouest. C'est de l'Est
qu'arrivent le f roi d et le sec.

Les vents qui souff lent sur l'Atlanti-
que sont la prol ongation des contre-
alizés. Ces derniers naissent toute
Vannée à la hauteur du trop ique. Auf ur  et à mesure qu'ils cheminent vers
le Nord , ils descendent vers le niveau
de l 'Océan , où ils se chargent d'humi-
dité. Déviés par la rotation de la
Terre, ils p rennent une direction de
p lus en p lus nord-orientale. Dans ce
circuit s'établissent des mouvements
giratoires.

L 'Europ e attirera ces météores si
les p ressions barométriques sont plu s
f aibles sur le continent. Et alors, selon
l'état barométrique qui y règne , les
vents gagneront tel ou tel secteur.

Les Iles britanniques ont eu la mal-
chance d'avoir des pressi ons relative-
ment f aibles pendant plus de deux
mois. Ce qui attira les vents. Ils y con-
densèrent leur humidité sous f orme de
neige, quand il f aisait f roid , et de p luie,
lorsque la température se releva.

C'est l 'Europ e p lus méridionale qui
aurait connu ces intemp éries , si les
courants aériens avaient souf f lé  sous
des latitudes pl us basses.

Et p ourquoi ces vents se détourunè-
rent-ils de nos p arallèles ?

Parce que sur la vaste dalle russe
régnait un f roid p lus vif qu'à l'accou-
tumée d'autres hivers, et cela pendan t
pl us longtemps. Ce f roid f aisait mon-
ter le baromètre , du lait des hautes
pr essions qui s'étaient établies. Les
hautes p ressions russes s'ép anouissant
à l 'Ouest, les courants aériens de l 'A-
tlantique s'inf léchirent au Nord-Es t ,
p our le p lus grand dam de l 'Angle-
terre, de la Hollande et des Pay s
Scandinaves.

Mais alors, dira-t-on , pourquoi le
rég ime de l'Europ e orientale f ut-il
cette année p lus f roid et d'une durée
pl us longue qu'à l'ordinaire ?

Il est diff icile de le dire. On ne
p eut que hasarder des hyp othèses ,
dans l'état actue l de nos connaissan-
ces. L'une, d'elles invoque des oscilla-
tions de température dues à l'activité
inégale des taches solaires. Cette ac-
tivité diminuant , la chaleur reçue p ar
la p lanète f aiblit , et vice-versa.

Des recherches ont établi que le cli-
mat de l'Europ e subit des oscillations
p ériodiques, d'une durée de 35 ans en
moyenne , subdivisées elles-mêmes en
deux p hases. Pendant la p remière
p hase, le climat tendrait au chaud et
au sec, p uis au f roid et à des p récip i-
tations plu s f ortes.

En 1917. nous sommes sortis d"une
série d'années f roides et humides , pour
entrer dans une période d'années
chaudes et sèches, qui devait durer 17
à 18 ans. Elle a p ris f in en 1934-35.
Une nouvelle p hase a commencé dès
lors, qui avait devant elle 17 à 18 ans
d'années chaudes et sèches , dont le
cy cle doit se terminer en 1951-52.

A l 'ép oque où f ut  f ormulée cette loi
d' alternance — U y a 55 ans —. on ne
ronnaissait aucune période solaire
ayant une individualité prop re. Le Dr
Wolf , de l 'Observatoire de Greenwich,
découvrit une p ériode cosmique cor-
respondant sensiblement comme durée
à la p ériode météorologique ci-dessus,
établie p ar le p rof esseur Briickner. de
l'Université de Vienne. D 'ap rès les
études du Dr Wolf . des changements
dans toute la surf ace active du Soleil
seraient af f ec tés  d'une p ériodicité de.
34 à 35 ans. Et chose intéressante , les
taches solaires pr ésenteraient les mê-
mes variations d'activité.

Il est donc très p robable aue la ra-
diation solaire exerce sur l 'état géné-
ral de l'atmosp hère et sur ses modi-
f ications une inf luence déterminante.

Au suj et de la toi de Briickner. il y
a lieu de f aire quelques remarques es-
sentielles. Dire qu'une série de 17 an-
nées sera f roide et humide ne signif ie
pa s que les hivers seront caractérisés
pa r des f roids p articulièrement terri-
bles, ni que des averses exception-
nelles se p récip iteront sur le sol. Ce-
la veut dire que la moyenne de In
temp érature de ces années sera au-
dessous de la normale. Et cela peut
arriver simplement avec des printemps
f rais, avec, des étés maussades, sans
que l'on ait à observer des f roids ou
des Pluies excep tionnels . Il en est de
même en ce qui concerne les années
chaudes et sèches.

Autre remarque : une année p eut,
par exception , sembler sortir du ca-
ractère général du cy cle dont elle f ait
parti e. Cela ne change en rien l'allure
d'ensemble du cycle , allure basée sur
l'observation de moy ennes.

Le loi de Briickner pe ut avoir une
application des p lus imp ortantes p our
des entrep rises basées, elles aussi, sur
des moyennes. Par exemple, il serait
impr udent de risquer d'engager des
f onds dans Vorganisation de stations
estivales au début d'une p ériode f roide
et humide pr omettant des étés sans
chaleur avec des p luies dont ta p ersis-
tance écarterait les touristes et les en-
gagerait à rester chez eux.

L 'usine du Châtelo t a bien des chan-
ces de p ouvoir se construire pe ndant
une f in  de p ériode chaude et sèche.
Des observations f aites par nos agri-

culteurs dans le Jura concluent à Vin -
suff isance crhumid&é du sol dep uis p lu-
sieurs années . On a également consta-
té que le débit des sources f léchissait.
Cela viendrait à l'app ui de la loi in-
diquée . La situation s'améliorera avec
le cycle en vue.

Dr Henri BUHLER.

L'art moderne et la liberté
Les grandes conférences

Après la crise par laquelle le monde
vient de passer , il n'est pas étonnant
de voir que la liberté est devenue un
thème de prédilection des conféren-
ciers.

Après Bernanos . M. Stanislas Fumet
traitait j eudi soir , à la chaire de l'am-
ph ithéâtre de l 'école primaire , de l'art
moderne et de la liberté.

Orateur abondant , sagace. érudit ,
ce critique nous présente un travail
extrêmement dense que nous sentons
être moins le produit d'une étude en
surface que la somme d'une expérien-
ce vécue et mûrie dans le temps.

Cette liberté , enseisme-t-il . pour la-
quelle les hommes ont lutté et souf-
fert, semble avoir perdu de son char-
me. C'est qu 'elle porte en elle « la dé-
nonciation de la responsabilité indi-
viduelle », considération qui suffirait  à
la discréditer aux yeux de cette ma-
j orité d.'êtres qui se complaisent dans
la masse.

En art les victoires illusoires de la
liberté engendrent l 'inquiétude — Cé-
zanne , Kafka — ou le vertige — Rim-
baud.

La conquête de l'absolue liberté ,
principe du mouvement cubiste , aboutit
à un échec et va même à fin contraire
puisque des Picasso, des Braque refont
l'ordre dans leurs toiles avec d'autant
plus de rigueur et de scrupule que leur
responsabilité est en cause.

Mais ce « gauchissemient délibéré
de l'art moderne dont rira peut-être
la descendance » trouve un correctif
dans les lois que la liberté s'est fixées
elle-même, dans cette notion de jus-
tesse qui est sa mesure et sa limite.

Strawinski qui est spécifiquement
homme de son temps a voulu mon-
trer comment la liberté doit forger ses
chaînes, « les petites prisons de la
liberté ».

En art le mot de liberté doit être
rapproché de celui d libération , plu-
tôt que de licence, car , dit M. Fumet
pour conclure , « la liberté a été don-
née à la créature pour lui permettre
d'aller au meilleurr. L'art moderne se-
ra sauvé s'il comprend que la liberté
lui est donnée pour lui permettre de
choisir ce qui lui donnera le plus d'a-
mour ».

C'est la Société de culture contem-
poraine qui organisait cette conféren-
ce. L. A. Z.

Chroniane jurassienne
Porrentruy. — Un dangereux malfai-

teur s'évade.
Un dangereux malfaiteu r françai s,

prévenu de tentative de meurtre con-
tre un douanier , s'est évadé des pri-
sons de Porrentruy en sciant les bar-
reaux de sa cellule. On pense qu 'il a
pu regagner la France.

— Les f emmes chinoises à la nouvelle
Assemblée nationale. — Le 10 % des 2910
sièges de la nouvelle Assemblée nationale
chin oise seront réservés à des fem mes.

— Pas de diminution de la durée du
service militaire en Tchécoslovaquie. —
« Une diminution de la durée du service
militaire en Tchécoslova quie est impos-
sible », a déclaré le général Svoboda , mi-
nistre de la défense natoonale, au cours
d'une interview accordée au j ournal com-
muniste « Rude Pravo ».

Petites nouvelles

La tension politique
et le «trésor- de Mussolini

L'Italie évitera-t-elle la guerre civile ?

(Suite et f in)

Ce document ' disparut avec d'autres. Tant
et si bien qu 'aiprès la débâcle , on pouvait
acheter pour peu à Côme et dans les en-
virons des autographes de Mussolini et
d' autres personnalités du régime. Parmi les
autres pièces disparues se trouveraient ,
dit-on dans les milieux d'extrême-ig auche,
la correspondance échangée avant la guerre
entre Mussolini et M. Churchill . C'est
même pour la récupérer que ce dernier se-
rait venu passer le mois de septembre à
la villa Doneeani de Moltrasio , insinue
l' « Avanti » . A droite, en revanche, on-re-
lève que Mussolini avait dit à Silvestri qu 'il
possédait des 'documents qui auraient 1 per-
mis à l'Italie de se présenter la tête haute
à la Conférence de la paix, et de lui évi-
ter le traitement et l 'humiliation infli gés
d'ordinair e aux vaincus. Ces documents ,
qu i bien entendu ont aussi disp aru , au-
raient pris le chemin de Moscou , mettant
ainsi l'Italie et M. de Gasperi en mauvaise
posture autour du tapis vert. Le document
en question app orterait la preuve que le
régime fasciste n 'était entré en guerre que
sous menace précise d'Hitler.

L'enquête apporta bien d'autres décou-
vertes encore. On fini t ainsi par connaître
l ' identité de l'exécut eur de Mussolini , le
mystérieux « colonel Valerio ». On sut que
ce n 'était que - nom de guerre ». pri s après
l'exécution du duce seulement. ' Dans la vie
partisane , Valerio se faisait appeler « Ma-
gnoli » , et avait aussi d' autres surnoms.

C'est en réalité le cap itaine Walter Aud i-
sio, ori g inaire d'Alexandrie , homme ré-
puté de mœurs tranquilles , peu enclin à
taire de la politique , mais qui pourtant était
déj à en relations étroites avec les groupe-
ments communistes à l'époque où il fré-
quentait l'école d' officiers de Moncalieri.
Il se vit donc exilé à Ponza (là précisé-
ment où dix ans plus tard Mussolini lui-
même devait être enfermé après le 25
j uillet ) .  A Milan ,' où il était comptable , il
partait volontiers le dimanche se livrer à
son sport» favori : la pêche. Sous le néo-
fascisme , Audisio prit  du service chez les
partisans, et rej oignit les brigades commu-
nistes Qari 'baldi. I! y était l'un des hommes
de confiance de Longo .membre communiste
du Comité de libération nationale de Haute-
Italie , et commandant en second de l'ar-
mée des partisans. Selon les uns, Audisio
se trouverait « à l'étrange r ». Selon d' autres
il serait à Rome même, viv ant1 sous un
nom d' emprunt.

* * *
A propos d'Audisio-Valerio , la question

se pose de savoir qui lui donna l'ordre
d' exécuter le duce , de même que les dix-
sept hiérar ques et la Petacci. M. Longe
a affirmé dans l' « Unità » , il y a plus
d'une année , que Val erio avait obéi aux
ord res précis de ses supérieurs. Mais le
général Cadorna , commandant en chef des
partisans, n'a j amais confirmé qu 'ij l eût
donné cet ordre. M. Togliatt 'i , le 7 mars
dernier , s'en est en revanch e préval u , dé-
clarant au 'il avait donné cet ordre aussi
en sa qualité de vice-président du Conseil,
dès la fin de mars 1945. Mais M. Bonomi,
alors présiden t du Conseil , a relevé que
toute l' autorité en la matière avait été
conférée au Comité de libérati on natio-
nale de Hau te-Italie, siégeant1 alors dans
la clandestinité à Milan , et que par con-
séquent « M. Togliatti ne pouvait avoir
fait cette déclaratio n ». M. Togliatti se hâta
de donner raison à M. Bonomi. D'où vint
donc l'ord re ?

M. Marazza, membre démo-chrétien du
C. L. N. H. I., déclara le 15 mars que ce der-
nier n 'en assuma la responsabilité qu 'aiprès
l' exécution du duce. I! précisa que le C. L.
N. H. I. ne pouvait avoir donné l'ordre de
fusiller Musso lini sans j ugement ', parce
qu 'il venait d'instituer des cours martiales

destinées à j u ger les membres responsa-
bles du gouvernement et les criminels de la
républi que néo-fasciste. L'ordre était donc
de ramener Mussolin i et les hiérar ques à
Milan , où sans doute ils auraient été j ugés
sommairement et exécutés de façon fort
expéditive. Et c'est bien pourquoi des ins-
truction s dans ce sens avaient été données
au Comité de libération de Côme, lequel
envoya deux de ses membres à Dongo ,
Storni et de Angelis p our ramener le duce
à Côme, et de là à Milan. Mais survint
Valerio , qui arrêta Storni et de Angelis,
et les tint emprisonnés sous la menace de
mitrailleuse , ainsi que l'un d'eux me le con-
forma personnellement , j usqu 'après l'exé-
cution de tous les chefs fascistes. Le C.
L. N. H. I. avai t même donné des ordres
pour que le trésor de Mussolini et ses ar-
chives fussent saisis.

Parlanti dimanche au Palais du ' Sport à
Milan , M. Longo a déclaré qu 'une partie du
trésor est allée aux mains des habitants ,
une autre au gouvernement , et enfin une
partie aux partisans eux-mêmes pour les
dépenses de leur armée, qui dans la seule
Lombardie comptait 24.000 hommes. Mais
il aj outa aussi qu 'il s'agit d'une campa-
gne de dénigrement de l'œuvre de libéra-
tion nationale , et que probablement la plus
grande partie du trésor est' encore entre
les mains des chefs fascistes qui ont béné-
ficié de l'amnistie et prépar ent la contre-
révolution . Quant au colon el Valerio , il a
laissé entendre qu 'il y en a peut-être plu-
sieurs , mais il n 'a pas nié que l'exécuteur
de Mussolini fut  Walter Audisio.

A ce propos , le fait peut-être le plus
intéressant de ces derniers j ours esti la
pub lication par un j ournal milanais , «Meri-
dione d'Italia» , d' une feuille du carne t
d'Audisio indiquant les noms des hiérarques
à fusiller (Pav olini , etc.), le tout signé
Magnoli , et aux pages suivantes , des notes
triviales qui décèlent son identité. Le di-
recteur du j ournal. Franco de Agazio , a
été assassiné le lendemain de la publica-
tion, et le scandale , comme on peut pen-
ser, n'est' pas petit. On met en rapport cet
assassinat avec les lettres de menace de
mort reçues par ceux qui ont voul u dé-
couvrir le mystère de la disparition du tré-
sor de Mussolini , et qui sont adressées ré-
gulièrement encore auj ourd'hui . «Il Tempo»
rappelle auj ourd'hui même à ce propos que
six personnes au moins ont été supprimées
pour ce motif parmi lesquelles le partisan
Meri et sa fiancée Qiauna , noyée dans le
lac de Côme. Quant à de Agazio, M. To-
gliatti s'est écrié à ce propos à la Cons-
tituante : « C'était un fasciste ! » De Aga-
zio fut  en réalité emprisonné et torturé par
les S. S. et de toutes façons même s'il
avait été néo-fasciste , cela ne saurait j us-
tifier un assassinat.

Mais le clou de toute l'affaire est peut-
être la mise à disposition du général Zin-
gales, «précisément ] au moment — écril
« Il Tempo », et avec lui tous les organes
libéraux et de droite — où l' enquête allait
porter des résultats décisifs » . Le prét exte
pris pour cette mesure — des indiscrétion s
à la presse — ne dissipe pas parmi les crit-
ques et les observateurs l'impression qu 'il
s'agit là d' une tentative pour donner une
satisfaction aux communistes en laissant
si possible «s 'ensabler » — comme l'on
dit ici — l' affaire du trésor de Mussolini.

Mais l'affaire est allée certainement trop
loin et l' opinion est trop alertée pour que
les choses en restent là. D' ailleurs il ne
s'agit en somme que de l' un des épisodes de
l' antagonisme qui appose maintenant de
façon très vive les gauches et les droites ,
'Parmi lesquelles le centre a déjà de la
peine à mai n tenir l'équilibre . e>. que la
crise économique ne fait qu 'exacerber.

On n'avait jamais vu cela i
Grandiose réception de Marcel Pagnol

à l'Académie française
La réception -de M. Marcel Pagnol,

le célèbre auteur de « Topaze ». « Ma-
rins » et de tant de pièces et de films
à succès, à l'Académi e française, a
obtenu le succès qu'elle promettait, et
plus d'un millier de personnes, en s'en-
tassant et se bousculant , y assistèrent.
Parmi les innovations, on remarqua
2 h eut-parleurs en dessous du bu-
reau et tout en haut de la coupole des
projecteurs , car le cinéma est auj our-
d'hui chez lui . Avant l'ouverture 'de
la séance, on filma M. Pagnol , che-
veux blonds sous un large chapeau
noir . Aussitôt après l'entrée des aca-
démiciens , la parole est donnée à M.
Marcel Pagnol. Le récipiendaire se
lève entre ses deux parrains : MM.
André Chaumex et le professeur Pas-
teur-Vallery-RadoL

Sa silhouette est j eune, la voix
chantante, la diction claire : c'est l'ac-
cent du Midi qui emtre avec le nou-
vel académicien sous la coupole. On
suit facilement l'orateur , ce qu 'il 'dit
est clair, de nombreux passages susci-
tent des sourires , voir des rires. Puis,
quand la séance prit fin , une grande
partie de l'assistance se précipita dans
la cour de l'Académie afin d'assister
au départ de M. Marcel Pagnol , de
même que l'on se presse à la porte
'd'un théâtre pour guetter la sortie de
la vedette.

