
Sous le signe de la Passion
et de la Résurrection

La situation internationale

La Chaux-de-Fonds. le 3 avril.
En cette première semaine d'avril ,

la Chrétienté célèbre la Passion du
Christ p uis sa Résurrection. A la dou-
leur et à la mort succèdent la ioie et
la renaissance à une vie nouvelle.
L 'Eglise nous enseigne le sacrif ice im-
mense du Fils de Dieu p our sauver le
monde noy é dans l'erreur, l'incomp ré-
hension, le désordre. Bossuet, l'aigle
brillant de Meaux , af in d'inciter ses
illustres et roy aux f idèles à p ratiquer
p lus de vertu, leur montre dans l'un de
ses immortels sermons de la Passion,
l'image de la vie humaine semblable à
un chemin dont l'issue est un p récip ice
aff reux. Avec un réalisme qui l'identi-
f iait à la vie elle-même, il leur disait :
« Il f aut avancer touiours. Je voudrais
retourner en arrière : Marche ! Mar-
che ! Un p oids invincible, une f orce
irrésistible nous entraînent. Il f aut
sans cesse avancer ws le p récip ice...
Encore un p as : déj à Thorreur trouble
les sens, la tête tourne, les y eux s'é-
garent. H f aut marcher ,* on voudrait
retourner en arrière ; p lus de moy ens :
tout est tombé, tout est évanoui , tout
est échapp é ! »

Mais ce pr écip ice, cette mort vers
laquelle nous glissons irrésistiblement
n'est p as une Un ; elle est le p rélude
de la Résurrection. Et les vérités
cruelles de Bossuet n'ont p oint obj ec-
tif de nous p longer dans le désesp oir,
mais bien p lutôt de nous f aire sentir
la p rof ondeur du malheur humain et
de nous prép arer à l'œuvre du relève-

A Moscou, qui fut « la ville aux trois cents églises, se joue le destin du monde.
Puistse le lumineux message de Pâques inspirer un peu les grands meneurs du jeu
diplomatique mondial. Et que pour le jour de Vendredi-Saint, ils se penchent sur
la douleur du monde, qui fut incarnée dans le sacrifice du Christ, venu précisé-

ment pour apporter la paix.

ment p ar le travail et le sacrif ice,
comme le Christ racheta le monde p ar
son calvaire et sa mort. Tel est le sens
vrai des méditations p ascales et le cri
d'esp oir qui les couronne ! Le monde
d'auj ourd'hui n'a-t-il p as besoin d'être
racheté comme aux premiers temps de
l'ère chrétienne ? La guerre et ses ter-
ribles conséquences lui ont donné un
asp ect d'ap ocalyp se. Les hommes p ar-
lent sans p araître se comp rendre, le
désordre, l'instabilité régnent p artout.
Exp loitant la détresse . des uns. d'au-
tres vivent dans la luxure et accumu-
lent des f ortunes sur la misère géné-
rale , Les éléments mêmes p araissent
s'ingénier à accroître la conf usion et le
chaos. Une revue des événements qui
marquèrent le mois de mars f ait  p as-
ser devant les y eux de l'observateur
ce f i lm tragique : terrorisme en Pales-
tine , désordres aux Indes , érup tion de
l'Etna et d'un volcan en Islande , trou-
bles au Paraguay, mouvement révolu-
tionnaire en Equateur, catastrop hes
aériennes, graves inondations en Esp a-
gne et en Angleterre, désordres à For-
mose, crise intérieure en Hongrie,
mouvement clandestin nazi en Autri-
che, crise ministérielle en Belgique
échec des négociations hungaro-tchê-
coslovaques au suj et des minorités
hongroises et slovaques, malaise p o-
litique en France , antagonisme des ex-
pa nsionnismes américain et russe,
etc.. etc.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

Les réflexions du sportif optimiste
Il y a décidément loin de la Coupe aux lèvres !
A 48 heures de l'ultime rencontre, deux demi-finalistes
seront encore aux prises i

(Corr. part iculière de « L'Impartial »)
Genève, le 3 avril 1947.

C'est sous une pluie torrentielle, dans
des conditions extrêmement défavorables ,
que s'est disiputé , dimanche dernier , le
deuxième choc , entre Lausanne et Locarno
pour la demi-finale de la Coupe de Suisse.
Malgr é une égale volonté de vainore , les
deux teams ne sont pas parvenus à se dé-
partager. Au début, on assista à une belle
démonstration des Vaudois qui prirent net-
tement l'avantage , marquant un but classi-
que par Maillard II , après une savante
combinaison de toute la ligne d'attaque ,
dans laquelle Georges Aeby avait repris
sa place à l' aile gauche. Mais Locarno
ne se laisse pas décourager pour autant.
Avec cette op iniâtreté confiante qui ca-
ractéri se ce team, cette saison, dans cette
compétition , les Tessinois lancent assaut
sur assauti, sans respecter certes toutes les
règles de « l'art », mais en créant des
situations de plus en pins périlleuses pour
leurs adversaires. A la 37e minute , Ciseri,
reprenant un coup franc de Volentik , éga-
lise. Le j eune Presset qui remplace Hue

ne peut retenir le ballon. On devine la
jo ie des assistants !