Mots croisés
Problème No 302, par E. CLERC

Horizontalement. — 1. Se dit des
corolles quand elles sont vertes. 2.
Roi des Ostrogoths, mort en 541 ; fa-
tigué. 3. Vaisseaux. 4. Aromatisé aveo
une certaine liqueur ; destructeur de
reptiles. 5. Possessif ; quadrupède de
la famille des ours. 6. Couverture ;
produi t par un croisement. 7. Résis-
tance passive ; préposition. 8. Repeu-
ple l'étang. 9. Prénom familier ; re-
doublé : gamin de Paris. 10. Entourées
d'eau ; recevo ir.

Verticalement. — 1. Général fran-
çais. 2. Prétendu champignon ; pro-
nom. 3. Connue pour son élégance. 4.
Mesures ; adj ectif. 5. Dégrossir ; pro-
nom. 6. Débu t d'une quantité incom-
mensurable ; gradé . 7. Placer. 8. Qui
est causé par ; l'alimentaire se place
sur la langue . 9. Préposition ; n'a pas
encore été livrée au public. 10. Opi-
nion ; amener quelqu'un au point où
l'on voulait.

Solution du problème précédant
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— Vous ne vous imaginez pas , Ma-
dame Truc , ce que c'est devenu facil e
de faire le ménage depuis le mariage
de ma fille .

CES BONS ENFANTS...

— D'après notre appareil radar ,
nous devons être quelque part au
Groenland.

LES BONS CALCULS,

Chronique neuciieloise
Couvet. — Le conducteur d'un attela-

ge échappe miraculeusement à la
mort.

(Sp.). — Le gandlien du pâturage
des Grands-Champs sur Couvet, ap--
partenant au syndicat chevalin de
Chiètres. M. Siegenthaler, vient d'é-
chapper d'une façon miraculeuse à la
mort. ,

Occupé à voiturer du bois, il utili-
sait pour ce travail un cheval qui, se
trouvant tout à coup au bord des ro-
chers , ne put retenir la charge qu 'il
traînai t et fut récipité dans le vide ;
la malheureuse bête vint s'écraser 50
mètres plus bas et fut tuée. Quant à
M. Siegenthaler, qui avait lui aussi
été entraîné , il put se cramponner in-
extremiis à des buissons et. tant bien
que mal, sortir de sa très fâcheuse
position.

Val de Travers. — Un champ de blé
ravagé.

(Corr.) — Une centaine de mètres
cubes 'de terre ont été emportés, ces
jou rs derniers , dans un champ de blé
du Val de Travers se trouvant sur le
passage d'un écoulement d'eau forte-
ment grossi par la fonte des neiges.
La transformatio n, en fabrique, d'une

ancienne chapelle neuchâteloise.
(Co>rr.). - A la suite de diverses cir-

constances , l'ancienne chapelle de Ro-
chefort a été désaffecté e et vendue, ily a quel ques mois, à une entreprise
de la branche horlogère qui a décidé
d'y installer une fabri que de' pierres
pour les montres.

Les travaux d'aménagement vien-
nen t de commencer et les ouvriers ont
donné les premiers ooums de pioche.
L'ancienne chapelle sera en partie dé-
molie et reconstruite pour être affec-
tée à. l'usage prévu, pour elle. La fa-
bri que pourra être vraisemblablement
installée au cours de l'été prochain.



PE BOiinE HUIïBEUR ie jour de iessiue !
La merveilleuse machine à laver électrique ELIDA
vous le permet.

D'une conception nouvelle et ingénieuse, ELIDA est
une réussite de l'industrie suisse. Elle se branch e sur
une prise de courant lumière ou force, à l'endroit qui
vous convient le mieux (buanderie , cuisine, salle de
bains, etc. ) sans autres frais d'installation.
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et peine jrtMflIfFffiJBiL-mpt
Différents modèles de Fr. 850.- à Fr. 2065..

Demandez-nous notre Intéressante brochure illustrée
Sur désir, démonstration pratique à domicile

sans engagement

S. A. pour NOUVEAUTÉS TECHNIQUES, BINNINGEN-BALE
Pour la Suisse romande :

A.JAQUENOD,LAUSANNE
Avenue Ruchonnet 55 Téléphone 3 57 01

Pour votre ameublement, vos vitrines, vos tentures,
vos housses, vos garnitures d'autos, etc., demandez

f l_ _̂êM3 V\<h
Ancien élève de l'Ecole de tissage des soies de Zurich

Tissage à la main.

marque _ / \  'x^ déposée

La Tour-de-Peilz

Jeune

employé de commerce
actif et consciencieux , parlant le français
l'allemand et l' anglais cherche place in-
téressante. — Offres sous chiflre M. M.
5494 au bureau de L'Impartial.
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Guillaume NUvwLE , articles de camping, La Chaux-de-Fonds
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REYN OLDS
ie f ameux stylo f f l È È Ë Êà bilie américain, M Wĵaveo le nouveau §_WÊmÊ

„à une main" j S Ê Êm

B_fm__W ^nB f-*866'0" *'" P°mo soHlt pour
ÊÊ EU -ouvrir ls stylo et pour le refermer

¦ 'Z Cet élégant motf&te RejrnoMs, création de ta fa-
brique américaine de stylos à bille la plus réputée.
présents une nouveauté merveilleuse: la fermeture H
„à une main". Une simple pression du pouce dé- H
gage ta pointe, une autre la masque I Plus de ca-

WÊ puchoo à enlever ni à remettre I II possède en (m
B outre les avantages bien connus de la marque

Reynolds, ainsi que la cartouche d' encre garantie
H pour deux ans. C'est un cadeau de Pâques d' une I

En vente dans toutçs les bonnes papeteries. I

INTERGROS S.A. POUR LE COMMERCE DE GROS , ZURICH

ÉCOLE S SECONDAIRES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

GYMNASE - ECOLE NORMALE
ECOLE SECONDAIRE

EXPOSITION
DES TRAVAUX D'ÉLÈVES
SAMEDI 29 MARS 1947. de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
DIMANCHE 30 MARS 1947. de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Travaux manuels (carton , bois, métal , etc.), sous-
sol du Gymnase.
Botanique, Zoologie : sous-sol du Gymnase.
Dessin : salles N" 12, 13 et 11 du Gymnase (l"ét.)
Travaux léminins : salle N" 1 de l'Ecole normale.

ENTRÉE LIBRE 5368 ENTRÉE LIBRE

¦rL.̂ 5oJ il

Nouveaux cours : 23 avril 1947

COLLÈGE PIERRE VIRET
Ch. des Cèdres 3 (Chauderon) Lausanne

Maturité fédérale
et tous autres examens pour l'Université

1937 : 23 élèves
1947 : 130 élèves AS 6566 L

Paul Cardinaux, dir. Tél. 3 35 99

g Bnî{gBbeiys
m _ Hôhen^>m̂_w__ *̂ ^ .• nandelsschule

Nachf. Dr. Rob. Steiner, Zurich
Uraniastrafje 10 / Gerbergassa 5

COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND
14-20 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères , toutes les sciences
commerciales (dip lôme). — Pensions-familles recom-
mandées pour étudiants externes. Références à dis-
position. Prospectus. Téléphone 23.33.25. 2988

CHATEAU D'OBERRIED
sur Belp près Berne

Institut pour 24 garçons et jeunes gens
Enseignement classique , scientifi que et commercial
(surveillance de l'état ). Petit train de maison
permettant de s'occuper spécialement de
chaque élève. Entrainement au travail , à l'in-
dépendance et au sens des responsabilités.
Développement physique par le sport Références et
prospectus par le Dr. M. Huber. 5087

JLannues nxodernes - UomptAmlitc

&.éno-dac_ \f \oqrap Wie

i

A l'École Supérieure de Commerce
LA CHAUX-DE-FONDS

S'Inscrire au Secrétariat. Téléphone 2.12.02

COMMISSION SCOLAIRE - TRAVAUX MANUELS

EXPOSITION
des travaux d'élèves, Collège de l'Ouest, rez-de-chaussée

Cours préparatoires , cartonnage, bols, fer , école active, dessin. Salles spéciales
pour les travaux de 9mes années.
Ouverte samedi 29 mars de 14 à 17 heures. Dimanche 30 mars, de 10 heures
è midi et de 13 è 16 heures.
5370 v E N T R É E  G R A T U I T E

( ^ 1
Ouverture
r AVRIL

du magasin spécialisé pour tout
ce qui concerne l'enfant
« du bébé à l'âge de 8 ans »

Layettes, sous-vêtements, pyjamas,
chemises, robes, manteaux, etc.

Au Pelît Poucet
Rue du Marché 6 (Immeuble Continental)

s i
55 Fr.

PAR MOIS
CHAMBRESCOUCHER

moderne
SALLE à MANGER

en noyer,
BEAU STUDIO
avec combiné

Qrand choix de tapis
Livraison rapide. Prix et
conditions très avanta-
geux. Demandez le cata-
logue. Nous venons gra-
tuitement à domicile sans
engagement .
E. GLOCKNER meu-
bles, Place Temple , Pe-
seux (Ntel), Tél. 616 73.
Visitez nos magasins
d'exposition. 4016

Fribourg - Bulle • Village
Dimanche do Gruyères - Châtel-St. -

Denis - Montreux - Vevey -6 avp" Corniche de Chexbres- Ou-
PAQUES chy - Lausanne - La Chaux-

Départ 8 h. de-Fonds.
Prix de la course Fr. 20.—

La Gruyère - Col des Mos-
Samedl et ses - Monthey - Champé-
dlmanche «"y - Martigny - Montreux -
i 1/ inur Corniche de Chexbres -

13 jour Ouchy - Lausanne
Départ 13 h. Prj x de { _ cmTSe _ repas du soir >8-6 avril logement , petit déjeuner , repas

de midi , tout compris , Fr. 55.—

Lundi Course à Berne
7 avril Finale Coupe suisse

Départ 8 h. pr;x de la course Fr. 10.50

Bâle
Dimanches Foire d'échantillons

13 et 20 avril Prix de la course Fr. 15.—
Départ 7 h. En semaine • Mardi 15, Jeudi 17

Samedi 19 avril 5402

• L 'impartial est lu partout et par tous »

Pneus neufs
en stock Voiture :

400 X 15
500 X 16
550 X 16
600 X 16
650 X 16
450 X 17
50O X 17
550 X 18
145 X 400
165 X 400

Poids lourds :
700 X 20

Garais ûiâleli ï Ci
Moulins 24 Tél. 2.13,62



L'actualité suisse
Pas d'augmentation

du prix du lait... pour le moment
BERNE. 29. — Le Comité de l 'As-

sociation suisse des acheteurs de lait,
réuni cette semaine à Berne, s'est oc-
cup é entre autres choses des achats
de lait p our le nouvel exercice , comp té
à p artir du ler mai. Ap rès délibéra-
tions, il est d'avis qu'aucun change-
ment ne doit intervnir dans le p rix du
lait à p artir du 1er mai. Le p rix du
pet it lait ne subira également p as de
modif ication.

Le Comité central de l'Union cen-
trale des p roducteurs de lait a siégé
simultanément. Ses p rop ositions p our
la vente du lait se f onden t sur le p rix
de base 'actuel auquel s'aj outent une
augmentation de 2 centimes supp ortée
pa r la Conf édération jusqu 'à- f in octo-
bre 1947, selon un arrêté du Conseil
f édéral pris récemment.

_ D'ap rès ce qui pr écède, il n'y a p as
lieu de p enser que le p rix du lait aug-
mentera à par tir du ler mai.

Les faux sterHng
Lirffc * On en trouve à Genève

GENEVE. 29. — Les investigation s
de la police vaudoise , en collabora-
tion avec la police genevoise, dans
l'affaire récemment découverte de
trafic de faux billet s de la Banque
d'Angleterre ont amené à Genève la
saisie, dans un établissement de la
p lace et chez un particulier , de 970
livres sterling en f ausses coup ures de
20 et 5 livres. Diff érentes p ersonnes
ont été interrogées et l'enquête se
p oursuit.

La route Amsieg-Bristen
coupée

ALTDORE, 29. — Ag. — Le ser-
vice des forêts du canton d'Uri com-
munique que la route d'Amsteg à Bris-
ten, dans le Maderanerthal . est com-
plètement coupée, par suite d'éboule-
ments de rochers . Tout trafic de vé-
hicules sera interrompu pour plusieurs
semaines. Les piétons pourront utilise r
les raccourcis.

Les Suisses de Tel Aviv se portent
bien

BERNE . 29. — Ainsi qu'il a été an-
noncé récemment , le consul général
de Suisse à Jérusalem s'est rendu à
Tel-Aviv afin de se renseigner sur
le sort de la colonie suisse résidant en
cette ville. Il ressort d'un télégramme
parvenu dernièrement au département
politique oue tous les Suisses domi-
ciliés à Tel-Aviv se portent bien.

Une expos'tion de >'împr:mer !e suisse
à Pékin

BERNE, 29. — Ag. — La bibliothè-
que nationale chinoise à Pékin a l'in-
tention d'organiser une exposition des
produits de l'imprimerie suisse. La
Société suisse des imprimeurs mettra
à sa disposition tout le matériel né-
cessaire pour donner un aperçu géné-
ral des capacités de l'imprimerie suis-
se.

Un nouveau consul à Besançon
Le Conseil fédéral a porté son choix
sur M. H. Voirier, précédemment gé-
rant de notre consulat à Marseille

BERNE. 29.— Dans sa séance de
hier, le Conseil fédéral a nommé M. le
consul Henri Voirier. qui gère actuel-
lement notre représentation consulaire
à Marseille, en qualité de consul de
carrière à Besançon, poste vacant de-
puis la nomination de M. de Tschudy,
comme consul à Casablanca. En atten-
dant qu 'un successeur soit désigné à
M. H. Voirier. le consulat de Suisse
à Marseille sera géré par M. Hans
Pluss. vice-consul en cette ville.

M. Voirier est originaire de Satigny.
Il est né en 1906 à Genève, où il a fait
ses études, à l'issue desquelles il ob-
tint le grade de licencié en droi t . M.
Voirier est entré au département po-
litique fédéral en 1932 et fut attribué
au poste de Marseille en 1937. après
avoir été nommé au grade de vice-
consul , transféré à Montelimar , puis
promu consul de carrière au mois de
j anvier 1945, il assuma dès lors la
gérance du consulat de Suisse à Mar-
seille.

APRES UN TIRAGE
LAUSANNE, 29. — Tous les billets

ayant été vendus avant le tirage du
15 mars de la Loterie romande, à
Echallens , les lots importants et
moyens ont déj à été touchés à la Ban-
que Cantonale Vaudoise à Lausanne.
Voilà quelques veinards répandus cet-
te fois équitablement sur toute la sur-
face de la Romandie, qui sans doute
passeront de bonnes Pâques . Et les
oeuvres de bienfaisance aussi...

Suppression du rationnement
de l'huile de noisettes

et de la graisse de noix et de noisette
BERNE. 29. — L'Office fédéral de

guerre pour l'alimentation communi-
que :

Le rationnement de l'huile et de la
graisse de noix et de noisettes sera
supprimé dès le ler avril 1947. Ces
p roduits n'ont eu une certaine impor-
tance p our l'alimentation que p endant
la guerre. H ne sera dorénavant p lus
nécessaire d'être en p ossession d'une
autorisation pour le p ressurage de
noix et de noisettes cep endant , les
commerçants devront se p rocurer eux-
mêmes les noix et noisettes nécessai-
res à la f abrication d'huile et de grais-
se.

Cette libération ne s'étendra qu 'aux
huiles et aux graisses de noix et de
noisettes, qui devront être désignées
sans équivoque comme telles dans le
commerce. Les mélanges avec d'au-
tres huile s et graisses continueront à
être soumis au rationnement comme
toutes les autres huiles et graisses
comestibles.

Un chanceux
Contrairement à la logique, il se rend

au Casino de Campione...
et gagne !

LUGANO, 29. — ag. — Un per-
sonnage des bords de la Limmat
réussissait il y a quelque temps à se
faire remettre par une bonne dame de
Zurich , la coquette somme de 30,000 fr.
Lesté de la petite fortune, notre
homme prit l'express du Gothard et
se rendit à Campione... naturellement,
et risqua sa chance sur les 36 nu-
méros. Mais c'est ici que l'histoire
ne suit pas son cours habituel , car
la fortune fit un large sourire au
Zurichois, qui s'installa richement
dans une pension de la localité et
devin t un cl ient assidu du Casino.

Entre temps, l'entourage de la
banne dame de Zurich avait deman-
dé l' intervention de la police suisse
et ensuite celle de la maréchaussée
italienne. Mais les formalités à rem-
plir étaient si nombreuses et si com-
pliquées que les parents résolurent
d'entrer directement en négociations
avec l'heureux gagnant.

Le «Corriere del Ticino », racon-
tant cette histoire, qui remonte au
début du blocus de Camipione, affir-
me que l'habile j oueur a pu restituer
toute la somme à la prêteuse de Zu-
rich .

3888?" Quand la police se trouve le
bec dans l'eau !...

CHIASSO, 28. — ag. — La police
a arrêté il y a quelque s j ours un
nommé Bodmer qui , avec une autre
personne, transportait une malle
mystérieuse contenant 200 flacons
qu 'an supposait pleins de cocaïne.
Mais l'analyse chimique révéla qu 'il
s'agissait d'un innocent alcaloïde et
M. Bodmer et son compagnon ont
été relâchés.

Il reste l'impresion, ajoute le
«Corriere del Ticino», que les deux
compères ont voulu tenter une es-
croquerie en vendant en Italie pour
de la cocaïne, qui coûte 15,000 fr.
le kilo, un produit dépourvu de va-
leur.

On ne sait rien de l'acheteur éven-
tuel de l'autre côté de lia frontière.

L'éternelle imprudence
INTERLAKEN. 29. — Mme Rubi ,

50 ans, de Schwende-Grindelwald, qui
avait voulu-sauter sur le train déj à en
marche sortant de la gare d'Interla-
ken-est, est tombée sous le train et a
été tuée sur le coup.

Encore un !
ROLLE, 29. — Vendredi à 13 h.,

Daniel Jotterand, élève de l'Ecole
des arts ©t métiers à Lausanne, ha-
bitant Rolle, a tenté de sauter sur
le train en marche, à 400 mètres
de la gare de Rolle et alors que le
convoi roulait déj à à 40 kilomètres.
H fut tué sur le coup.
Des détournements à la Municipalité

de Lausanne
LAUSANNE, 29. — ag. — La po-

lice a arrêté un employé du greffe
municipal de Lausanne, âgé de 26
ans, qui a commis pour 4500 francs
de détournements dans la caisse
qu 'il gérait depuis six mois. L'indéli-
cat personnage a avoué.

Chroniaue neuchâtelolse
Un jubilé à l'Université.

Le Dr Robert diable, médecin can-
tonal et professeur à l'Université, a
célébré le 25e anniversaire 'de son en-
trée en fonctions à il'Ulniiversité en
quaiM'té de professeur d'hygiène à la

faculté des sciences. Le Conseil d'Etat
lui a adressé ses félicitations et ses
remerciements, auxquels nous joignons
avec plaisir les nôtres.

Nominations, ratification et validation
Dans sa séance du 2S mars 1947. le

Conseil d'Etat a nommé :
M. Jean-Louis Nagel. originaire de

Neuchàtel et Thielle-Wavre , domici-
lié à Couvet , aux fonctions d'inspec-
teur du premier arondissement fores-
tier ; Mlle Georgette Moulin , originai-
re d'Ormont-Dessus . actuellement em-
ployée surnuméraire 'de l'administra-
tion cantonale , aux fonctions de sténo-
dactylographie au département de
l'Instruction publique ; Mlle Anne-Ma-
rie Régis, originaire de Neuchàtel , ac-
tuellement emp-'oyée surnuméraire de
l'administration cantonale , aux fonc-
tions de sténo-dactylographe au ser-
vice du contrôle des communes ; Mlle
Caria Zagelow, originaire de Neuchà-
tel , actuellement employée surnumé-
raire de l'administration cantonale ,
aux fonctions de sténo-dactylographe
à l'intendance des bâtiments ; M. Boris
Seitz . originaire du Locle, professeur,
domicili é à Cernier , aux fonctions de
traducteur-j uré pour la langu e russe.

Il a ratifé la nomination de M. An-
dré Grandj ean aux fonctions de pré-
posé à la police des habitants de la
commune de Fleurier . en remplace-
ment de M. Edmond Lecoultre , dé-
missionnaire, et validé l'élection du
13 mars 1947 de M. Albert Jeannet ,
au Conseil général die la commune de
Cortaillod .

La Chaujc-de-Fonds
Chute dans l'escalier.

Une personne habitant le Vallon de
St-Imier, âgée de 72 ¦ ans. a fait une
chute à 16 h. 05 dans l'escalier de l'im-
meuble Fritz-Cou rvoisier 26.

L'accidenté, relevé avec le poignet
gauche et le nez cassés, reçut les pre-
miers soins du Dr Mathez . après quoi
il fut transp orté à l'hôpital au moyen
de l'au to de police.

Nos meilleurs vœux de prompt et
complet rétablissement.
Renversée par un cycliste.

Hier soir à 18 h. 10, une passante
s'apprêtant à traverser la chaussée,
fut renversée par un cycliste, devant
le No 28 de la rue Jaquet 7Droz.

Souffrant de contusions aux coudes
et à la main droite. la passante fut
reconduite à son domicile par le cy-
cliste. Ce dernier a reçu un coup à la
tête, heureusemen t sans gravité.

Séance : pas de séance !
La Commission scolaire était con-

voquée hier soir à 18 h. 15 dans la
Salle du Conseil général . Le quorum
n'ayant de nouveau pas été atteint, el-
le a dû être renvoyée à lundi 31 mars
à 20 h. 15.
Pharmacies d office.

La pharmacie Guye, rue Léopold-
Robert 13 bis , sera ouverte dimanche
30 mars toute la j ournée et assurera
le service de nuit du 29 mars au soir
au samedi suivant.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72. sera ou-
verte dimanche de 9 heures à midi.

Concert de la fanfare de
la Croix-Bleue

La grande salle de la Croix-Bleue
était, jeudi soir, agréablement chevil-
lée. L'annonce d'un beau programme,
consciencieusement préparé , avait at-
tiré un auditoire accru.

Quant à nous, nous ne dissimulon s
p..s le plaisir que nous avons pris aux
multiples product ions de l'ensemble
que dirige avec tant de dévouement,
M. Silvio Zanesco, ceci d'autant plus
que nous avons pu constater de ré-
j ouissants et indéniables progrès.

Signalons, comme particulièrement
réussis et intéressants , les morceaux
suivants : « Sarastro-Arie », de Mo-
zart . « Ruse de brigands » , ouverture
de F. Supp é, Vaîse impériale de
Strauss et «Motifs sur des airs de
Wagner ». Au reste , M. Silvio Zanes-
co, est un directeur qui pren d sa tâ-
che au sérieux , et le programme tout
entier était bien au point. C'est donc
de tout coeur que nous avons applau-
di au geste qui l'a honoré d'une gerbe
de fleurs. Il fait- si bon , n'est-ce pas,
de se sentir compris et apprécié !

La Chorale Tessinoise de St-Imier ,
dirigée par M. Robert Kubler . est un
ensemb'e doué de belles qualités d'ho-
mogénéité , de finesse et, au surplus ,
bien en voix. Les dames nous sont
apparues parées de leur costume ré-
gional!, qui est fort seyant. Ils sont là ,
une trentaine de chanteurs: 20 dames
et 8 messieurs. Et le programme qu 'ils
offrent comprend les mélodies les plus
typiques du folklore tessinois. Us chan -
tent juste et récoltent , de ce fait , un
succès que nous apprécions autant

qu'eux, parce qu'il est parfaitement
mérité. Bissés très chaleureusement ,
ils aj outent encore deux mélodies aux
neu f autres qu 'ils ont inscrites au pro-
gramme, et donne deux fois « Ticinese
lontano ». On les écouterait encore
longtemps , mais les meilleures choses
ont une fin. Une fin heureuse, puis-
qu 'elle fut concrétisée par la remise
de fleurs à M. Robert Kubler , qui s'est
avéré non seulement le musicien émé-
rite que nous connaissons déj à , mais
un directeur soucieux des tâches qu 'on
lui confie , et qui sait mener ses pro-
tégés à la réussite totale et fine.

Nos félicitations
U. S.

Communiqués
(Ctttë rubrique if émane p as de notre ri-

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

Brasserie de la Serre
Ce soi r samedi à 20 h. 30 le Glufo mixte

d'accordéons (dir. M. Hermann Steiger)
donnera un grand concer t avec le concours
de la petite danseuse Janine Pelletier. Dès
22 h. la danse sera conduite par l'orchestre
Teddy Swing.
A l'Astoria.

Ce soir à 20 h. 30 et demain dimanche
à 15 h. 30 et 20 h. 30 venez applaudir les
12 Fratellini dans leurs numéros sensation-
nels. C'est un spec t acle très varié qui
vous plaira certainement.
Art Social. — Grand concert gratuit

des Rameaux.
Avec ferveur , le Chœur mixte de

^ 
l'E-

glise réformée évangélique a préparé un
nouveau grand concert , pour le commen-
cement de la semaine sainte. Consacré es-
sent iellement , cette année, au célèbre ora-
torio de Haydn , « Les sept paroles du
Christ sur la croix » , ce concert se don-
nera avec l'ampleur qu 'il requier t, c'est-
à-dire avec le concours de l'orgue, d'un
orchestre et de solistes de valeur. Comme
de coutume , les indispensables collabora-
teurs d' une œuvre splendide et poignante
ont répondu avec enthousiasme à l'appel
des organisateurs et' de leur animateur , M.
Q.-L. Pantillon. C'est donc une admirabl e
soirée que l'on a prévue dans l'ambiance
qui lui convient.

L'Art social s'est fait la j oie, selon son
rôle habituel , de prendre sous sa respon-
sabilité une soirée musicale de pareille
envergure , pour la rendre accessible à cha-
cun.
Cultes du soir de la Semaine sainte.

Chaque soir , du lundi 31 mars au j eudi
3 avril , l'Eglise réformée évangélique or-
ganise au grand Temple à 20 h. 15, un
culte spécial destiné à rappeler les grands
événements de la Semaine sainte. Chacun
comprendra la nécessité de se recueillir et
de revivre par la pensée autant que par la
pr ière le d rame du Calvaire. Invitation
cordiale.
Exposition de travaux manuels.

Les parents et les amis de l'école sont
invités à visiter l'Exposition de Travau x
manuels . Cours préparatoire s, Cartonnage,
Bois. Fer, Ecole active , Dessin, Travaux
prat iques des 9mes années (2 salles spécia-
les), ouverte au rez-de-chaussée du col-
lège de l'Ouest', sam edi 29 mars de 14 à
17 h. et dimanch e 30 mars de 10 à 12 h. et
de 13 à 16 h. Entrée gratuite. Collecte
pour les Colonies de Vacances recomman-
dée (cachemai lles) .
Football. — Etoile-Le Locle aux Epla-

tures.
C'est donc dimanch e que nos locaux ren-

contreront le onze loclois. Comme cha-
cun des clubs a grandement besoin de
point s, on peut être assuré que tous les
équipiers donneront le meilleur d'eux-mê-
mes pour faire triompher leurs couleurs.
Il est assez malaisé de pronostiquer qui
gagnera mais ce que l'on peut affirmer
c'est que les spectateurs assisteront di-
manche à une bell e empoignad e aux Epla-
tures. Début du match à 15 h. précises.
Train spécial.
Football. — A la Charrière.

Pour parfaire son entraînement le F. C.
La Chaux-de-Fonds a convié le F. C. So-
leu re en match amical qui aura lieu di-
manche matin à 10 h. 15 au Stade de la
Charrière. Nos Meuqueux profiteront d'ef-
facer la petite exhibition de dimanche der-
nier lors du match Chaux-de-Fonds-Fri-
bourg. Venez nombreux assister à cette
jo ute sportive et faites confiance à notre
équipe-fanion.
Secours aux personnes dans la gêne,

ler trimestre 1947.
Les personnes remplissant les conditions

pour bénéficier du secours aux personnes
dan s la gêne sont rendues attentives à
l'annonce .paraissant dans le présen t numé-
ro. Aucune inscription ne pourra être prise
sans la présentation du permis de domi-
cile et du bordereau d'impôts de chacun
des membres de la famille faisant ménage
commun.

Off ice  communal du chômage.
Soirée annuelle du P. O. P.

Ce soir dès 20 h. 30 au Restaurant de
l'Ancien Stand , grande soirée familière an-
nuelle du P. O. P. Grand e revue humoris-
tiq ue, présentée par les « Compagnons du
Rire » . Danses artistiques conduites par
Mme Suzy Roulet. Les « Cow-Boys du
Bois-Noir» dans leur nouveau répertoire.
De la musique, des chants, des poèmes, de
la danse, etc., tout est prévu pour faire
passer à chacun une soirée pleine de gaîté
et d'entrain. Invitation cordiale à tous.
« L'Homme au chapeau rond » avec

Raimu, à la Scala.
Le public qui assistait hier soir à la

première a fait un accueil enthousiaste au

dernier film de celui qui fut  le plus grand
artiste de notre époque. Sa création dans
* L'Homme au Chapeau Rond » tiré du
célèbre roman de Dostoïewsky « L'Eter-
nel Mari » est d'une extraordinai re puis-
sance. Le film français le plus sensation-
nel. La distribution est heureuse ment com-
plétée par Aimé Clariond et la petite Lucy
Valnor .
Abbott et Costello dans « La Garnison

en Folie », au Capitole.
Voi r les deux célèbres comiques améri-

cains Abbott et Costell o en uniforme à
l'école de recrues signifie : des rires in-
interrompus. Après de nombreuses aventu-
res, nos deux compères réussissent à faire
partie de l'armée où ils doivent se sou-
mettre à toutes les règles du camp d'en-
traînement et c'est le fou-rire.
«Le Ciel est à Vous » avec Charles

Vanel , au Rex.
Un très beau fi lm que 1 on peut inscrire

sans hésiter au tableau d'honneur du ciné-
ma français et dont l'ensembl e est si réussi
qu 'il convient de féliciter les auteurs , réa-
lisateurs et surtout les admirables in ter-
prètes Charles Vanel , Madeleine Renaud ,
Jean Debucourt , qui ont contribué à faire
un grand film dans la simplicité et l'émo-
tion.
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Samedi 29 mars 1947
Eta t général de nos routes à 8 heu-

res dn matin :
Vue des AlPes: praticable sans chaînes
CIbourg : praticable sans chaînes
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Nous invitons...
Instamment nos abonnés à em-
ployer le bulletin de versement
pour le règlement de leur
compte. Cette formule a été
encartée dans l'un de nos pré-
cédents numéros ; à défaut , les
offices postaux délivrent volon-
tiers l'exemplaire indispensable.
Utilisez ce moyen de paiement,
il est moins onéreux que le
remboursement

Fr. 2.15 pour 1 mois
_ 6.05 » 3 »
» 12.05 » 6 »
_ 18.05 » 9 »

ADMINISTRATION DE
• L'IMPARTIAL •

La Chaux-de-Fonds
Chèques postaux IV b 325l ______J

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

Pour ranimer la circulation
après l'hiver long et rigoureux, il
importe de prendre chaque jour , et
durant 2 mois, 2 cuillerées de l'ex-
trait végétal Circulan. Cette dose
suffit à activer, à ranimer et à vivi-
fier la circulation sanguine. Circulan
favorise le métabolisme, ce qui dé-
charge le cœur surmené, calme aussi
les nerfs et répand dans tout le corps
une agréable sensation de bien-être.
Un autre avantage de cette cure si
sûre et efficace , c'est qu 'elle exerce
une action curative et préventive
contre les troubles circulatoires.
Etablissements R. Barberot S. A. Genève

_ NEUCHATEL 
^

Restaurant

f t r a u § §  I
M. H. JOST Tél. 5.10.83

connu par le gourmet...
pour ses
spécialités de poissons

s J
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| «lt., el conneni da nouvelles forces vitales. I SS
Gin 11-12 iour* Vacances idéales I M
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A vendre
Armoire à rideau en chêne clair

à l'état de neuf , 222x126 x 49 cm.,
fr. 300.-.

Tour d'établi fr. 120.-.
Vélo d'homme fr. 30.—.
Buffet sapin fr. 10.—.
Enseignes sous verre.

S'adresser à WALTISBUHL & Cie, rue
de la Chapelle 4, tél. 2.30.15. 5541

VENDEURS
Importante maison cherche

vendeurs - représentants
Nous exigeons une bonne présen-
tation et un travail régulier. Fixe,
frais, commissions, abonnement gé-
néral. Belle situation pour personne
sérieuse. — Faire offres sous chiffre
E. 21825 U., à Publicitas La Chaux-
de-Fonds. 5542

On cherche quel ques bons

OUVRIERS
et quelques jeunes gens
pour travaux faciles, places
stables

Faire offres ou se présenter
pendant les heures de tra-
vail, jusqu 'à 18 h. 20, sa-
medi excepté

Imeta S. A., rue Volta 5
téléph. 2 36 07 5569

Ancienne maison cherche

mécanicien
connaissant bien les machines à écrire. Service
d'entretien chez le client et travaux d'atelier.
Place stable. Entrée de suite ou à conve-
nir. — Offres avec prétentions et références à :
A. Boss, Agence Hermès, Neuchàtel. 5550

On cherche

un bon horloger
pour le poste de décotteur
et sous-chef d'atelier d'em-
boîtage d'une fabrique de ré-
veils. Apprentissage d'horloger
désiré. Place stable et bien ré-
tribuée. Faire offres avec pré-
tentions sous chiffre P 103Z>7 N
à Publicitas s. a. La Chx-de-Fds.

Fabrique d'horlogerie
Quel fabricant caationneratt ou prêterait
fr. 35 à 40.000.— à commerçant sérieux ,
bons intérêts , remboursables suivant en-
tente.
En compensation , accepterai représenta-
tion de montres pour Bienne. Magasin
bien situé et sur bon passage.
Discrétion demandée et garantie.
Offres sous chiffre Zc 21808 U, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds. 5543

Dorage s plaqué galvanique
8-20 miterons pour tous articles de bijouterie
sont entrepris. Livraison rapide et conscien-
cieuse.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 5567

L 'Impartial est lu par tout et p ar tous

f Magnifiques voyages de printemps I \
en Pullman-Cars modernes, départ de Berne ou
Bienne. Références de ler ordre 1 Tout compris !
14 au 26 avril Milan ¦ BSnes ¦ Florenoa ¦ Roms s»o.-
21 au 26 avril Riviera française - Nioe-Monte- ___
12 au 17 mal Carlo - St-BapnaBI 
5 au 10 mai „j| . Venise . La{| de BapdB 2SO _
- au / juin 

13 au 23 mal Tchécoslovaq uie Municn- Pilsen 470.17 au 27 juin HanenO . -Karlsb . -Prag. -Huremb .
Demandez mes programmes détaillés , ainsi que
mon calendrier annuel , contenant 59 magnifiques

voyages en Suisse et à l'étranger.
f  *A Renseignements et Inscriptions:

(jo ĵ ERNEST MARTI
Vnltà-y Entreprise de voyages

V MARIl Kallnach Tél. (032) 8.24.05 J
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le dessert
en vope

¦0. tf hod
Coniiseur diplômé ,

Terreaux 8.
Tél. 2,17.86.