La seconde mi-temps sera aussi acharnée
que 1a première , mais moins belle. D'abord ,
les hommes se marquent étroitement et
rares son t les avants qui parviennen t à
s'échapper. Ensuite , les écluses célestes
ont augmenté leur débit ; le ven t s'est levé
et le terrain n 'est qu 'un marécage où piaf-
fent les protagonistes. Malgré une débau-
che d'énerglie, les sanctuaires resteront
inviolés . Il faut recourir aux prolongations.
A peine la première a-ti-elle débuté que
Ernst , faussant compagnie au demi-aile,
chargé de le surveiller et trompant avec
beaucoup de malice l'arrière qui surgit , bat
le gardi en lausannois à bout portant . Est-ce
la victoire de Locarno ? Ses supporters
qui sont là plus de 7000, hurlent et encou-
ragent. Mais les Romands ne se laissen t
pas abattre. Ils se porten t massivement à
l'attaque , risquant le tou t pour .le tout.
On voit Spagnoli dans les 16 mètres ad-
verses ! C'est même cet arrière qui, sur
corner de Maillard H, recevra une petite
passe courte de Georges Aeby et égalisera.

(Suite p age 3.) SQUIBBS.

Vendredi 6-Aiuf, f our de (A 4 »̂ss n̂

La montée au Calvaire, du Titien. (Musée du Prado.)

Comment la Confédération frustre
une fois de plus l'horlogerie

20 0/o sont retenus sur les avoirs en comptes bloqués II qui se
trouvaient aux Etats-Unis

Les lettres de protestation affluent à notre journal

Une nouvelle venant de Zurûch
et annonçant que la B. N. S. s'arro-
ge le droit de retenir le 20 p our cent
de certains comp tes bloqués aux
Etats-Un is a p rovoqué une vive sen-
sation dans la région horlogère.

Nous avons reçu à ce suj et de
nombreuses lettres et coup s de té-
léphone qui montrent l'émoi causé
et rindignation que p rovoque cette
nouvelle menace de sp oliation. Nous
p arlions hier des coup s de «matra-
ques» de la «déf ense» f édéral e de
l'horlogeri e que le conseiller natio-
nal René Robert n'a p as mentionnés.
On n'aura p as attendu longtemps
l'échantillon nouveau que l'avenir
laissait prévoir.

Donnons auj ourd'hui le texte de
deux lettres assez signif icatives et
que nous f erons suivre bientôt des
commentaires app rop riés .*
Que penseriez-vous d'un particulier

qui agirait
comme la Banque Nationale Suisse ?

« Comme j e sais que vous aimez
touj ours être au courant de ce qui se
passe à la Banque National e Suisse,
nous écrit un fabricant , j e crois bien
faire 'de vous citer un nouvel exem-
ple de traitement défavorable dont
cette institution réserve le privilège à
l'horlogerie. Vous vous rappellerez
peut-être qu 'au début du contingente-
ment des exportations d'horlogerie à
destination des pays du bloc dollar ,
une partie seulement des sommes qui
nous étaient payées par nos clients
nous étaient créditées définitivemen t,
et qu 'un montant de 10 % était blo-
qué dans un compte appelé avoirs en
compte bloqué II . auprès de la BNS.
Ce compte devai t servir de garantie
aux frais que la BNS pourrait avoir
et tout le monde pensait que ceux-
ci semaient de 2, 3 ou 5% au
maximum, car nous ne voyons pas
très bien les frais que la BNS a pu

avoir. Or , auj ourd'hui , noue recevons
une circulaire de la BNS J Zurich ,
datée du 31 mars, qui dit ce qui suit :

« En même temps, nous avons décidé
de libérer les avoirs en compte bloqué II,
pour lesquels aucune échéance n'étai t fixée,
pour autant qu 'ils correspondent! aux comp-
tes bloqués I ci-dessus, c'est-à-dire qu 'ils
aien t été constitués avant le 31 décembre
1944. La libération aura lieu aux mêmes
dates que les comptes bloqués I, toutefois
aiprès déduction de 20 % en faveur de la
Confédération , en couverture de ses frais
et intérêfts , ainsi qu 'à titre de commission
pour la garantie endossée par la Confé-
dération. A ce suj et , nous attirons l'atten-
tion sur la circulaire du Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie du
6.1.45, lettre D, chiffre MI. »