5167

z >»
lïirau U

On demande personnel quali-
fié pour plaqué or galvanique.
Bons salaires. Entrée de suite
ou date à convenir.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 5584
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A vendre
Chambre à coucher combinée ainsi
que le couvre-lit et tour de lit;
même adresse, à vendre 1 vélo
Niesen homme, 3 vitesses dans le
noyeu , freins sur tambours en par-
fait état. 5433
S'adresser Daniel-Jeanrichard
9, au rez-de-chaussée, La
Chaux-de-Fonds.

-,
Nous cherchons

lorrain oo immeuble
si possible locaux de 150 à 180 m'-4
situé au centre.
Prière de faire offres écrites à Case
postale 332, en ville. 5185

< J

||jf CHALET DES NEVAS
xtckS/ Dimanche 30 mars
^Sj v  dès 11 heures

Course de descente et slalom
pour Dames

CONCOURS KERMESSE
Départ train : 9 h. 02

5557

•Kour vos vacances de j aques
dans le Tessin

visitez le Restaurant avec pension et logis

"ALLA TAUERflETTA " _ Cadenazzo
5 min. de la gare, sur la route cantonale

de Bellinzona-Lugano-Locarno
Cuisine soignée - Spécialités du pays - Prix modérés.

Propr. CORTI. — Tél. 81.41. 5438

A vendre à St-Imier à des condi-
tions intéressantes, une

maison d'habitation
de 3 logements de 3 pièces et un pi-
gnon de 2 pièces, avec jardins pota-
gers.
Immeuble bien situé dans quartier
tranquille et ensoleillé.
Chauffage central dans 3 appartement».
Un logement de 3 pièces est libre pour
le courant du mois de mai.
Faire offres sous chiffre P 3327 J à
Publicités S. A., St-Imier. 5592

A VENDRE pour cause de santé, dans le
vignoble neuchâtelois,

maison locative
avec

domaine agricole et viticole
sept poses de terres et vingt-six ouvriers de
vignes, en plein rapport. Maison de quatre
logements et dépendances, grange, écurie,
le tout en parfait état.
S'adresser Agence Romande Immobilière,
bureau La Chaux-de-Fonds, Parc 114, tél.
2.18.82 ou Neuchàtel , Place Purry 1. 5351
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Un film français de Pierre Billon inspiré du roman «L'Eternel Mari» de Dostoïewsky M Version originale sous-titrée j
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et la petite LUC Y VALNOR qui fit sensation au Théâtre dans «Athalie » __ .. , ,  _ T /„ _, - _ n _ » " . * ' - •  Un f i lm  qui f era voir la vie en rose aux p lus moroses I
Une des plus belles choses que le cinéma français ait produites E -1 î

Un film hallucinant , sensationnel. Un spectacle à ne pas manquer Des rires ininterrompus
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Enchères peignes
de Détail et matériel agricole

aux cœudres NO 30
Pour cause de décès, M. LOUIS KEHRLY, agricul-

teur, fera vendre par voie d'enchères publi ques, à son
domicile, Les Cœudres No 30, le mardi 1er
avril 1947, dès 13 h. 30, le bétail et matériel ci-
après :

BÉTAIL : 5 vaches portantes pour différentes épo-
ques.

3 génisses portantes.
1 genisson de 17 mois et 1 de 11 mois.

MATÉRIEL s 2 chars à pont, 2 chars à échelles, 1
bauche, 1 glisse, 1 charrette à lait avec mécanique , 1
charrette à lait à main, 1 petite glisse à lait , 1 voiture
essieux patents, 1 traîneau , 1 faucheuse à moteur
« Bilcher », 1 meule blity à aiguiser les couteaux , 1
râteau-fane, 1 charrue « Finger », 1 rouleau à champs,
1 harnais de travail , 1 dit à l'anglaise, licols cuir, clo-
chettes et potets, liens, 1 bidon à lait, 1 bouille alumi-
nium 40 litres et une quantité d'objets dont le détail
est supprimé.

VENTE AU COMPTANT
Le Greffier du Tribunal
de La Chaux-de -Fonds :

4080 A. GREUB.

Enchères puniques
de matériel agricole

PETITES-CROSETTES 10
M. ERNEST BURRI (rue de l'Hôtel-de-Ville 30,

à La Chaux-de-Fonds) Fera vendre par voie d'enchè-
res publiques , aux Petites-Crosettes 10 (ferme
A. Singelé), le mercredi 2 avril 1947 dès 13 h.,
le matériel ci-après :

4 chars à pont, 2 chars à échelles, 2 chars à bre-
cette, 2 râteaux-fane combinés, 3 glisses, 1 avec méca-
nique 1 batteuse, 1 charrue Ott, 1 buttoir combiné, 1
herse à prairie, 1 dite à champs, 1 tonneau à lisier, 1
brouette à fumier, 1 pompe à lisier, 2 roues, 2 colliers,
1 double-guide, 3 couvertures, 2 bidons à lait , 1 seau
à traire, 1 concasseuse, fourches , râteaux, 15 cloches,
1 garde-bétail électrique «Record» , 5 cordes à chars,
1 bascule, 1 filet à cochons et une quantité d'objets
dont on supprime le détail.

Vente au comptant.
Le greffier du Tribunal de La Chaux-de-Fonds :

A. GREUB.



L'information
horlogère suisse

a tenu ses assises annuelles
L'Information horlogère suisse a

tenu le 25 mars ses assises annuelles ,
sous la présidence de M. Alphonse
Blanc, président.

La salle du ler étage de l'Hôtel de
Paris fut bientôt rempl ie de sociétaires,
heureux de se rencontrer et de se re-
trouver dans la chaude et corrdiale at-
mosphère qui est celle des assemblées
de L'Information horlogère .

Le rapport de gestion présenté par
M. René Mattiol i. directeur , constate
que L'Information horlogère, au cours
du dernier exercice, a continu é sa
marche ascendante. 47 sociétaires
nouveaux sont venus grossir ses rangs.
ce qui porte à 626 le nombre de ses
membres, au 31 décembre 1946.

Les résul tats obtenus dans les 3
secteurs de son activité : renseigne-
ments, contentieux, marques de fabri-
ques, sont réj ouissants, non pas tant
parce qu 'ils se traduisent oar un bé-
néfice dans les comptes, mais parce
que cette activité se déploi e entière-
ment au service et dans l'intérêt de la
collectivité horlogère.

L'Information' horlogère est en effet
une institution qui ne vise pas à autre
chose qu'à être touj ours plus utile à
ses membres. C'est ainsi qu 'en 1946
elle a traité 1108 cas de contentieux,
pour une somme de fr . 5.660.000. dont
492 ont été liquidés. La moyenne de
récupération pour les recouvrements
individuels s'est élevée à 102,3 % . nor-
me j amais atteinte , celle des actes de
défaut de biens à 85 %. Elle a reçu
6098 demandes de renseignements et
elle a été investie de 467 mandats nour
l'enregistrement de marques de fabri-
ques dans 71 pays.

Un esprit de discipline
Mais, comme le fait ressortir , le rap-

port dans ses conclusions, les mots et
les chiffre s ne sont rien si on n 'en dé-
gage pas l'esprit qui les anime. Or.
l'esprit de L'Information horlogère est
fait de discipline librement consentie.
C'est cette discipline — dont il faut
féliciter les membres — qui fait que
L'Information horlogère représente
aux yeux de la clientèle k force et
l'autorité d'un groupement organisé.
L'action de L'Information horlogère ,
on le sait , s'exerce avec la plus grande
efficacité dans les 5 continents Un
client soucieux de son crédit ne tient
pas à gâcher sa réputat ion à L'Infor-
mation horlogère et redoute , à j uste
titre , ses « Avis confidentiels ».

D'autre part , L'Information horlogè-
re tend à devenir de plus 'en plus l'Of-
fice de protection des marques horio-
gères. Nos maisons se rendent comp-
te que leurs marques de fabrique sont
un patrimoine qu 'il faut sauvegarde r
et qu 'un simple dépôt en Suisse ne
suffit pas à les protéger contre des
abus, surtout dans les pays d'outre-
mer.

Enfin , i] est à peine besoin de souli-
gner que la documentation spécialisée
dont dispose le service de renseigne-
ments de l'Information hor logère et
oui comprend plus de 50.000 dossiers,
est unique en son genre et ne se re-
trouve nulle part ailleurs . L'Informa-
tion horlogère est ainsi la source par
excellence de renseignements pou r
l'horlogerie et les industries annexes.

Décharge et hommage
Les conclusions du rapport furent

approuvées et les comptes adoptés.
Décharge fut donnée aux organes dliri-
geants pour leur gestion.

L'assemblée rendit hommage à la
mémoire de M. Edouard Tissot , an-
cien vice-prés ident, décédé , la vice-
présidence a été assumée par M. Ed-
gar Bichsel et ML Charles Juillard est
entré dans le Comité de direction . Un
nouveau membre du Conseil d'admi-
nistration a été élu en la personne de
M. Charles Jaggi. constructeur de ma-
chines à Bienne.

En fin de séance, le président ,
considérant avec satisfacti on le tra-
vail qui s'accomplit à l'Information
Horlogerie et les résultats obtenus ,
exprima sa reconnaissance au dli-
recteur et à ses collaborateurs, re-
merciements qui trouvèren t de cha-
leureu x échos dans rassemblée.

Petites nouvelles
— Les avions au service de l'agricul-

ture. — Le chef adj oint de l'aviation ci-
vile soviétique, maréchal Ghavorokov, a
annoncé j eudi que le service de l'aviation
marchande transporterait en premier lieu
des semences printaniè res.  On envisage de
cette façon de livrer aux paysans cinq
fois plus de semences qu 'il n 'était possi-
ble iusqu 'Ici.

— Les Etats-Unis accueilleraient 400.000
réf ug iés européens. — M. Barstow , délé-
gué américain au Congrès de la commis-
sion œcuménique des réfugiés, a déclaré
j eudi que les Etats-Un is sont prêts à ac-
cueillir chez eux 400.000 réfugiés d'Eu -
rope.

message de l'Eglise pour le temps de la Pâeue
Jésus-Christ n'a guère vécu qu 'un

tiers de siècle. Longtemps, il parut
n 'être qu 'un homme comme tous les
autres. Cependant , au cours des der-
nières années de son existence , il
réussit à émerveiller le peuple de Ga-
lilée et même celui de la capital e de
la Judée ; il avait une manière d'être
et d'agir si remarquable, que l'His-
toire ne peut lui refuser le titre de
« grand homme ».

Pourtant , les magistrats et les ju-
ges de son pays le condamnèrent à
mort parce que sa pensée et son in-
fluence les outrageaient. L'oeuvre 'de
rénovation qu'il avait entreprise som-
brait dans le douloureux échec du Cal-
vaire. « Mon Dieu , mon Dieu , disait
Jésus, pourquoi m'as-tu abandonné ?»

Mais Dieu n'avait pas dit son der-
nier mot.

Deux jour s ne s'étaien t pas écoulés
que Dieu répondai t au dramatique
pourquoi 'de Golgotha. Il dit : « Que
mon Fils ressuscite », et Jésus de Na-
zareth revint à la vie.

C'est ainsi « qu'il a été proclamé
Fils de Dieu par la résurrection d'en-
tre les morts ».

Merveilleuse nouvelle ! Comme le
soleil! naissant à l'Orient annonce un
j our nouveau, ainsi le Christ ressus-
cité ouvre une ère nouvelle , l'ère de
la foi et de l'espérance. Malgré tant
d'apparence contraires, nous pouvons
avoir la certitude que Dieu gouverne
le monde ; il n'abandonn e pas sa Créa-
tion.

Nous aussi , npus avons pu nous de-
mander , -de terribles années durant :
« Pourquoi , mais pourquoi donc Dieu
abandbnne-t-il le monde ? » Question
insoluble pour nos esprit s effarés de-
vant les horreurs de la guerre ! Mais
dans ce calvaire de notre XXme siè-
cle , Dieu travaillai t aussi pour le sa-

lut des hommes. N'avons-nous pas en-
tendu parler de tous ceux qui . pour
avoir longuement côtoyé les Plus
cruelles souffrances et la mort , ont
retrouvé et la foi et le sens chrétien
de la vie ? N'est-il pas arrivé que
dans 'des camps de concentration mê-
me, la lumière du Christ ressuscité ait
brillé de tout son éclat, consolant les
uns et ranimant le courage d'un grand
nombre ? Le sang des martyrs du
XXme siècl e a été unie semence de
foi pour beaucoup ; ainsi en fut-il au
siècle dernier , quand sur les ruines
napoléoniennes jaillit l'admirable fleur
du Réveil. Auj ourd'hui encore , au 'delà
de nos Vendredis Saints, peuvent naî-
tre des résurrections pascales.

Parce que le Christ est ressuscite,
l'espérance de lendemains meilleurs
demeure invincible. C'est pour cela
que l'Eglise chrétienne croit au salut
possible de tout homme ; il n'en est
pas un qui ne puisse être réconcilié
avec Dieu et réintroduit dans le bon
chemin. Voilà pourquoi l'Eglise chré-
tienne lutte contre les plaies sociales
aussi bien que contre l'égoïsme fon-
cier de tant de nos contemporains ;
elle sait que , là-même, Dieu peut être
vainqueur des puissances sataniques.
Voilà pourquoi l'Eglise chr étienne ne
cessera de combattre pour la paix ;
elle croit à la possibilité d'une paix
dans la j ustice et dans le respect de
la dignité et des droits spirituels de
tout 'homme. Elle ne se contente pas
d'espérer qu'un j our un tel program-
me se réalisera , elle engage vivement
tous les fidèles à y travailler.

Les Fêtes de Pâques viennent donc
affirmer , une fois de plus, que notre
Dieu n'est pas mort ; il a manifest é
sa puissance en ressuscitant son Fils.
Saluons une telle puissance et plaçons-
nous sous son influ ence. Voilà pour-
quoi , en ces temps de Fêtes pascales ,
nous entrerons dan s nos temples pour
louer Jésus-Christ et chanter notre foi
et notre espérance chrétienne :

• A Toi la gloire , ô Ressuscité.
A Toi la victoire , pour l'éternité.

Ed. URECH.

Sports
CYCLISME

L'organisation
du Tour de France
Genève, tête d'étape ?

La grande épreuve française, dont
la mise sur pied avait été rendue dif-
ficile pour des questions de rivalité,
aura cette année tout son éclat d'an-
tan. Voici quelles sont les grandes li-
gnes du règlement et de l'organisa-
tion :

Le 34me Tour de France sera cou-
ru , comme les tours précédents, selon
la formule consacrée des équipes na-
tionales constituées de dix coureurs.

Les étapes ne sont pas encore exac-
tement fixées. Genève et Bruxelles
comme villes-étapes n'étant p as  ' en-
core déf initivemen t choisies.

Il n'est pas prévu de demi-étape
contre la montre , par contre une étape
entière se déroulera contre le père
temps, l'étap e Vannes-St-Brieuc, soit
138 km. L'importance de cette étape
dans laquelle les coureurs partiront de
trois en trois minutes, sa situation 48
heu res avant la fin de la course , cons-
tituent l'innovation la plus importante
dans le programme du Tour de Fran-
ce.

En ce qui concerne le contrôle de la
gestion et de l'organisation du Tour ,
l'on peut dire que Péoreuve sera en
sorte « nationa lisée ». En effet , la so-
ciété nationale des entreprises de
presse et le ministère de l'Information
ont délégué M. Ouaouza comme com-
missaire du wuvernement et une com-
mission de contrôle qui sera comnosé'"'
de deux représentants cle la S. N. E.
P., deu x représentants de la F. N. P.
F. et deux membres de la Fédération
française de cyclisme.

M. Georges Conus, inspecteur à la
¦direction générale des P. T. T. a été
nommé directeur du nouveau département
administratif de la direction générale de
la Société de Radio-diffusion. M. Geor-
ges Cornus entrera en fonction le 1 er

avril 1947.

Un nouveau directeur

A l'extérieur
DEMONTAGE

DES USINES DORNIER
FRIEDRICHSHAFEN, 29. — Ag. —

Les usines Dornier, à Manzell-Frie-
drichshafen , sont en voie d'être dé-
montées. Les bâtiments vont être en-
tièrement détruits.

Les polices italiennes et britanniques
opèrent

A Rome et à Gènes
on arrête plusieurs criminels

de guerre
( Télép hone p articulier d'Exchang e)

ROME. 29. — A Rome et à Gênes,
grâce à la collaboration de la police
politique italienne et de la police d'ar-
mée britannique, on a réussi, après
deux ans, à mettre la main sur dix cri-
minels de guerre yougoslaves récla-
més par le maréchal Tito. Un des offi-
ciers arrêtés passe pour avoir été à la
tête de la propagande anti-yougoslave
en Italie. Il était en possession d'une
valise bourrée de faux passeports.

En corrélation avec ces arresta-
tions , ont eu lieu celles d'une centaine
de fonctionnaires, à Rome, mais ceux-
ci ont été aussitôt relâch és, tandis que
les 60 personnes arrêtées en même
temps à Gênes sont encore incarcé-
rées.

Des 738 criminels de guerre yougo-
slaves présumés cachés en Italie , que
réclamait Tito, un seul avait été livré
iusqu 'à présent par les autorités d'oc-
cupation britanniques. Mais il semble
que celles-ci soient maintenant déci-
dées à rechercher activement les au-
tres, parce qu'on craint que Tito ne
réclame la livraison des 12 mille You-
goslaves qui séjou rnent encore en Ita -
lie.

Presque toutes les arrestations ont
été opérées dans des écoles religieu-
ses de la capitale italienne. Parmi les
personnalités arrêtées figurent en par-
ticulier M. Markevitch . ancien chef
d'état-maj or de la brigade fasciste de
libération , et M. Tomlinov , ancien
commandant de la brigade croate.

Un complot pour la libération
de prisonniers de guerre

avait été découvert l'an dernier
en Angleterre

LONDRES, 29. — Reuter. — Des
détails sur un complot visant à la li-
bération des prisonniers de guerre en
Angleterre ont été révélés j eudi de-
vant la Cour de j ustice criminelle .

C'est ainsi que les Hollandais Her-
mann Meyjer et Henry Tiecken , qui
rallièrent l'armée allemande lorsque
celle-ci envahit leur pays, furent faits
prisonniers par les Américains en sep-
tembre 1944, et transférés au camp de
Kempten près de Londres, en juin
1946. Dans la nuit du 11 au 12 j uin , ils
prirent la fuite déguisés en sous-offi-
ciers britanniaues et se cachèrent à
Guildeford dans le Surrey, pour être
finalement retrouvés et arrêtés en dé-
cembre 1946 à Worthing, dans le Sus-
sex.

Des individus semblent leur avoir
aidé à se procurer deux passeports
pour leu r permettre de gagner l'Amé-
rique du Sud, mais leur tentative de
quitter l'Europ e échoua et ils furent
finalement arrêtés le H décembre
1946. Le procureur ayant dit à Mey-
j er qu 'il sera jug é, fusillé ou pendu
comme traître dans son pays, après
son rap atriement , Mey ier a répliqué
que c'était là l'affair e des autorités
hollandaises et qu 'il se bornait , quant
à lui . à attendre son rapat riement .

RADIO
Samedi 29 mars

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 13.00 Programme de la se»
maine.. 13.15 Lausanne-Bar. 13.30 Concert.
14.00 L'histoire du théâtre lyrique. 14.30
Violoncelle. 15.15 Thé dansant. 15.50 Cau-
serie. 16.05 Concert. 16.29 Signa l horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Disques.
18.00 Cloches. 18.05 Le Club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.35 Disques.
18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Disque.
19.05 Courrier du Secours suisse aux en-
fants. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Le quart d'heure vaudois.
19.55 Le pont de danse. 20.10 La vie est
un roman. 20.40 Concer ti. 21.00 La revue
des revues. 21.30 Dialogue avec un absent.
21.45 Concert. 22.30 Informations. 22.35
Swing-Sérénade.

Beromunster : 7.00 Informa ti ons. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
14.00 Disques. 14.45 Causerie en dialecte.
15.05 Musique populaire . 16.00 Lecture el
musique. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Causerie. 18.00 Piano.
18.30 Causerie. 19.00 Cloches. 19.15 Disques.
19.30 Informations. 19.40 Reportage. 20.00
Soirée variée. 22.00 Informations. 22.05 Mu-
sique de danse.

Dimanche 30 mars
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

S.45 Grand-Messe. 10.00 Culte protestant.
11.10 Récital d'orgue. 11.35 Disques. 12.15
Causerie agricole. 12.29 Signal horaire.
12.30 Au disque préféré de l'auditeur. 12.45
Information. 12.55 Au disque préféré de
l'auditeur. 14.00 Evocation radiophonique.
14.40 Variétés. 15.30 Reportage sportif.
17.10. Disque. 17.15 Concert. 18.30 Chaut.
18.40 Le courrier protestant '. 18.55 Disque.
19.00 Le bulletin sporti f . 19.15 Informa-
tions. 19.25 Dites-le-nous ! 19.40 Carica-
tures. 19.55 Emission populaire. 20.45 Le
Procès des Ombres. 21.30 Concert. 22.15
La «Passion» . 22.30 Informations. 22.35 En-
tre nous.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 9.00 Culte protestant. 9.30 Disques.
3.45 Culte catholique. 10.15 Radio-Orches-
tre. 11.20 Radio-théât 're. 11.55 Quatuor à
cordes. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert varié. 14.20 Con-
seils agricoles. 14.40 Musique légère. 15.45
Musique variée. 17.00 Disques. 18.30 Nous
écoutons l'étranger. 19.30 Informations.
19.40 Reportage sportif. 19.50 Symphonie.
20.40 Un conte. 22.00 Informations . 22.05
Chansons lyriques.

Lundi 31 mars
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Musique
légère. 12.29 Signal horaire. 12.30 La muse
popu laire. 12.45 Informations. 12.55 Mu-
sique. 13.00 Avec le sourire. 13.05 Musique
légère. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Le printemps. 17.45 La
demi-heure de Radio-Luxembourg. 18.15
Disques. 18.25 Jazz authent ique. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs . 19.15 Informations.
19.25 Questionnez , on vous répondra ! 19.45
Jean Léonardi. 20.05 Pièce policière. 20.50
En scène pour , le micr o ! 21.55 Ray Ven -
tura. 22.10 L'organi sation de la paix. 22.30
Informations. 22.35 Musique de danse.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 11.00 Emission commune 12.15 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire . 12.30 Informa-
:ions. 12.40 Radio-Orchestre. 1325 Disques.
16.00 Pour Madame. 16.29 Signa! horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Evocation.
18.00 Orchestre tzigane. 18.30 La voix
du travail. 18.45 Concert. 19.30 Informa-
tions . 19.40 Echo du temps. 19.55 Concert.
21.00 Causerie . 21.20 Piano. 21.45 Suisses
à l'étranger. 21.55 Disques. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Disques.

Un remède excellent
Toux et rhumes

En réalité, c'est un très ancien re-
mède qui . toutefois, a été modernisé.
Chauffez un quart de litre 'd'eau ; fai-
tes-y dissoudre une cuillerée à soupe
de sucre ou de miel et aj outez - le con-
tenu d'un flacon de 30 grammes 'de
« Parmintine » (extrai t concentré) que
vous trouverez certainement dans tou-
tes les pharmacies. Vous obtiendrez
ainsi une grande bouteill e d'un médi-
cament énergique et efficace, d'un
goût agréable que même les enfants
les plus difficiles le prennent volon-
tiers et vous serez stupéfait du sou-
lagement que vous ressentirez.

N'oubliez pas de découper cette re-
cette qui vous permettra de préparer
vous-mêmes avantageusement n de
litre de sirop pectoral .

«ParminHne» est en vente dans
tontes les pharmacies au prix de
Fr. 2.08 (impôt inclus) les 30 grammes.

ftansej gnetnenfe supplémentaires par te siège centrai à Genève et tes OUKBS du LC S

UN SIMPLE REMEDE
pour

MAUX DE PIEDS

% 

Ajoutez UIM poignée de
Saltrates Rodell à ur-
bain de pieds chaud.
Des millions de petites
bulles d ' o x y g è n e  s'en
dégagent. Vous les sen-
tirez pénétrer profondé-
ment à travers (es pores.
Cette sensation de brû-
lure, l'enflure, disparaî-
tront bientôt. Les pieds
f a t i g u é » , e n d o l o r i s ,

seront soulagés, redeviendront normaux. Les
cors seront amollis et pourront être enlevés. Le»
Saltrates Rodell, connus dans le monde entier,
sont vendus dons toutes les pharmacies et diro-
gÊcrim. Beeay— tes a»jowïd'b«i mâim.



ELEGANCE EN TOUTE SAISON
LA CHAUX-DE-PONDS

Employée
Jeune fille au courant des expédi-
tions et facturation, est demandée
pour de suite ou époque à conve-
nir.
Faire offres détaillées sous chiffre
N. S. 5425 au bureau de L'Impar-
tial.

1 visiteur de pierres
éventuellement visiteuse, qua-
lifié, est demandé au plus
vite. — S'adresser à la fabri-
que de pierres MÉROZ FRÈ-
RES, rue Léopold-Robert 105.

\( ïl Gomme dépuratif énergique
les Gouttes de Saint-Jean

du Curé-herboriste Kiinzle
sont ton) Indiquées, surtout en co moment da l'année
Ce remède est à base de suc de plantes médici-
nales les plus efficaces et stimule les fonctions de
l'appareil digestif (estomac et intestins)
du foie et des reins. 11 s'agit donc d'un précieux
auxiliaire dans la lutte contre la goutte, le rhu-
matisme, les dartres, eczémas, éruptions
cutanées et hémorroïdes. Les gouttes de
Saint-Jean, éprouvées depuis 25 ans, sont d'une
aide efficace au point de vue de la santé et du
bien-être.

Prix du flncon : Fr. 4.S0. _ __________FAX vente dans les phar- Z_f_B HP-BttiS.
macies et drogueries, ou X/AlSr "̂ "̂ m̂V

PHARMACIE f l !'_ WZ__ ̂ MPm\
LAPIDAR ZIZERS l/ ^mW^ m̂W_ _ _

Demudaz l« prospictut gratuit (HP * l̂lv ivw Mii

^r^Therboriste A7i77|rŷ 2\̂  o ' , _—U ,

I r0 parfait connais seur d.̂ '
fe 

malades et /Sfofl
X

^ t̂y v̂^pl̂ -—j  
p'anj es médicinalesjaOtjy

Jr^\f^^^^m 
Fabrique d'appareils

f~""/k,%Tj™ \̂iS électriques S.A., Neuchàtel

Nous engageons

mécaniciens de précision
pouressais et contrôle d'un matériel et
d'appareils pour centraux téléphoniques.
Travail très intéressant. Entrée au plus
vite. — Faire offres écrites avec copies
de certificats et photographie. 3780

*

A remettre pour cause de
santé, un bon

magasin de cigares
Faire offres sous chiffre B. M.
5232 au bureau de L'Impar-
tial.

Fabriques desMonlres
Z E N I T H

demandent

employé
Cée}

de bureau pour atelier

d'ébauches.

Entrée immédiate.

5303

tteiages
On offre place stable à

dame ou Jeune fille

pour travaux faciles. Ré-

tribution immédiate. —
S'adresser à l'atelier L.

Monnier, Tourelles 38.
5371

lïlâiSDII (SU PGlinle Grand concert 0^, La Persévérante ™ ^vftravsIIIUIOUII UU I UU|JIU Direction M. B. Wi.lemin, avec .e concours de \\rlM_d W Dè ST", é i 075Grande salle du Cercle ouvrier Mi BRUNO MANAZZA, ténor du Théâtre de Lucerne conduit par te réputé orchestre sur présenK drè ieu;
_ nm _ rlt ">Q m n r_  h . f )  h l . n r . r . , _ ¦ . FROHMANN HUWILER carte les membres du cercleoum_ ui __ • I I I U I ù u _ u u. i _ f j f t L .  A cette occasion La Persévérante prendra officiellement congé de son directeur M. M. Guibelin (8 musiciens) ont l'entrée gratuite.

montmoilin
A vendre sol à bâtir de

700 m2 environ, accès

très facile à 2 minutes

de la gare, vue magni-

fique et imprenable, ar-

borisé. — S'adresser an

bureau de L'ImpartiaL

5198

Chacun ses goûts, dit le dicton-
Pour ce qui concerne

l'ameublement, il en est dit
également de même.

Les uns préfèrent le noyer ,
d'autres le irêne d'olivier ou
le bouleau moucheté, mais

tous admirent
les beaux modèles

pratiques ,
élégants et avantageux de

Chambres
à coucher

Salles à
manger

Salons,
Entourages

- Cosy
an magasin

II. LEITEBIEIB
rue du Grenier 14

5518

ON CHERCHE A

J&OXiCK
pour tout de suite ou
époque à convenir, une
à deux pièces ou une
grande chambre à l'usa-
ge de bureau, rue Léo-
pold-Robert 1er étage
ou plain-pied. — Offres
écrites à Case posta-
le 10352 La Chaux-
de-Fonds. 5153

A VENDRE pour date à
convenir

iîel-
Galé-Restaurant

dans localité industrielle
du canton de Neuchàtel.
Affaire intéressante. Fa-
cilités accordées à pre-
neur sérieux et capable,
disposant de 20.000 Fr.
à 25.000 Fr. — S'adr.
à l'Agence Immobiliè-
re SYLVA, bureau fi-
duciaire A u g u s t e
Schtltz, Fleurier. 5119

jeune homme cherche
pour le 15 avril chambre
meublée. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

5200

.m papiers
archives, revues, journaux
sont toujours achetés aux

plus hauts prix.

H. ULLMO
Collège 18

Téléphone 2.12.82
5360

POUSSETTE
Pour 20 fr. par mois, vous
pouvez obtenir une « Baby
Lux- la seule avec le frein
dans la poignée. Demandez
catalogue et conditions à la
Maison S. LOFFING , Place
Riponne 4, Lausanne, téL
2.31.24. 4673

On demande de suite
jeune homme comme

4k.ppKeh. tC

£OJÙ{!#&UK
A la même adresse
jeune ouvrier ou assu-
jetti serait engagé. —
Faire offres ou se pré-
senter chez M. Paul
Marchand. Salon de
coiffure , Saignelégier.
(Jura-Bernois). 5443

Chasseuses
de pierres
sont demandées.
S'adresser EMPIERRA S. A.
Léopold-Robert 105

5182

Fille de cuisine
ou cuisinière-
débutante
est demandée de suite ,
dans pension. Vie de
famille. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

5281

A VENDRE

Essoreuse
industrielle
en bon état (moyenne)

Edmond Girod. BÉVILARD (J, B.)

On demande.

un bon ouvrier

POLISSEUR
de boîtes métal et acier,

ainsi qu'un

ouvrier pour
le meulage

S'adresser M. André
Leuenberger, rue de
la Serre 63. 5242



/ MEUBLES"^ \

RUE DE LA SERRE 22

offre un beau choix de meubles de qualité à
. prix très avantageux

CHAMBRES A COUCHER
SALLES A MANGER

MEUBLES DE SALON
TAPIS - COUVRE-LITS

Passez vos vacances de Pâques
dans un site charmant au bord du lac de Morat

Pension-Restaurant Tea-Room des Rochettes
à Faoug

Tél. 7 22 77 - Madame E. Lambelet 4537

FKU1LLKTON DE «L ' IMPARTIAL» 14

 ̂ par Henry d'Yvignac

Robert sortait de son mutisme !
A une question de la j eune fille lui deman-

dant s'il avait été conten t de son après-midi
équestre , il répondait :

— Enchanté , mademoiselle. C'est d'ailleurs
pour l'être que j e suis venu habiter presque au
centre de cette forêt magique .

— Elle a, n 'est-ce nas . une grande réputa-
tion littéraire ? C'est pour quo i ma mère fut at-
tirée ici . pourquoi elle fut si j oyeuse quand le
le comte et la comtesse de Carnac-Moysan lui
offrirent d'habiter La Roche-Perdue .

Elle avait parlé sans rire comme une enfant
insoucieuse , devinant bien que , ce matin , cette
intempestive gaîté avait déplu à l'ex-officier.

Il la regarda et ne ressentit aucune antipa-
thie . Il l'app rouvai t d'être en bleu foncé, de se
tenir dignement.

— Maman reprit-elle fut un peu déçue... Elle
comptait trouver une sombre et quasi impéné-
trable forêt...

— Et rencontrer , au détour d'un sentier , Mer-
lin et Viviane ? demanda Robert , en esquissant
un sourire.

Nul ne vit tressailli r la colonelle .
Le nom de Viviane prononcé par son neveu ,

venait de l'atteindre au coeur . Elle se rappelait
qu 'au début de son séj our au Brésil , elle avait
invoqué la Séductrice, seule capable de chas-
ser les moroses humeurs de Bob et de le récon-
cilier avec l'amour .

Elle se souvenait de sa déception , en appre-
nant que la belle marquesa brune était mariée.

— Ah ! songea-t-elle avec un émoi si vio-
lent que s'empourprèrent ses j oues et son front ,
mais Viviane a entendu mon appel ! Elle est
ici , mille fois p lus j olie que dans les légendes 1
Elle a un petit coeur tout neuf... Et Robert ,
mon hérisson de Robert , ne se met pas en boule
à sa vue... Bientôt , j e le parie , il fera le beau
devant elle , comme un caniche !

Rappelée au réel et consciente que son ima-
gination venait de montrer trop de vélocité
et d'optimisme elle entendit la j eune fill e sup-
p lier gentiment .

— Monsieur , j e l' avoue à ma ¦ honte , je ne
sais que fort peu de choses sur Merlin et sa
blonde amie , car il paraît qu 'elle était blonde ?

« Dona Dolorès devait me prête r des livres
à ce suj et après en avoir terminé la lecture.

« Ne me ferez-vous pas la grâce de me con-
ter cette belle aventure ?

— Si fait ! S'empressa d'affirmer le j eune
homme à qui Anna , en tablier et minuscu le bon-
net de batiste , venait d'offrir un plat, impecca-
blement.

Un instant après, Martine et Josette étaient
comme suspendues à ses lèvres.

— Merlin chevalier et poète après avoir dé-
fendu la Bretagne avec le roi Arthur , contre
les Saxons, vaincu , se retira dans les bois, pour
lire et penser en paix .

« Il devint ainsi le plus sage et le plus savant
des hommes. *

« Il réussit peu à peu à percer les grands
secrets de la nature . Il y réussit tellement
bien qu 'on le vit faire des quantités de miracl es,
des enchantements comme on disait en ce
tpm.ps-là.

« Devenu très , très âgé . il sut non seulement
faire reculer la mort , mais encore se raj eunir.

« Aussi , est-ce sous l'aspect d'un séduisant
j ouvenceau qu 'il vint visiter la forêt de Brocé-
liande .

« Un j our, tandis qu 'il songeait au bord d'une
fontaine , il vit app araître une Jeune fille de la
p lus grande beauté .

« C'était Viviane , née d'un prince breton et
d'une fée. qui habitaient un château voisin.

« Ils se p lurent , !sans oser se le dire. Ils se
retrouvèren t , sans s'être concertés.. . Et alors...
alors...

— Ils se mirent à flirter avec rage ? deman-
da Martine. Et qu 'arriva-t-il ?

— Que l'Enchanteur, senorita , se conduisit
comme tout homme éuris. Il fit l'idiot ! Ou plu-
tôt , il n 'avait pas besoin de le faire : il l'était
devenu , et à j amais -

« Pour être admiré de la j ouvencelle dorée,
il lui montra ce que sa science pouvait obtenir.

« Eberluée . Viviane vit donc naître des ver-
gers, à la fois en fleurs et lourds de fruits , des
j ardin s suspendus, comme ceux de Babylone , et
dont les p arfums faisaient tourne r la tête.