Vous remarquerez que. d'après ce-
la, la BNS s'arroge le droit de préle-
ver 20 % des montants en couverture
de ses frais et intérêts, sans autres
explications. Que penseriez-vous d'un
particulier qui reconnaîtrait vous de-
voir Fr. 100,000.—, mais ne vous paie-
rait que Fr. 80,000.—. sous prétexte
qu 'il doit garder 20 % pour ses frais.
Je vous laisse le soin de j uger de cette
manière de procéder , qui prouve com-
bien sont arbitraires les décisions de
la direction de la BNS. Il est proba-
ble qu 'il y aura des protestation offi-
cielles , mais comme j e sais que vous
vous intéressez spécialement à la
question horlogère, j'ai voulu vous
mettre au courant immédiat ement. »

(Voir suite p age 3.)

Pour résoudre le problème palestinien

L'administrateur délégué anglais en Palestine, sir Alan Ounningham (à gauche)
et le commandant en chef des forces armées le général MacMillan arrivent à l'aé-
rodrome de Londres afin de participer à la conférence du gouvernement concer-

nant la Palestine.

/ P̂ASSANT
Que seront les fêtes de Pâques de

cette année ?
Calmes, tranquilles, ou bien trépidan-

tes et motorisées ?
La nature, elle, paraît vouloir adopter

un manteau de grisaille et de blancheur,
plutôt que la verdure du renouveau. En
effet , jamais les préjs et les bois, les
jardins et les parcs, n'ont été si retardés.
Pour une fois, rien ne sert d'être pressé.
Il faut attendre I

Tant mieux si on y trouve l'occasion
d'un peu de recueillement et de retour
sur soi-même. Le bruit qui accompagne
la vie moderne et l'agitation qui la carac-
térise doivent parfois céder le pas à des
préoccupations plus hautes. Nous aurons
toujours l'occasion de nous replonger
ensuite dan® le mouvement et le trémous-
sement des temps qui ont entraîné de si
prodigieuses et colossales catastrophes.

. Au surplus, le spectacle même de
l'humanité actuelle n'évoque-t-il pas la
passion douloureuse de l'humanité et la
souffrance infinie de l'homme ?

En cette veille de Vendredi-Saint, et
en ce printemps tardif , on ne saurait
mieux faire que rappeler la douceur infi-
nie du pardon et le mot stoïque de Cham-
fort : «La douleur élargit les âmes qu'elle
fend.»

Le père Piquerez.

Jeudi 3 avril 1947.
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Un malin...
— Moi . j e suis bien content de ne

pas être né en Italie !
— Vous n'aimez pas le macaron i ?
— C'est pas ça, mais Je ne parle

pas un mot d'italien...
La bonne nouvelle

— Marie, nous déjeunons le matin
à 8 heures !

— Bien. Mais si j e ne suis pas le-
véie. que Madamie ne m'attende pas !

Echos

Le courrier par hélicoptère
Toujours plus vite

Peu à' peu l'hélicoptèr e sort de la phase
expérimentale et gagne urne place dans la
vie pratique. Cet humble cousin diu tout-
puissant avion , petit appareil disgracieux
qui ne va mi très vite ni très haut, a ce-
pendant , sur l'avion, au moins trois supé-
riorités : iil atterrit à la verticale ; M re-
cule ; il fait du surplace ; telle une guêpe
maçonne, il est capable, par la vibration
continue die son hélice , de rester presque
indéfini ment au même poin t de l'espace,
ignorant la perte de vitesse, cauchemar de
l'avion.

En j anvier dernier , le premier service
postal par hélicoptère eut lieu aux Etats-
Unis , par douze appareils sortant des
mains de trois constructeurs différ ents.
Ansel Talberti, correspondant du « New-
York Herald Tribune », conte le départ
de l'un d'eux, par une belle journée qui
sera peut-être un jour historique :

« Un appareil Sikorski de quatre places,
portan t le nom de « Lévrier des Airs »,
bourdonna quelq ues instants , immobile, à
un mètre au-dessus du terrain de l'aéro-
port de Newark , tandis que le conducteur
d'une jeep venant de la poste centrale,
tendai t au pilote le sac postal qu 'il avait
apporté. Quelques instants plus tard , l'hé-
licoptère s'élevait à la verticale jusqu 'à
une altitude de 400 mètres. Le pilote , alors ,
manipula son tableau de bord et mit le
cap sur son premier lieu . de distribution.
La j ournée s'acheva sans incident notable ;
le buù poursu ivi était atteint : démontrer
que le courrier peut être distribué par
hélicoptère dans un rayon d'une centaine
de kilomètres de New-York , plus vite que
par n 'importe quel autre moyen de trans-
port , et en ayant à bord trois passagers. »

L'autobus-hélicoptère? Bientôt peut-être...



fl vendre "-" ¦ »«¦•»¦ »» ousansma-
telas, tables de cuisine re-
couvert lino, disques , gramo
duvets et différents objets
— Parc 17, rez-de-chaussée.