« Des danseurs aériens l'éblouirent ; d'étran-
ges cantatrice s l' enthousiasmèrent .

« Et quand Merlin devina que sa compagne
goûtai t un état d'extase , il s'agenouilla devant
elle et la supp lia de lui donner sa « foi », c'est-
à-dire tout son coeur .

« En écoutant cet amoureux canti que , la j eu-
ne fille recon quit aussitôt ses esprits Elle ne dit
pas non ; elle refu sa de dire oui. Toutefois ,
elle assura qu 'elle ne détestai t pas l'illustre ma-
gicien, mais qu 'il devait avoir en elle une con-
fiance totale , aveugl e, et lui donnr aussi cer-
tain s eages :

— Enseignez-moi doux ami . quel ques-un s de
vos enchantem ents.

Immédiateme nt , déj à vaincu par l'espoir d'ê-
tre aimé . Merlin app rit à la belle pas mal de
formules cabalisti ques . Ainsi sut-elle , oar exem-
ple faire couler une rivière à son gré.

(A suivreJ !

^
aventure

Z& de Mart in e
^^ par Henry d'Yvignac

Stoppage
d'art

de tous vêtements et
tissus, couvertures
de laine, brûlures ,
accrocs, déchirures ,
etc. exécuté par ate-
lier spécialisé.

Mme LEIBUNDGUT ,
Seyon 8V 680

NEDCHATEL, tél. 5.43.78
Adresse à retenir.
Envois à l'extérieur.

î  A 'x-^m^é^, J / T-T-̂ l
_ m. _ -.- _
hl \ _%S__i_ i__*~* g}

Cuisinières
à gaz, 3 feux , émail, granité , avec four . , . Fr. 241.—
Dito 4 feux Fr. 279.—
Combinées gaz et bois, émail , granité, 3 feux
gaz et 2 feux bols Fr. 481.—
électriques émaillées avec 3 plaques et four Fr. 394.—
Dito 4 plaques et four Fr. 476.—
Combinées électricité et bois, émail , granité
avec plaque chauffante , côté bols et 3 plaques
électriques Fr. 699.—

I lLJooL-1- Grenier 5-7 , La Chaux-de-Fonds

"̂ N É O N  "^
ENSEIGNES LUMINEUSES - ECLAIRAGES
PAR TUBES F L U O R E S C E N T S  AMÉRICAINS
FAIBLE CONSOMMATION - FORTE LUMINOSITÉ
LIVRAISONS RAPIDES - PRIX RAISONNABLES

NÉON-LUMIÈRE S.A.
Z U R I C H  TÉL. 27 t>6 60

, LAQERSTRASSE 89 „ 23 82 19

<. /

Magasin
avec petit logement situé près de la
gare est à louer de suite.

Ecrire sous chiffre R. S. 5527, au
bureau de L'Impartial.

Immeuble commercial
à vendre dans bonne situation , magasins et buteaux
Appartement de 3 et 2 pièces.
Prix de vente : Ir. 320.000. — . Faire offres par écrit
sous chiffre OFA 6774 L, à Orell Fusall- Annon-
ces à Lausanne. 4631

\Topticien T \. Paix 45 J

U Chaux-de-fonds.

Exécution lies ordonnances de HNL les oculistes
S —J

(Sansilla )
Sansilla Hausmann, Fr. 2,34 o. 3.64, Inkl.W.

B o ^$_ le__ W$_ W"&W r$ É

W Vous retrouverez force, courage T
? et j oie de vivre /
Ek par nne cure aux bains de Baden. M
H Prospectus auprès du bureau de H
ta rensei gnements , tél. (056) 2^ 53 18. 1

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

llll secours aux personnes
^Kr dans la gêne

1er trimestre 1947
Les personnes qui remplissent les conditions suivantes

peuvent bénéficier de ce secours:
11 faut être majeur; domicilié dans le canton depuis

un an au moins; pour les étrangers, être au bénéfice d'un
permis de séjour établi avant le 1er septembre 1939 et domi-
cilié dans le canton depuis deux ans au moins ; ne pas
toucher de secours d'assistance. Les ressources to-
tales de tous les membres de la famille vivant en ménage
commun ne doivent pas dépasser pour les mois de janvier,
février et mars 1947, les normes suivantes:

1 ners. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers.
Fr.SSO.- 850.- 988.- 1.125.- 1.263.- 1.400.-

7 pers. 8 pers., etc.
1.538.- 1.675.-, etc.

Les Inscriptions sont reçues par l'Office communal du
chômage, bureau No 19, rue de la Paix 60. Se conformer
strictement à l'horaire suivant :

Lettres
A.B.C.D. E. Mardi 1er avril de 8 h. à 11 h. 30
F. 6.H.I. J. Mardi 1er avril de 14 h. à 17 h. 30
K. L. M. N. O. P. Mercredi 2 avril de 8 h. à 11 h. 30
Q.R.S.T.U.V.W.Z. Mercredi 2 avril de 14 h. à 17 h. 30

Se munir du permis de domicile et du bordereau d Im-
pôt de chacun des membres de la famille faisant
ménage commun.

Les personnes qui ont déjà bénéficié de ce
secours l'année passée doivent se faire inscrire
a nouveau pour 1947. 5377

Office communal du chômage.

( ; ï
JLes bonnes conserves de viande
En échange de vos coupons viande et coupons V = 100 pts.

Points Fr.
Pâté de foie extra Bell . . 25 -.75
Pâté de foie extra Héro . . 100 1.03
Pain Délicat e s s e . . . . . .  25 1.15
Mousse au jambon Bell . . 25 -.91
Pain «Aklin» extra, bte ronde 25 1.25
Pain « Aklin » extra, b te ovale 50 1.91
Pâté de viande hachée . . 150 1.22
Pâté de viande extra . . .  100 1.40
Salade museau de bœuf 75 1.13
Corned-Beef , bte ronde . . . 100 1.25
Tripes Héro, sauce tomate . . 75 1.48
Tripes Bodan, sauce tomate . 75 1.95
Schublinge, bte 2 paires . . .  300 3.12
Saucisses Bell, bte 3 paires . 200 3.30
Raviolis « Roco ¦» bte Yi 60 pts viande 60 gr. céréales 1.45
Raviolis - ROCO » bte 1/J 100 pts viande 126 gr. céréale s 2.50

Rabais 5% - ICHA compris

r̂ ___w-t ",v:-f '"v^i"-w-^m4|J| ,-.} jff-y fr îiu B̂ lI
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Le radiateur électrique est

le cf u \tAjj i \qe rationnel
d'entre saison, si vous savez choisir le
modèle qui convient chez vous.

TJT •""N T} T~y \ installateur - électricien
¦V l I I *  AT Â - \  FRITZ - COURVOISIER 11
1\.V-/1J Z-I2 Ï Tél. 2.31.3,

saura vous conseiller. 5266

V )

[moniteurs et
poseurs de cadrans

très qualifiés, sont cherchés,
par maison d'horlogerie de
Genève, pour montres-brace-
lets de précision.
Places stables et intéressantes.

Faire offres en joignant co-
pies de certificats sous chiffre
R 100688 X Publicitas
Genève. 53541 J

Jeune i
pour petits travaux
d'atelier est deman-
dée de suite. - Ecri-
re sous chiffre E. F.
5307 au bureau de
L'Impartial.

ùi v&vuLke
aux Qeneveys s/Coffrane
petite maison familiale,
avec verger. On demande
échange un appartement
à La Chaux-de-Fonds. —
Pour traiter s'adresser à
Mme H. Dumont Les
Qeneveys s/Coffrane.

éièg.e&
de &uKeau

à hauteur réglable pivotant
sur billes suspension élastique

gai

chaise dactylo
Fr. 79.—

L

chaise de bureau
Fr. 68.—

Exposition permanente
de meubles de bureau.

Demandez notre catalogue
général illustré contenant la
descrlpion complète de plus
de 1000 articles.

Envoi gratuit et franco sur
demande.

Rue Saint-Honoré 9

N E U C H A T E L

5140

peie-Mëie
A vendre : armoire à
glace, 3, 2, et 1 porte ,
divans turcs, commo-
des, fauteuils neuls,
chaises, tables, qu n-
quets , accordéons, gla-
ces, potagers à gaz,
outils d' horloger , ro-
mans aventures et au-
tres. Chez VUITEL ,
Numa-Droz 108, télé-
phone 2.30.70. 5209



Bar-Dancing Soirées d'adieu de Dès Mardi 1er Avril :

«55B rorchestre RUDV Bonzo J™
m^»cifé Après ¦ midis : Concert, Dès 16 heures DMll MtAt wl

6.000 fois
Le couteau supérieur bien ai guisé du rasoir électrique

BELCUT, va et revient B.OCO lois à la minute.
Le tondeur ouvert et de forme cintrée permet de se

raser avec rapidité.

ZZ .Z - .Z -- :«zfflz ' - - - ^Hl 1

BELCUT rase plus vite et plus proprement.
BELCUT ne coûte que

Fr. 58.50
Demandez BELCUT à l'essai.

En vente dans tous les magasins de la branche.

BELRAS S.A., Zurich 2
i Stand MUBA , No. 2382 Ht G. 4577 j

Pieds sensibles
Les ressorts plantaires

B I O S
assurent les fonctions essentielles de vos pieds:

la marche et le soutien élastique du corps.

La

Numa-Droz 92, en notre ville, tél. 2.43.10

est à même à n'importe quel moment de vous
orienter et de vous livrer l'appareil qui vous

facilitera votre travail quotidien.

Bons pieds... Bonne humeur !

Uni prêterait 5000 tr.
à jeune homme sérieux et honnête pour ex-
tension cle commerce. Remboursement selon
entente. — Offres sous chiffre G. R. 5568
au bureau de L'Impartial .

crayonH LM^PP^̂ ëSM^
toutes pharmacies cl 

^ t̂f*^SSuvSfâiSmi8;
drogueries Frs 'l-5L

^
riffi ^̂ >lUL£dH

Vendeuses
Repasseuses

auxiliaires, sont demandées

de suite. Bon salaire.

Se présenter

V— \ _, COWFtCTIOW POtJB DAMES -f
* IKHI n"* r̂

Importante usine du Jura neuchâtelois, installations
modernes et récentes, cherche à engager pour entrée
immédiate ou à convenir :

3 tourneurs
5 gratteurs
2 fraiseurs
1 calculateur
expérimenté sur machines-outils

3 décolleteurs
sur automates pour pièces de précision

1 mécanicien outilleur

Faire offres avec copies de certificats, références,
date d'entrée éventuelle et prétentions sous chiHre
P 2167 N à Publicitas Neuchàtel. 4608

On engagerait de suite

perceuses
qualifiées sur taiton et
quel ques

ouvrières
sur travaux faciles
d'ébauches.

Etablissements A URORE , Villeret

Apprenti
ferblantler-appareilleur

est demandé.
S'adresser à M. E. Farinoli

fils, rue Jaquet-Droz 9. 54-49

'p &UKl\U<>C
êiâtÙK C&eK ?

A vendre au prix de
construction de 1910
donc avantageux , 1
villa de 4 beaux ap-
partements de 5 piè-
ces, tout confort , jar-
din. — Bon état d'en-
tretien.
Ecrire sous chiffre N.
O. 4791 , au bureau
de L'Impartial.

FAUCHEUS ES
à MOTEUR

sont demandées à acheter de
suite :
Marques : Rapid , Aecherll

Motrac , BurekBnig
Gronder

machines usagées sont prises
en considération. — Faire
offres â P. Grossglauser,
Rue de la Ronde 21 La Chaux-
de-Fonds. 5445

MOTO Allegro
500 TT, complètement ré-
visée, à vendre par parti-
culier. — Offres à télépho-
ne 2.21.59. 5470

lAuitem
en très bon état , complète-
ment équipé est à vendre.
S'adresser à Mr Fernand
Huguen in , rue de la
Charrière 44 entre 19-20 h.

5249

A vendre

cuisinière
électrique
pour cause de départ. —
S'adresser chez Mr R.
Nydegger, Paix 83. 5475

A VENDRE en bloc
FOURNITURES
D'HORLOGERIE

cage d'oiseaux. - S'adres-
ser dès 20 heures chez
Madame Jacot rue Nu-
ma-Droz 94. 5339

Pressant
Terrain à bâtir d'environ
2000 m2, à vendre à Neu-
chàtel , à proximité de
la future ligne de tram 8.
Belle situation. Prix 13
francs 50 le m*. — Ecrire
sous chiffre P. 2835 N.,
à Publicitas, Neuchà-
tel. 543o

ON CHERCHE

boulanger
capable , pour de suite.
S'adresser à la Bou-
langerie Weidmann ,
rue M.-A. - Calame 15,
Le Locle, tél. 3.12.81.

5412

Lisez 'L'imp artial '

LA GLANEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15 13

Rodes , Manteaux
Jaquettes

Souliers neufs
pour dames

Prix modestes
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.

/Sonne téaUuôa
A DOMICILE

demandée pour calibre 10 %
spira l plat. Travail suivi et
bien rétribué. — S'adresser
à Montres HEMA S. A., rue

Léopold-Robert 49. &»

Employée
connaissant la sténographie et la dactylographie
trouverait place stable avec entrée immédiate
ou à convenir dans bureau de la place.
Faire offres avec références et prétentions à
case postale 10568.

-

Employée
de confiance, au courant
de l'horlogerie, pouvant
correspondre en anglais,
trouverait p lace stable.

Faire offres à EX OR ,
Paix 23, ville.

Nous cherchons
une

employée
de bureau
si possible au courant des
expéditions. — Faire offres

aux
5564 Fabriques MOVADO.

M

Nous cherchons

retoucheur
plat et Breguet dans les positions,

visiteur d'échappements
acheveurs d'échappements

avec mise en marche,

pour petites pièces ancre
soignées.
Places stables et bien rétribuées.
Personnes capables sont priées de
faire ortres sous chiHre U. M. 5576
au bureau de L'Impartial.

fc

LOCAUX
dans quartier des fabriques sont
cherches à louer.
Grandeur 150 à 200 ma.
Prière de faire ofires écrites sous
chiffre P. R. 5184 au bureau de
L'Impartial. 5184

_ J __J
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Mariage
Agriculteur , 42 ans , aisé,
très sérieux, cherche à
faire la c o n n a i s s a n c e
d'une demoiselle ou veuve
de 20 à 40 ans, aimant la
campagne, pour londer
f o y e r  heureux. Joindre
photo qui sera retournée
à lettre signée. — Ecrire
sous chiffre Q. F. 5205
au bureau de L'Impartial

jeune nomme
sérieux et actif est cher-
ché pour un stage d'ap-
prentissage, dessina-
teur, chaullage &
sanitaire, B R U N -
S C H W Y L E R  & Cie
Serre 33. 5400

JEUNE HOMME ou
DEMOISELLE

sténo-dactylo, bien au cou-
rant de la

correspondance française
pourrait entrer de suite dans
maison de commerce de la
place. Sérieuses recomman-
dations exigées. — Faire of-
fres écrites avec copies de
certificats , indication des ré-
férences et des prétentions ,
sous chiffre H. I. 5497, au
bureau de L'Impartial.

Agriculteurs
A vendre un tombereau à
purin , neuf , sur deux roues,
s'accouplant à un train
avant, contenance 520 li-
tres. — S'adresser M. Luc
B A U M E , maréchal , Le
Noirmont. 5361

III de l'Epervier
CERNIER
Tél. 7.11.48

Cuisine soignée. Bonne cave.
Petits coqs à la broche.

Truites au vivier. 5563
E. Tissot, chef de cuisine.

'_____u_l___ * _ * Ĵ L  ̂̂ . jiy.'j

V««*•« owenir
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 13774

(—:—\
• Brevets il invention

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V "'» v
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NÉCESSAIRES DE TOILETTE SACS EN SCHINTZ

POCHETTES FOULARDS POUDRIERS
FILETS-RÉSILLES BROSSES ET GLACES -PLEXI»

en transparent et en couleurs

PARFUMERI E DUMONT
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chaque soir à 
20 h. 

15
V^  ̂ au GRAN D TEMPLE

Sujet :
A la suite de Jésus-Christ à travers la Semaine sainte

Chacun est cordialement Invité

Termina les
Fabrique d'horlogerie cherche un bon termineur
pour pièces 5 V* cylindres. — Ecrire à Case pas»
laie 10431 , La Chaux-de-Fonds. 5575

Avis aux éleveurs
Les étalons
Quinquina par Quodex-Verdun
et Haita par Egal-Lenz
sont à votre disposition chez

LOUIS AMSTUTZ , Cerneux-Veusil
Téléphone 8.11.68 Chaux-d'Abel 5581

Je me rendra i tous les mercredis et samedis , de
14 h. à 15 h ., chez Rénold AMSTUTZ , à La Per-
rière, et de 15 h. 30 à 16 h. 30, chez Alex AM-
STUTZ, La Chaux-d'Abel.

'L'imp artial » 15 cts le numéro

Logement
On cherche à échanger un
appartement de 3 cham-
bres, cuisine, eau chaude,
bains, central , Jardin et dé-
pendances situé à Cernier ,
contre un de 3-4 chambres
à La Chaux - de - Fonds.
Pressant. — Ecrire sous
chiffre A. D. 5580, au
bureau de L'Impartial.