5744

Machine à tricoter
état de neuf , M. M. jauge 32
avec super 8 et rayeur à tou-
ches est à vendre. — S'adres,
Joseph RIMAZ , Sonceboz,

5651

Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix
prix avantageux. Tél. 2.33.72

Vélomoteur te
en parfait état de marche , esl
à vendre. — S'adresser de
18 h. à 19.30, rue de la Loge
11. Tél. 2.37.48. 5781

Montres gs?*
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

On demande Te c™e
pouvant coucher chez elle.
S'adresser au restaurant Hen-
ri Seller, rue du Collège 14

Commissionnaire ^LÂ*'
entre les heures d'école. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5866
Phamlm o Demoiselle cher-
UlldlllUI C Che à louer de
suite chambre meublée. —
Offres sous chiffre S. L. 5739
au bureau de L'Impartial.

A UPnrln o Poussette grenat ,
ÏCllUI ti état de neuf , oc-

casion, — S'adresser Ronde
37, rez-de-chaussée. 5860
Tnnij nm complètement
IQ IIIIC I II  équipé, à vendre.

— S'adresser rue du Doubs
75, au pignon. 5786

A PPhnilf lPl i  logement de 2
Culldllycl  chambres con-

tre un de 3 ou de 2. - Ecrire
sous chiffre A.C. 5669 au bu-
reau de L'Impartial.

Pousse-pousse i Ẑest demandé même adresse
charrette de bûcheron est à
vendre. — S'adresser à Mr
F. Froidevaux, rue Nu ma-
Droz 127. 5856

A UPml l'P PO"»sat*o grise,
VCIIUI D parfait état, ainsi

qu'un berceau en fer et un
youpa-là. Même adresse on
achèterait pousse-pousse
clair. — S'adresser Progrès 3,
3me étage à droite. 5865

A UPnt ll'P P°tager à bois
VCIIUI G avec bouilloire

marque «Weissbrodt » et
1 réchaud électrique 220 V.
— S'adresser A.-M.-Piaget 45,
2me étage, à droite. 5762

Radin PWP8 à vendre, peu
llullIU usagé, faute d'emploi
ainsi qu'une robe de gros-
sesse à l'état de neuf. — S'a-
dresser Hôtel-de-Ville 13, au
ler étage, à droite. 5764

Jeu de football Z é Z
neuf , prix fr. 200.-, ou échan-
gerait contre vélo homme ou
dame. S'adresser Charrière
37, rez-de-chaussée gauche.

A UPnt lpp vél° d'homme,
VCIIUI u marque «Mondla »

3 vitesses, à l'état de neul* I
S'adres. rue de la Tuilerie 30
au rez-de-chaussée. 5766

A UPnrinP accordéon diato-
VGIIUI u nique avec hous-

se, classeur et morceaux, le
tout état de neuf. — S'adres-
ser Epicerie Bel-Air 11, télé-
phone 2 28 44. 5782

Pousse-pousse Seûî^S
vendre. — S'adresser chez
M. Tissot, rue de la Balance
10 5817

A UPnilnP Pour cause impré-
VCIIUI G vue, un complet

brun , petite taille avec 2
pantalons, à l'état de neuf ,
pure laine Fr. 180.- comptant
S'adresser Fritz Courvoisier
53, au ler, le soir après 20 h.

A vnnrlpp l table de cui"n IOIIUI C sine recouverte
de linoléum; un petit potager
à bols 2 trous , « Hoffmann ».
Le tout en bon état. — S'a-
dresser Nord 168, 3me étage,
à droite. 5722

A l/PnflPP vél° d'homme, 3
VGIlUI D vitesses, très peu

servi, garanti 1 année et re-
morque d'enfant , prix intéres-
sant. — S'adresser au bureau
de L'Impartial . 5801

Ha hit de communion bleu
naUll marin , à 1 état de neuf ,
ainsi qu 'une poussette en bon
état, sont à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 5868

POUSSette vendre ainsi
qu'une chaise d'enfant et une
petite couleuse. — S'adresser
4, rue des Mou(Ins, ler étage
à gauche. 5800

Vélo de dame ^à
bovêndraè

S'adresser le soir, rue Neuve
5, au 2me étage à droite.

aux Geneveys 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
Geneveys s/Coffrane.

( >
Importante manufacture d'hor-
logerie du Jura bernois, offre
place intéressante à

comptable
expérimenté

Bonnes références exigées.
Faire offres manuscrites détail-
lées, avec curriculum vitse et
prétentions de salaire, sous
chiffre F. R. 5615 au bureau
de L'Impartial .

< J

Employée
de bureau serait engagée par

FABRIQUE VULCAIN
Prière de faire offres écrites

ou de se présenter
¦

Emboiteur-
Poseur de cadrans

Ouvrier qualifié est demandé.

S'adresser à

Astin Watch S.A.,
94, rue Léopold-Robert ,
en ville. 5786

Association horlogère cherche pour
son service de contentieux

sténo - dactysaoraphe
habile, sachant le fiançais et l'alle-
mand.
La préférence sera donnée à per-
sonne ayant travaillé dans une
étude d'avocat ou ayant une forma-
tion juridique.
Faire ofires manuscrites détaillées
avec copies de certificats et photo,
sous chiffre J- M. 5789, au bureau
de L'Impartial.

k . J

Personne
de cov^xnwce

est demandée pour le ménage et aider au com-
merce. Non logée. Bons gages.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 5718

APPRENTIES
VENDEUSES

Les jeunes filles nées entre le 1er janvier
1932 et le 30 avril 1932, ayant accompli 8 ans
d'école obligatoires sont libérables des éco-
les si elles font un contrat d'apprentissage
de 2 nus.

Jeunes filles ayant le goût du
commerce, désirant un métier
stable, intéressant et agréable,
trouveraient places d'apprenties
vendeuses avec contrat, cours
professionnels payés et salaire
intéressant, dans nos nombreux
rayons. 5716

LA CHAUX-DE-FONDS

Visiteur - Décotteur - Retoucheur
Nous cherchons pour notre suceur»

sale située dans la région des

lacs. Visiteur - décotteur- retoucheur

qualifié, p lace stable et bien rétribuée.

Appartement moderne dans petite

maison familiale à disposition. Entrée

de suite ou à convenir. — Faire offres

manuscrites détaillées à Timor Watch

ïo, La Chaux-de-Fonds. ' 5616

ON D E M A N D E :

Ieunes ouvrières
pour travaux d 'horlogerie

S'adresser a la Manufacture de
pendulettes et réveils

Arthur IMHOF
Dpt de fabrication , Pont 14

J

Employée
de confiance, au courant
de l'horlogerie, pouvant
correspondre en ang lais,
trouverait place stable.

Faire offres à EX OR ,
Paix 23, ville.

Commis
au courant de l'horlogerie, ayant
pratique dans départements com-
mercial et fabrication , connaissant
quatre langues, cherche change-
ment de situation.
Ecrire sous chiffre S. T. S784 au
bureau de L'Impartial.

Chef décolleteur
serait engagé de suite ou époque à
convenir pour diriger personnel et
fabrication , calcul des cames et mise
en train des machines.

ainsi que DÉCOLLETEURS
Faire offres sous chiffre C. M. 5892

au bureau de L'Impartial.

PRÊTS
• Discrets 692
• Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses

Courvoisier &Cie
Banquiers - Neuchâtel

LA PRAIRIE vous dltl...
Une exposition dès jeudi
Une féerie fleurie
Pour toutes les bourses
Voyez notre choix
Même si vous n'achetez pas
Venez régaler vos yeux
Envoi partout

JLi\ -prairie
Léopold-Robert 30 b

Téléphone 2.13.61

5808

Commissionnaire
sachant aller à
bicyclette est
demandé  de
suite entre les
heures d'école.

S'adresser à

léHR,
Progrès 49.

5652

Femme de ménage
est demandée pour quel-
ques heures par semaine,
dans petit ménage de 2
personnes. — S'adresser
Mme André Gyger, rue
du Progrès 133. 5830

Cadrans Métal
JEUNES FILLES
pour être mises au courant
du zaponnage et du soudage ,
sont demandées. — Faire of-
ires sous chiffre O. B. S743,
au bureau de L'Impartial

KSI Tii,es
J'achète vieilles corres-
pondances, archives,
timbres suisses sur let-
tres ou égrenés ancien-
nes collections. Geor-
ges Werner, Serre 59
téléphone 2.45.13. 2006

Œùm
ddf-tei. oM&tnamd

femelle 17 semaines
avec pedigree, est à
vendre de suite, 225 Fr ,
S'adresser Café du Pe-
tit Sapin , Q. Dufour 2,
La Chaux-de-Fonds.