5580

Uni prêterait
la somme de 10.000. — Ir.
pour entreprise saine, rem-
boursable selon entente. —
Offres sous chiffre M. B.
5598 au bureau de L' Im-
partial. 5596

Tabacs - Cigares
A remettre à Lausanne ,
avec appartement très bon
commerce (détail et mi-
gros) sur bon passage,
gros chiffre d'affaire. (Fac-
tures à disposition). Con-
viendrait pour2 à 4 person-
nes. U faut disposer de
90 â 60.000 Fr. — Ecrire
case St-François Lau-
sanne 39849. 3547

A VENDRE

TopolÊno
Modèle 1940, intérieur cuir
et moteur neuf , excellent
état , décapotable ; avec
garage démontable la-
cultatlf. Prix Intéressant. —
Ecrire sous chiffre F. L.
5573, au bureau de L'Im-
partial. 5573

A VENDRE

outils de régleuse
machine Luthy

S'adresser à
ALBERT ZEHR
Fontainemelon. 5566

i vendre. Urgent
un fauteuil à oreilles (état
de neuf), 2 fauteuils simili
cuir, un meuble combiné, un
meuble de bureau à store
120X-130X35, une commode,
un vélo homme pneus l/j
ballon , accordéons chromati-
que et diatoniques , cireuse
2 disques, tableaux (Theynet),
un tour avec moteur 1/4 1}P.
lustres, 1 vieux fusil. — S'a-
dresser rue du Parc 66, au
rez-de-chaussée, à gauche.

5600

Chien loup
âgé de 8 mois est à vendre.
— S'adresser à M. Charles
Sammt, Les Bulles 31.¦ 5605

Tandem
A vendre complètement
équipé, en parlait état:
S'adresser chez M. Don-
zé-Ries, Combe-Grieu-
rin 45. 5606

M A R I A G E
dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. —

Case transit 456, Berne

A vendre

moto
modèle 1938, 500 TT, mo-
teur et châssis Moser , 4
vitesses au pied Albion ,
pneus neufs , jantes , gui-
don et réservoir chromé ,
laxe payée pour 1947.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5604

Phamlm o Monsieur seul
Ulldl l lUI C. cherche chambre
meublée pour de suite ou à
convenir. — S'adresser rue
des Terreaux 8 à M. Qerster ,
chez Mme Robert. 5571

A I/PIïïIPP po"r ca,use Jm-
n v c i iu i  e prévue, _ mètres
très beau lainage blanc, cédé
moitié prix. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5562

Je vous laisse II paix, Je vous
donne ma pa ix . . .  Que votre cœur
ne se trouble pas et qu 'il ne crai-
gne point. Jean 14 v. 27.

Madame et Monsieur Edouard Portenier-
Kunz ;

Madame Vve Kunz-Robert et son fils,
Monsieur Henri Kunz ;

Madame Vve Abram Kunz et son Hls ;
Madame Vve Arnold Kunz , ses enfants et

petits-enfants , à Genève ;
Monsieur Francis Barbier , ses entants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Gottfrled Glanzmann ;
Mademoiselle Alice Bauer.

ainsi que les familles parentes et alliées font
part à leurs amis et connaissances, du départ
de leur bien aimée sœur, belle-sœur, tante,
nièce , cousine, amie et parente,

Mademoiselle

Louise KUNZ
que Dieu a rappelée à Lui, vendredi , à l'âge
de 65 ans, après une longue et douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mars 1947.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le

lundi 31 courant, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera placée devant

le domicile mortuaire ;
Rue des Terreaux 10.

Le présent avis tient lieu de lettre de
fa ire part . 5608 &|
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cuites de La enaun -de Fonds
Dimanche 30 mars 1947 (Rameaux)

Eglise Réformée Evangélique
9 h. 30. Culte avec prédication : au Grand Temple,

M. M. Chappuis , Ste-Cène ; au Temple Indépendant, M.
R. Luginbuhl ; au Temple de l'Abeille , M. P. Primault ,
Chœur mixte , Ste-Cène ; à l'Oratoire, M. H. Rosat.

Cultes pour la jeunesse (catéchisme; à 11 h. 15 au Grand
Temple et au Temple de l'Abeille; à 11 heures au Temple
Indépendant.

11 h. Ecoles du dimanche ; dans les collèges de la Char-
rière , de l'Ouest , Primaire , à Beau-Site, à la Croix-Bleue , à
la Cute et à l'Oratoire .

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , chant
du Chœur, M. Georges de Tribolet. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 10 h. Culte au Temple , M. Bl. de
Perrot.

Les Bulles, 20 h. 15, culte M. Bl. de Perrot.
-Jeudi 3 avril , 20 h. 15. Projections lumineuses sur la

Passion de Jésus-Christ. Chants du Chœur.
Bas-Monsieur, 14 h., Culte , M. M. Chappuis.
La Croix-Bleue, samedi 29 mars , â 20 h. 15. Réunion ,

M. Ch. Huguenin.
Au Brand Temple, du lundi au jeudi , à 20 h. 15. Réu-

nions de la Semaine Sainte.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon allemand
et Italien — 8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 45,
Grand'messe, sermon. — 13 h. 30. Catéchisme de Première
communion à l'Eglise. —14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe, communion. — 9 h. 30. Réunion des

catéchumènes à la Cure. — . h. 45. Bénédiction des ra-
meaux de buis. Grand' messe chantée par le chœur mixie.
Renouvellement des promesses du baptême, sermon de cir-
constance. Distribution du Buis bénit. — 18 h. Vêpres et
instruction sur l'unité chrétienne.

Semaine sainte : Lundi , mardi , mercredi et jeudi , messe
à 9 h. — Mercredi et jeudi soir instruction à 20 heures.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Gottesdienst. — 11 Uhr. Kinderlehre in der

Kirche. — 11 Uh. Sonntagschule im Primarschulhaus.
Evangelische Stadtmission (Envers 37)

Vormittags, keine Predigt. — Nachmittags, 15 Uhr : Kon-
flrmatlon mit Feier des hl. Abendmahles. — 11 Uhr. Sonn-
tagschule. — Mittwoch keine Blbelstunde.

Methodistenkirche, Numa-Droz 36a
20 Uhr 15, Predi gt.
Dienstag und Mittwoch , 20 h. 15, Passlonandachten.

Armée du Salut
9 h. 30, réunion de sainteté — 11 h. Jeune Armée. —

20 h. Réunion de salut , P. Gagnebin.

5223

JUbtc.
j «Untversal» , 500 TT., 4

vitesses au pied , pneus
et chambres à air 90 %.
Superbe occasion à cé-
der au prix de 1.600 Fr.
Ecrire sous chiffre R. P.
5582, au bureau de
L'Impartial.

Portail de jardin
largeur 1.60 environ est
demandé à acheter. —
S'adresser à M. Marcel
Lévy, rue du Commer-
ce 17. 5591

linitle industriel
près Genève
avec 2 logements dispo-
nibles , 10UO m- locaux ,
garages, chauffage cen-
tral , gr. lerraln. Hyp.
65 000.—. Prix demande
95.(100.—. Ecrire Case
177. Mont-Blanc, Ge-
nève , 54J6

Tonnerre !
4 petits frojpffges à tar-
tiner t hijfrement bon »
C/j gr^Ç pour 1 coupon K '

4521

2 Chèfrei
brunes , portantes pour avril ,
bonne race laitière , sont à
vendre. — S'adresser à M.
William Hostettler, berger ,
Les Loges. (Neuchàtel).

5505

ùl v.ev_d_Ke
R1LEY 1 1/2 L modèle 36,
boîte Wilson, voiture de
première main, toit ou-
vrable , entièrement révi-
sée, pistons neufs , par-
fait état d'entretien , prix
Fr. 9.200.— S'adresser
Bosset, i rch. Neu-
chàtel , tél. 5 11 28. 5548

est cherchée à acheter,
une FORD V 8 Limou-
sine modèle 38-39, en
parfait état. Paiement
comptant. — Faire offres
sous chiffre F 21826 U
à Publicitas Bienne.

5546

Armoires S,
tables et chaises, sont à ven-
dre chez M. Hausmann , ta-
pissier, Temple-Allemand 10.
— Vos lits sont remontés ra-
pidement, travail soigné.

Commissionnaire TZ ,̂
entre les heures d'école, est
demandé. — S'adresser au
Kiosque à fleurs, Gare C.F.F.

559̂

Femme de ménage chch'e
heures régulières chaque jour
entreprendrait bureaux.

Faire offres avec prix sous
chiffre J. V. 5594, au bureau
de L'Impartial .
P h a m h n o  meublée estcher-
UlldlllUI D Chée à louer pour
de suite ou époque à conve-
nir , par jeune ouvrie r sérieux ,
ayant place stable. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 5583

A unnHno poussette moder-
VBIIUI B ne, grenat. - S'a-

dresser rue du Progrès 13,
au rez-de-chaussée. 5602

B p& qu&s 194? 1
H ; Vient d'arriver un grand

choix de vélos à 3 roues,

la joie des enfants .
Stock au complet, teintes
au choix. Toujours chez

1 KUHFUSS I
COLLÈGE 5 Tél. 2.23.21 B

Grâce â une cure de printemps
par le thé Béguin

VOUS PURIFIEREZ VOTRE SANG

Le thé Béguin libère l'organisme humain de tous les
éléments toxiques qu 'il a accumulés pendant la saison
d'hiver. 11 est nécessaire , chaque printemps , de veiller à
purifier son sang de ses toxines , spécialement de l'acide
urlque l'une des plus nuisible.

Le thé Béguin vour rendra d'appréciables services
pour éliminer toute maladie dont l'ori gine est le sang vicié
(éruption , clous , érésypèle, dartres , démangeaisons, etc.) Le
thé Béguin dont toute personne soucieuse de sa santé de-
vrait faire une ou deux cures chaque année, peut se pren-
dre saus Inconvénient d'une façon prolongée.

Le thé Béguin est en vente dans tomes les pharma-
cies et directement chez le fabricant :

PHARMACIE GUYE, rue Léopold-Robert 13 b
é La Chaux-de-Fonds

Régleuse ayant de longues années de
pratique , capable de diriger et former
du personnel , cherche changement de
situation. Offres sous chiffre AS 522 J ,
aux Annonces Suisses S. A. Bienne.

t&J/aùf tkjp uvettce
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"__ A toutes les personnes qui nous
ont adressé de réconfortants messa-
ges lors de la mort de noire chère
maman, grand-maman, arrière grand-
maman et parente, nous exprimons
notre sincère reconnaissance.

Les familles
MEYER-PICARD, Bienne ;
PICARD, Népts-les-Balns(France);
LEITENBERG-PICARD,

La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et !

|H alliées. 5508 ffl

I L c  

soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l' autre rive »

Repose en paix , chère épouse (t
maman.

Monsieur Francis Schelling-Crlslnel :
Monsieur et Madame Henri Schelling et

leur petite Marie-Claude ; j
Monsieur et Madame Jean Schelling et H

leurs enfants Ronald , Eric et François , à
Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Roger Schelling et H
leurs enfants Claude, Christine et Gil-
bert, à Zurich ; H

Madame Elisa Crlslnel et ses enfants : I
Monsieur et Madame Henri Schelling, ES

leurs enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants ,

ainsi que IçJ? familles Grandjean , Scalabrino,
Verdoia , Grimm, ont la grande douleur de i
faire part de la perte de leur blen-aimée
épouse, maman , grand-maman, Mlle , belle- BB
fille , sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
et parente,

Madame

Francis SCHELLMG I

I

née Alice CRISINEL
enlevée subitement à leur tendre affection ,
le samedi 20 mars 1947, à 3 h. 30.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1947.
L'incinération , SANS SUITE, aura Heu le |

lundi 31 courant, à 16 heures.
Culte pour la famille au domicile à 15 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devan.

le domicile mortuaire : rue de la Paix 111 H
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 5648

Jeune dame
consciencieuse , cherche tra-
vail à exécuter à domicile.—
Faire oflres sous chiffre E. P.
5462 au bureau de L'Impartial

Ti 'nmiP une montre de da"11 UUïO me. — La réclamer
contre frais d'Insertion ô Mme
Jeanneret , rue de l'Envers
10. 5558

Heureux ceux qui ont le cœur
pur : car Us verront Dieu.

Matthieu 5, v. 8.
Jésus est mon berger.

Psaume 23, T, L

Monsieur Paul-E. Jeannere t et ses enfants :
Madame et Monsieur Ivan Saucy-
Jeanneret et leurs filles Paulette et
Alix ;
Monsieur et Madame Paul-Roger
Jeanneret-Dedie et leurs fillettes ,
Marie-Claire, Nicole et Lucette, à Cla-
rens ; H

Les enfants et petits-enfants de feu Ma-
dame Suzanne Amstuz ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Eugène Jeanneret , |

ainsi que les familles parentes et alliées ont '
la profonde douleur de taire part à leurs amis !
et connaissances de la perte irréparable Hi
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur très chère et regrettée épouse , maman , I
grand-maman, belle-mère, belle-sœur, tante,
cousine et parente, I

Madame j

Marie JEIUEIET I
née AMSTUZ I

que Dieu a reprise à Lui , jeudi , dans sa 78me I
année, après une longue maladie supportée i
avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1947. j
L'inhumation , SANS SUITE , aura lieu | j

samedi 29 courant, à 10 heures.
Culte au domicile, à 9 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
rue du Temple-Allemand 39. j

Le présent avis tient lieu de lettre de faire \
part. 5540

Priez , veillez, car vous
ne savez quand le Fils de
Dieu viendra. j

Madame Marcel Dombald;
Mademoiselle Nadine Dombald; !
Madame veuve Dombald, à La Chaux-

de-Fonds; I
Monsieur Désiré Dombald , à New-York ; ' j
Madame Eglantine Debrot, à Lausanne; i , ;
Madame et Monsieur Yvan Franolie et

et leurs enfants ; H
Madame et Monsieur Gaston Binétruy ; j
Monsieur et Madame Ul ysse Mathey et !

leurs enfants , à Lac-ou-Villers ; ¦ ¦¦¦
Monsieur Del phin Burdet, à Dampri-

chard ,
ainsi que les familles Dombald, Tribolet,
Pellaton - Brunner, Mathey, Garnache, j
Guyot, Blandenier, Vuillaume, parentes
et alliées, ont la douleur de faire part de ]
la perte cruelle qu 'ils viennent d éprou-
ver en Ja personne de

Monsieur i

Marcel DOMBALD I
Fabricant d'horlogerie

leur époux, père, frère, beau-frère, parent
et ami, décédé subitement à Lac-ou-
Villers-Les Bassots, le 28 mars 1947, dans
sa 53me année.

Lac-ou-Villers-Les Bassots,
le 28 mars 1947.

Les obsèques, selon le rite evangélique, S
auxquelles ils sont priés d'assister, auront i
lieu ie lundi 31 mars 1947, à 14 heu- 1
res, au cimetière de Lac-ou-Villers.

Réunion au domicile mortuaire, à 13 h.
15.

Le présent avis tient lieu de lettre de j
faire part.
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Fin de semauie au Kremlin.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1947.
A Moscou, la f in  de semaine n'est

pas des pl us j oyeuses. On discute f er-
me sur le problème allemand après
avoir réussi à se mettre d'accord sur
cinq p oints touchant le prob lème autri-
chien. Le général Marshall a reçu M.
Gruber. le ministre autrichien des af -
f aires étrangères.

Cest touj ours la comp osition de la
f uture conf érence de la p aix alleman-
de oui suscite le p lus de diff icultés.  M.
Molotov ne voudrait admettre Que les
Etats directement intéressés au pro-
blème allemand, tandis aue les Anglo-
Saxons ont établi une liste comp renant
une trentaine d'E tats. Entre les 18 de
M. Molotov et les 30 de M. Marshall.
M. Bidault s'insère en f aisant remar-
quer avec bon sens qu'il f aut distin-
guer trois catégories inégalement in-
téressées : 1. Les voisins ; 2. ceux qui
ont pa rticipé à la guerre avec des f or-
ces armées imp ortantes ; 3. les autres
alliés.

Finalement, le conseil des ministres
n'a p ris aucune décision sur cette
question et il a renvoy é une f ois de
p lus l'aff aire aux supp léants.

On ne se rapproche guère !

A vrai dire, l 'Est et .Ouest conti-
nuent à se bouder et à se regarder en
chiens de f aïence. A Londres, on esti-
me que le veto russe dans l'af f a i r e  al-
banaise a contribué à élargir encore
le f ossé et qu'il a en tous le cas dis-
crédité l 'ONU. A quel mobile M. Gro-
my ko a-t-il obéi ? Est-il concevable
qu'il doute de la connivence des Al-
banais ? Ma is on pe ut supp oser aussi
qu'il n'était p as f âché de rip oster ain-
si à ta déclaration du présiden t Tru-
man sur la Grèce et la Turquie et heu-
reux de p rouver que l'app ui de Mos-
cou à ses amis est réel en toutes cir-
constances...

Cela renf orce évidemment les lea-
ders de l'opinion américaine et mê-
me de bien d'autres qui aff irment que
la Russie mène actuellement un ieu
de poker et de bluf f  p ur et simple
et que, se sachant techniquement inf é-
rieure au monde occidental, elle es-
p ère néanmoins conquérir l 'Europe
sur le p lan stratég ique et idéologique...

On s'est encore af f ronté  une f ois de
plu s touchant les réparations et là. les
Russes semblent avoir marqué un
p oint en relevant que les p uissances
anglo-saxonnes se sont largement ser-
vies en ce qui concerne les inventions
et brevets allemands. Cette f açon de
f aire rendre gorge aux nazis et là f a -
mine qui règne dans certaines régions
du Reich ont du reste p rovoqué des
manif estations ouvrières dans la Ruhr
où pour la pr emière f ois la population
s'est ouvertement soulevée contre l'oc-
cup ant par ce que ce dernier ne sait
pas rép artir — à moins que ce ne soient
les autorités allemandes elles-mêmes
qui sabotent, ce qui ne serait p as im-
poss ible — les vivres dont on disp ose.

Ouoi qu'il en soit, le baromètre in-
ternational reste p lutôt à l'orage sinon
â la brume...

Résumé de nouvelles.

— L 'humeur monte touj ours en
France et la p assion aussi. On p arle
d'un duel entre un ancien ministre et
un dép ut é p ubliquement g if lé à l'en-
trée de la salle des séances de l 'As-
semblée nationale.

— L'aff aire Joanovicl continue à
marcher de p air avec le scandale Har-
dy . Très sagement la Conf édération
a f ai t  rep asser la f rontière à la belle
et cap iteuse Ly die Bastien qui venait
souvent chez nous où l'appe laient cer-
taines af f ect ions.