5763

Hîpiêï."
Oreillers confection-

nés contenant 1 k.de
plumes,coutil purco-
ton , 60/60 cm. à 13.50

Edredons confection-
nés avec sarcenet,
pur coton et 2 kg. de
duvet 120/160, dep. 60. --

Coutil pour matelas
pur coton, la , larg. :
120 cm. le mtr. 7.90
150 cm. le mtr. 9.90

Toile écrue pr. draps,
p u r  coton , double
chaîne , larg. 180 cm.

le mtr. 5.80
blanche , larg. 165 cm.

le mtr. 6.90
Crin animal, laine à

matelas, toile torte, etc.
(Prix nets, impôt compris)

Au Gagne-Petit
6, Place Neuve 6

Tél. 2.23.26. 5501

CARTES DE VISITE
imprimerie Courvoisier S. A.

Excursions
« Rapid Blanc»

Pâques 1947

Encore quelques places avec
Dimanche la lre équipe du F.-C. Chaox-

. , j, o i de-Fonds à Sierre par Lau-et lundi l Jours san ne-Marti gny-retour,Col des
6 et 7 avril Mosses • Rome. Finale de coupe

suisse. int. et renseign. :
BrasM a Serre.

Vendredi-Saint Tour t>u ac de Neuchâtel
4 avril par Yverdon - Fribourg - Morat

_ .. . „ ' Prix de la course, fr. 20.—Départ 9 heures avec excellent dtner .

Dimanches
13 et 20 avril Foire de Baie
Mardi et ieudi
15 et 17 avril Prix de la course fr. 15.—

Départ 7 heures

Renseignements et Inscrip tions

Garage Glohr
Léopold-Robert 11 Téléphone 2.44.00

r 1

Ferblantiers *
Appareilleur*
sont engagés par

Willy Moser, Manège 20
•* •>

Industrie de Colombier cherche

emmpD@Y@a
langue maternelle française , sachant l'allemand
et connaissant tous les travaux de bureau. Faire
offres avec copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffre P 2864 N , à Publicitas
Neuchâtel.

L __à

r ^Demande à louer
Dame honnête et soivable, cherche
petit logement de 1 à 2 chambres avec
cuisine, à défaut 1 chambre Indépen-
dante meublée ou non. Centré. Urgent.
Ecrire sous chiffre G. T. 5663 au
bureau de L'Impartial .

S -J

Ecole de îrauaiiH féminins - La Chaux-de Fonds
COURS D'ADULTES

Les cours pratiques organisés pour toutes les per-
sonnes qui s'intéressent à la confection de leurs vête-
ments et de leur lingerie, seront ouverts, l'après-
midi el le soir, dès la semaine du 21 avril
1947, soit :

Confection pour dames Mile s. Jaquet
cours de coupe pour couturières Mile s. Jaquet
confection pour Messieurs et

garçonnets Mlle L. Bauer
Lingerie - raccommodages Mile M. Tanner

et Mme A. Sandoz
Repassage Mme B. Riesen

Pour tous renseignements, horaire et inscription
s'adres. à la direction de l'Ecole des travaux féminins
11, rue de Beau-Site (Collège des Crêtets) tous les
jours de 11 à 12 h. et de 16 à 18 Th., mercredi après-mi-
di excepté, les 2-3-8 et 9 avril 1947.

Finance d'Inscription : fr. 5.- payable au moment
de l'inscription. 5137

ECOlage : fr. 10.- (finance d'inscri ption comprise.)

On cherche

un émailleur sur insignes
capable de travailler seul , situation stable et
indépendante dans atelier avec Installation
moderne et confortable.
Ecrire à Atelier d'émaillage artistique
sur métal, Faubourg de la Gare 5a.
Neuchâtel. 5697

Faiseur d'étampes
ayant bonne expérience , cherche place
stable dans labrique de boîtes de pré-
férence. Connaissance du tournage et
de la fabrication.
Faire offres sous chiffre P. D. S684
au bureau de L'Impartial.

Propreté éf/ 'n celante
avec le,...

blanc savon

Fabricants: Walz & Eschle S.A.Bâte
w*

Propriété auec accès au lac
A vendre à Saint-Aubin-La Béroche , villa mo-

dernisée, 7 chambres dont 1 magnifique salon
tout confort , eau chaude électrique , pavillon.
Parc très bien arborisé de 6000 m'-. Port pour
bateau. Garage. Prix demandé Fr. 130.000. —.

S'adresser : Marc CHAPUIS, régisseur,
Grand-Chêne 2, Lausanne. 5805



Sous le signe de la Passion
et de la Résurrection

La situation internationale

(Suite et f in)

II faut le réalisme chrétien d'un Bos-
suet pour mesurer le dange r matériel
et moral qui menace le monde et
pouvoir aussi ranimer dans les cœurs
et dans les esprits le rayon pascal de
l'esipérance et de la foi dans la renais-
sance d'un monde nouveau et meilleur.
Et là encore, le développ emen t de la
vie internationale pendant le mois de
mars ne manquent pa s d 'éléments p o-
sitif s. Nous n'avons p lus à nous p réoc-
cuper , heureusement , des décisions
« capi tales » que les ides de mars ins-
pi raient au f iihrer déf un t de l'ex-troi-
sicme Reich. Mais ce mois de mars
n'en f ut  p as moins marqué p ar un cer-
tain nombre d'événements très imp or-
tants don t les répercussions marque-
ront l'avenir de leurs emp reintes.

Ce sont : l'ouverture de la Confé-
rence de Moscou le 10 mars, l'orienta-
tion de la politque américaine illustrée
par le discours du président Truman
le 12 mars. la signature du traité d'al-
liance franco-britanni que à Dunkerque
le 4 mars et la conclusion consécutive
d'autres accords politiques , économi-
ques et culturels entre plusieurs autres
pays européens. Le mois débuta p ar
la décision de la commission de con-
trôle allié à Berlin de . p roclamer la
disparition de f acto de l'Etat de Prus-
se. Coïncidence nouvelle à un siècle
de distance avec le mouvement de l'in-
dépendance neuchâteloise du ler mars
1848 qui nous libéra du j oug prussien-.
Mais , comme le f aisait remarquer un
de mes amis : « Supp rimer ainsi la
Prusse, d'un trait de p lume, c'est f ort
bien, mais les Prussiens' sont-ils sup -
p rimés p our autant ? »

// eût été naïf et p aradoxal de
croire Une la Conférence de Moscou
Vût , en quelques j ours, f aire disp araî-
tre les divergences de vues entre les
grandes p uissances. Un accord immé-
diat eût même p aru susp ect. Ces trois
pr emières semaines de délibérations
ont montré tout de même que le f os-
sé n'est p as inf ranchissabl e et que sur
d 'importantes questions de p rincip e un
accord n'est p as imp ossible dans les
pro blèmes allemands et autrichiens. Il
est même assez réconf ortant de cons-
tater que le discours du président
Truman au Congrès sur l'aide à ap-
p orter à la Grèce et à la Turquie n'a
pa s eu des rép ercussions désastreuses
sur les conversations moscovites. Le
ton du p résident des Etats-Unis aurait
pu , semble-t-il . avoir des conséquen-
ces beaucoup p lus f âcheuses. 11 f au t  en
conclure que les grandes p uissances
ne sont p as aussi disp osées à en « dé-
coudre de nouveau » que l'ont laissé
entendre divers commentateurs ! L' en-
trevue imp atiemment attendue entre
le maréchal Staline et le général
Marshall p ermettra de mieux j uger
des rapp orts entre les deux colosses.

La signature , à Dunkerque. du trai-
té d'alliance franco-britanni que mar-
que une p remière étap e p ositive vers
la reconstruction de l 'Europ e . Elle a
été suivie de la conclusion d'autres ac-
cords imp ortants dans le cadre euro-
p éen : accord économique et financier
entre la Russie et la Pologn e le 6
mars, pacte d'amitié polono-tchévoslo-
vaque le 11 mars , accord culturel en-
tre la Belgique et la Tchécoslovaquie
signé à Prague par M. Henri Spaak,
accord culturel conclu à Vienne le 15
mars entre la France et l'Autriche.
Enf in , des négociations sont en cours
à Moscou entre des délégations an-
glaises et russes en vue de la prolon-
gation et du renforcement du traité
d'alliance entre les deux pays en rela-
tion avec l'élaboration d'un large ac-
cord économiq ue. Ainsi , en dépit des
difficultés et des dangers qui conti-
nuent à menacer notre continent, une
Europe nouvelle cherche à surgir des
ruines encore fumantes et des blessu-
res touiours sanglantes de la guerre.

En Belgique , le cabinet Camille
Huysmans, que l'on avait qualif ié de
« p rovisoire » lors de sa constitution a
dû se retirer ap rès avoir enregistré
la p lus longue « vie ministérielle bel-
ge » depuis la libération. Il a lait p lace
à une coalition , dirigée par M. Snaak,
entre les chrétiens-sociaux et les so-
cialistes, l'extrême-gauche et l'extrê-
me-droite restant en dehors. Cette
combinaison n'est certes p as idéale,
car elle laisse étrangères aux resp on-
sabilité gouvernementales des f orces
p olitiques imp ortantes du p ay s. Tout
au moins un esp rit de comp réhension
entre des courants j usqu'ici hostiles a
p u se manif ester et aboutir à un résul-
tat p ositif .