— En même temp s, on signale un
comp lot en Auvergne où les éléments
hostiles au régime rép ublicain avaient
déj à organis é de vastes dépôt s d'ar-
mes. Décidément, on n'a p as tout vu !

— Et ce qu'il y a de plus curieux,
c'est que les deux leaders communis-
tes. MM.  Thorez et Duclos sont main-
tenant accusés p ar leurs partisan s de
s'embourgeoiser et de p erdre de leur
dyna misme rêvolntionaire... Thorez...
un « mon »• ? Evidemment , c'est un
«bon gros» , qui n'est p eut-être p as si
méchant qu'il le voulait p araître...

— Enf in , une bonne nouvelle p our
terminer : le rationnement de . huile
et de la graisse de noix et de noiset-
tes sera supprimé dès le ler avril
1947. Bravo !

P. R

/MHTJOUR-

Retrait de distinctions. — La reine
Wilhelmine a retiré la médaille d'or con-
férée aux artistes et aux savants, remise
en son temps au chef d'orchestre du cé-
lèbre ensemble du concert Gebouw , Wil-
len Mengeliberg. Ce dernier , par son atti-
tude envers l'occupant, s'est montré indi -
gne de cette distinction. Mengelfoerg vivrait
actuellement en Sui-sse.

Toute la Ruhr en mouvement
Les habitants de Dusseldorf, Hagèn, Cologne ont manifesté hier contre les autorités anglaises
et réclamé une amélioration du ravitaillement. L 'armée britannique n'est pas intervenue

A Dusseldorf

On renverse les voitures
anglaises

et on lapide les journalistes
DUSSELDORF, 29. — Reuter. —

Les plus grandes maniiestations con-
tre la famine qui se soient déroulées
dans la Ruhr depuis la fin de la guer-
re ont marqué la journée de vendredi
à Dusseldorf. Des autos militaires bri-
tanniques ont été renversées et des
pierres lancées contre des voitures
ou avaient pris place des journalistes
anglais.

PLUS DE CENT MILLE HOMMES,
FEMMES ET ENFANTS S'ETAIENT
RASSEMBLES DANS UN PARC DE
LA VILLE, BRANDISSANT DES
ECRITEAUX SUR LESQUELS ON
POUVAIT LIRE CES MOTS : «PAS
DE NOURRITURE , PAS DE TRA-
VAIL» et «N'AFFAME Z PAS NOS
ENFANTS.»

Une grève générale de 24 heures
L'Union des syndicats de la ville

avalit proclamé une grève de 24 heu-
res, si bien que le trafic était paralysé
et les usines fermées.

Dès le matin , des cortèges d'ou-
vriers, de femmes et d'enfants ont
parcouru les rues de la cité. A 11
heures, l'animation des manifestants
était à son comble. Des Britanniques
en uniforme furent hués et siffles dans
la rue. Les Allemands avaient encom-
bré les rues de camions pour empê-
cher la circulation des autos britanni-
ques.

Fritz Stahl, président de l'Union
syndicale de Dusseldorf , a prononcé
un discours devant la foule rassem-
blée au parc municipal. Il a souligné
notamment que les syndicats n'au-
raient de cesse que la catastrophe ne
fût évitée.
ON PARLE HAUT A DUSSELDORF

Une délégation ouvrière présenta
ensuite une requête au commandant
militaire de la place pour demander
que des mesures f ussent immédiate-
ment p rises en vue d'augmenter la ra-
tion alimentaire des ouvriers, de crain-
te que leurs f orces ne leur f issent dé-
f aut. La résolution demande entre au-
tres droits la supp ression des lignes
de démarcation des zones et la mise
à exécution d'un plan économiqu e va-
lant pou r toute If Allemagne.
Les Anglais font marcher les tanks

Pour la première fois depuis le dé-
but de l'occupation , on en est venu à
Dusseldorf à des actes de violence
contre les autorités britanniques. Au
début de l'après-midi, des chars lé-
gers britanniques ont fait leur appa-
rition dans les quartiers extérieurs de
la ville. Après la manifestation du i&i-
din public, les rues de la ville étaient
combles, les magasins, les fabriques et
toutes les entreprises restèrent fer-
mées après la manifestation. Toutes
les industries ont pris part à la grève
générale à Essen, mais on n'en est pas
venu à des actes de violence ou à
des démontsrations tapageuses. Une
délégation d'Essen est arrivée à Dus-
seldorf pour discuter avec les chefs
de l'administration allemande.

A Hagen également
20,000 personnes dans les rues

HAMBOURG. 29. — Reuter. — Une
grande manif estation contre la f amine
a eu lieu à Hagen, au sud de Dort-
mund. 20.000 person nes y p rirent p art,
les usines et les magasins sont tous
f ermés. Des orateu rs ont haranj rué la
foule, disant que les ouvriers ne sont
plus en état de travailler avec leurs
rations de famine. Les autorités res-
ponsables ont passé un vilain quart
d'heure car on leur reproch e de mal
répartir les vivres. Le maire de Ha-
gen a demandé des conditions de vie
dignes pour le peuple allemand et la
libération des prisonniers de guerre.

Le travail a cessé à Essen
On mande d'Essen qu 'à l'exception

des puits charbonniers, toutes les en-
treprises industrielles ont cessé leur
activité. 10.000 ouvriers des usines
Ford à Cologne menacent de cesser
le travail si l'on n'augmente pas les ra-
tions.

Un haut f onctionnaire britannique a
déclaré que des céréales panif iables
viennent de quitter les p orts allemands
p our la Ruhr. Dès les p remiers iours
d'avril, toute la ration de p ain p ourra

être répartie. Toutes les dispositions
sont p rises p our améliorer les trans-
p orts.

L'opinion des milieux britanniques
est que la crise actuelle dans la Ruhr
ne doit pas être comparée à celle de
l'automne dernier. A cette époque, on
manquait de vivres en zon e britanni-
que. Auj ourd'hui on se heu rte tout
simplemen t à des difficultés de répar-
tition et de transport.

Les troup es britannqnes cantonnées
dans la Ruhr sont p rêtes à intervenir
immédiatement le cas échéant .

Toujours le Dr Schumacher
« l'ami des Anglais »

Le Dr Kurt Schumacher, président
du parti socialiste allemand, a déclaré
à un correspondant de l'agence Reuter
qu 'il était en liaison permanente cons-
tante avec Dusseldorf où les syndi-
cats dirigeaient des man ifestations.

Ce serait une erreur de croire aue
seuls les communistes sont à l'origine
de ces manifestations.

Les Allemands sabotent
eux-mêmes leur ravitaillement ,

déclare un fonctionnaire anglais
DUSSELDORF. 29. — Exchange. —

Un f onctionnaire supé rieur du gouver-
nement militaire anglais a déclaré que
la crise alimentaire dans la Ruhr de-
vait être d'abord attribuée à l'existen-
ce d'un sabotage organisé sy stémati-
quement sur une grande échelle.

Les districts allemands qui avaient
été chargé de ravitailler les régions
frappées par la disette avaient failli
à leur tâche. Des envois de vivres qui
ont été expédiés du nord de l'Allema-
gne ne sont pas arrivés dans la Rhur.
Les paysans, les meuniers et les bou-
langers n'ont pas tenu un compte exact
des livraisons qui leur furent accor-
dées. De plus, les Allemands ont passé
outre à l'ordre qui leur fut donné de
réduire du 10 "/o l'abatage du bétail
pour ménager les céréales.

Toutes ces constatations f ont  sup-
p oser que f o n  se trouve avoir af f a i r e
à un sabotage voulu. Une commission
militaire a été chargée de p rocéder à
une enquête.

Mais l'acuité de la crise alimentaire
dans la Rhur , la plus grave que l'on ait
connue en Allemagne jusqu'ici, pro-
vient aussi de l'hiver extrêmement ri-
goureux qui a souvent compromis le
transport et la distribution des vivres,
de l'insuffisance et des lacunes de l'or-
ganisation allemande et enfin de l'op-
position de la population à l'endroit
des instruction s qui émanaient du gou-
vernement militaire .

Au conseil de sécurité
Les Etats-Unis soulèvent

la question grecque
LAKE SUCCESS, 29. — Reuter. —

Les Etats-Unis ont demandé vendredi
aux Nations Unies d'app rouver dans
toutes les f ormes l'intervention améri-
caine en Grèce et en Turquie, d'entre-
pr endre des démarches énergiques
p our protéger tout pay s de la menace
d'une agression et enf in d'instituer à
la f rontière sept entrionale de la Grè-
ce un service p ermanent de p atrouil-
les.

Le sénateur Warren Austin. délégué
des Etats-Unis au Conseil de sécurité,
a demandé au Conseil — après avoir
consulté le président Truman et le dé-
partement d'Etat — la désignation
d'une commission frontalière perma-
nente en Grèce, composée des mem-
bres du Conseil de sécurité, commis-
sion sous laquelle seraient placés des
observateurs neutres chargés d'exer-
cer une surveillance continue sur
toute violation de frontière.

Le Conseil de sécurité doit
intervenir lui-même

M. Warren Austin a dit entre autres
chose : « De nombreuses bandes ar-
mées se soulèvent, dans le nord de la
Grèce, contre les autorités et font pe-
ser une grave menace sur l'intégrité
de l'Etat. L'activité de ces bandes est
telle qu 'elle menace la Grèce de pires
désordres économiques et de l'anar-
chie politique. La menace et si immi-
nente, que la Grèce s'est vue contrain-
te de faire appel à l'aide des Etats-

Unis. Ceux-ci estiment qu'il appartient
à l'O. N. U. de rendre des mesures ur-
gentes pour parer au danger dans le-
quel se trouve la Grèce. Les Nations
unies, au surplus, devraient prévoir
des mesures analogues pour tous les
pays dont l'existence est mise en jeu .

A mon avis, ie programme améri-
cain de secours à la Grèce et à la
Turquie devrait être appuyé par une
intervention efficace du Conseil de
Sécurité à la frontière du nord de la
Grèce : ce serait servir la cause de la
paix elle-même. Les Etats-Unis, cela
va de soi, n'envisagent nullement de
dominer les nations, petites ou gran-
des, ou de porter atteinte à leur sé-
curité. Au contraire , les Etats-Unis ne
visent qu 'à renforcer la sécurité collec-
tive des nations. »

M. Gromyko «étudiera la
proposition»

Lorsque M. Austin eut terminé son
exposé, tous les yeux se sont tour-
nés vers M. Gromyko. qui s'est bor-
né à annoncer qu 'il avait pris connais-
sance de la déclaration américaine sur
cette importante question qu 'il étudie-
ra pour présenter son opinion à la
prochaine séance, consacrée à cet ob-
j et et fixée au 7 avril.

Le contrôleur des wagons-lits a disparu !
L'affaire René Hardy

Où est-il ?
PARIS. 29. — AFP. — Le contrôleur

des wagons-lits Alphonse Morice, dont
le témoignage a permis l'arrestation
de René Hardy, est introuvable. Il n'a
pas reparu à son domicile depuis la
fin de la semaine dernière et sa fem-
me et sa fille sont, parait-il , à la cam-
pagne. Il ne semble pas, par ailleurs,
qu'il ait repris son service, car on ne
le signale ni dans le dernier train en
partance de Varsovie, ni dans celui
qui a quitté hier soir la gare de l'Est,
à destination de la Tchécoslovaquie
et de la Pologne.

Lydie Bastien a dû quitter
la Suisse...

LAUSANNE, 29. — L'autorité canto-
nale vaudoise a refusé l'autorisation
de séjourner dan s le canton à Mlle
Lydie Bastien, l'amie du colonel Har-
dy, considérant que son séj our n'est
pas justifié, qu'elle est dépourvue de
moyens d'existence personnels et que
sa présence est indésirable. Sur la
proposition du canton, cette mesure
est étendue à tout le territoire suisse
et est complétée par une interdiction
d'entrée en Suisse prononcée par la
police fédérale des étrangers. Mlle
Bastien a quitté la Suisse aujourd'hui
même.

...et a été arrêtée
DIJON. 29. — AFP. — On appre nd

que Ly die Bastien, f emme de René
Hardy , a été arrêtée à la f rontière
f ranco-suisse par les autorités f rançai-
ses après qu'elle eût quitté Lausanne
en train en direction de Paris.

M. Gouin mis en cause dans le
scandale des vins

PARIS. 29. — AFP. — M. Yves
Farge, ancien ministre du ravitaille-
ment, déposant j eudi devant la com-
mission d'enquête stir l'affaire des
vins, a mis en cause M. Félix Gouin ,
ministre d'Etat, et cer taines personna-
lités de son entourage.

M. Félix Gouin a déclaré que c'est
dans un souci de haute correction qu 'il
s'était abstenu j usqu 'ici de toute dé-
claration. Il demandera maintenant à
être entendu par la commission d'en-

quête devant laquelle, dit-il. il n aura
aucune peine à démontrer le caractère
pour le moins fantaisiste des alléga-
tions qui s'efforcen t de le mettre per-
sonnellement en cause.

«Je l'ai giflé et il ne veut pas se
battre»

déclare T'ancien ministre Déferre
à propos de M. Paul Bastid

directeur de I'«Aurore»
PARIS, 28. — APP. — A la reprise

de la séance de l'Assemblée nationale,
le président Herriot a, selon le règlement,
donné la parole' à M. Gaston Déferre. Ce-
lui-ci s'explique sur l'incident qui l'a op-
posé dans les couloirs à M. Paul Bastid.

Le député socialiste a déclaré : « Ayant
été mis en cause de façon particulièr ement
infâme par le j ournal « L'Aurore », j' ai
demandé à son directeur politique, M. Paul
Basti d, des explications et des excuses
pour les faits rapportés dans ce j ournal ,
faits qui son t faux . M. Bastid m'a répondu
qu 'il était seulement responsable des arti-
cles portant sa signature efl qu 'il se refusait
à me faire des excuses. C'est alors que
j e l'ai giflé , en lui indiquant que fêtais
à sa disposition s'il désirait une répara-
tion . Mais M. Bastid m'a répond u qu 'il
n 'était pas à ma disposition. C'est donc
qu 'il ne veut pas se battre. »

[3fl!?" La distribution des j ournaux
redevient libre en France

PARIS. 29. — AFP. — C'est par
239 voix contre 227 que l'assemblée
nationale a repoussé hier après-midi
l'amendement du député socialiste
Charles Lussy sur les messageries de
presse. Cet amendement spécifiait que
la distribution des j ournaux ne pour-
rait être assurée que par une seule
coopérative. Ce$t donc en f in de
comp te la thèse des entrep rises libres
et non contrôlées par l'Etat qui a
p révalu.

L'amiral de Laborde condamné
à mort

VERSAILLES, 29. — AFP — LA
HAUTE-COUR DE VERSAILLES A
CONDAMNE L'AMIRAL DE LA-
BORDE A LA PEINE DE MORT,
A L'INDIGNITE NATIONALE ET A
LA CONFISCATION DES BIENS.

ChroniQue neuchâteloise
Encore un procès de presse en

perspective
M. Tell Perrin. conseiller national,

a décidé de porter plainte au suj et de
l'article de M. André Corswant dans
la « Voix ouvrière » où le correspon-
dant neuchâtelois de l'organe copiste
s'en prenait au rôle j oué par M. Per-
rin dans l'affaire de fraude horlogère
pendant la guerre. Il accusait en ef-
fet M. Perrin d'avoir utilisé à des fins
personnels des renseignements reçus
en sa qualité de membre de la com-
mission des douanes.

L'ASSASSIN
DU DOUANIER MAR GUET

interrogé par la Sûreté neuchâtelolse
Au cours de cette semaine, le nom-

mé Robert Cardinaux, né en 1914,
cambrioleur de fermes et de chalets,
évadé du pénitencier de Witzwil l'an
dernier , assassin du douanier français
Marguet , aux Hôpitaux-Neufs, près de
Pontarl ier. a été confié par la police
cantonale vaudoise à la police de sû-
reté de Neuchàtel.

Il a reconnu être l'auteur de treize
vols et effractions, spécialement dans
les Montagnes où l'individu se cachait
plus facilement. 

La succession de M. Léo DuPasquier

Les travaillistes proposent
la candidature de M. Pierre

Reymond
Le parti travailliste de Neudhâtel

communique :
« Réuni en assemblée générale, le

vendredi 28 mars, le parti travailliste
a décidé de préconiser la présenta-
tion d'une candidature susceptible de
rallier tous les milieux ouvriers et
indépendants lors de l'élection com-
plémentaire au Conseil d'Etat

» Une lettre dans ce sens sera en-
voyée auj ourd'hui notamment au Car-
tel syndical neuchâtelois, au parti so-
cialiste, au parti ouvrier et populaire.
ainsi qu'au Ralliement neuchâtelois.

« Le candidat proposé est M. Pierre
Reymond, professeur, président de
l'Union syndicale de Neuchàtel. »

Le Parti socialiste se réunit dimanche
On apprend , d'autre part , que le par-

ti socialiste neuchâtelois tiendra di-
manche, à La Chaux-de-Fonds, son as-
semblée de délégués à la Maison du
peuple, pour désigner son candidat au
fauteuil de conseiller d'Etat. D'après
ce que nous croyons savoir , le favori
est M. Henri Perret, conseiller natio-
nal , directeur du Technicum du Locle.
Mais on a également parlé de M. Hen-
ri Jaquet , conseiller communal dans
cette même ville . La proposition faite
par les travailliste s de Neuchàtel se-
ra probablement aussi l'obj et des dis-
cussions des délégués .

Quel sera le candidat radical ?
Du côté des radicaux qui , pour leur

part, revendiquent le siège, divers
noms ont été avancés , mais aucune dé-
cision n'est encore intervenue . Des dé-
marches officieuses ont été faites au-
près d'un membre du Tribunal canto-
nal qui a réservé sa réponse. Les radi-
caux chaux-de-fonniers ont avancé le
nom de M. Ed . Schupbach . avocat ei
député de cette ville. M. Georges Bé-
guin , président de la ville de Neuchà-
tel — dont on parlait dans le public
— a fait savoir récemment à un de
nos confrères qu'il n'étai t pas candidat.