En France , un p énible malaise Poli-
tique continue à p eser sur le pays ,

contrastant avec les ef f o r t s , couronnés
de succès, du redressement économi-
que. Mais en France aussi, la politi que
devra finir par se mettre au diapason
de la volonté du pays et peut-être la
rentrée en scène du général de Gaulle
aura des répercussions heureuses, mê-
me si elles ne devaient pas s'orienter
dans le sens que le premier Résistant
de France paraît désirer !

Notons enf in qu'en Italie. l'Assem-
blée nationale constituante a décidé ,
avec l'app ui des voix communistes,
l 'intégration dans la nouvelle constitu-
tion républicaine des accords de La-
tran signés en 1929 entre le Vatican et
le régime mussolinien . La situation de
l'Eglise catholique se trouve ainsi lé-
galisée et consolidée sous le régime
nouveau.

Et c'est ainsi qu'un p eu p artout dans
le monde, p ar dessus les conf lits in-
ternes et les obstacles extérieurs, on
voit se multip lier les p remiers talons
d'une œuvre constructive. Les f êtes de
Pâques viennent à p oint p our nous in-
viter à y réf léchir et à méditer l'éter-
nel miracle de la résurrection de l'es-
p rit et de la nature. Pâques, f ê te  du
nrintemps. de l'esp oir et de la f oi  !
Puissent-elles inspir er, dans cette p é-
riode peut-être cruciale de l'histoire,
les Grands de ce monde , comme les
nlns humbles , les f orts comme les f ai-
bles. Et que le sp ectacle du Christ,
descendu de ta croix du suppb'ce p our
sortir de son tombeau af in d'indiquer
à l 'humanité la voie de la conscience
et du salut , soit pr ésent aux veux de
tous ceux oui. auj ourd 'hui , détiennent
les destinées du monde.

Pierre GIRARD.

Le pauvre
Pour Vendredi-Saint

Jésus est né pauvre dans une éta-
ble. Il a vécu pauvre sans un oreiller
où reposer sa tête. Il est mort pau-
vre sur une croix.

C'est un fait.
Le Roi de tous les rois et le Sei-

gneur 'de tous les Seigneurs n'a voulu
être , dams ce monde , qu'un misérable
parmi tous les misérables. Il a renoncé
à tous ses droits et sa vie tout entière
n'a été que souffrance.

Notre jugeotte aura touj ours de la
peine à comprendre la portée de cet
acte.

Et pourtant c'est très clair : la mi-
sère de Jésus nous montre que Dieu
a pris le parti des humbles et qu 'il a
condamné les riches et les puissants.

U est avec le « pauvre Lazarre »
comme il est contre celui qui s'habille
bien et qui mène tous les Jours une
vie brillant e et joyeuse.

Il est même tellement avec Lazarre
qu'il a été lui-même, dans ce monde ,
« un pauvre Lazarre » couvert d'ulcè-
res et plein de maladies , un homme
de ' douleur connaissant la souffrance
et n'inspirant que mépris et dégoût .

C'est pourquoi , lorsque l'Eglise cé-
lèbre solennellement , comme elle va
le faire , « celui qui est mort et ressus-
cité pou r nous », elle doit , plus et
mieux que jamais, se rendre compte
qu 'elle annonce ainsi , aux pauvres
comme aux riches, la justice définitive
de Dieu.

C'est une j ustice pour tous les mi-
sérables qui errent devant les portes
fermées de nos maisons et de nos
églises , au coin de nios rues et sur
nos places , sur nos chemins et le long
des haies 'de nos jardins.

Et tant qu 'ils seront là . — dehors !
— à quoi servirait-il de vouloir rete-
nir auprès de nous le Seigneur par
nios cantiques , par nos prières et nos
cultes ? Il ne sera pas avec nous, mais
avec eux , — dehors ! — là où il sait
bien que se prolongent encore ses
souffrances et sa passion . C'est là
qu 'il nous attend , en apparence comme
un mendiant , mais en réalité comme
un j uge, en nous disant :

— J'ai eu faim et vous m'avez don-
né à manger ; j' ai eu soif et vous m'a-
vez donné à boire ; j' ai été un étran-
ger parmi vous et vous m'avez re-
cueilli ; j'ai été nu et vous m'avez
vêtu ; j'ai été malade et vous êtes
venu me voir ; j'ai été prisonnier et
vous ne m'avez pas laissé tout seul.
Car. toutes les fois que vous avez
fait ces choses à l'un de ces petits de
mes frères , c'est à moi que vous les
avez faites.

Ainsi , les souffrances du Christ et
celles de l'humanité se rejoignent
dams la misère et dans une justice si
claire et si évidente qu 'elle est sans
appel .

C'est la ju stice de Dieu. Il s'agira
de lui rendre nos comptes où que nous
soyons même, et surtout dans l'Eglise.

W. F.

LE COMBLE !

— Non mais... Est-ce que je t'ai
fait une scène quan d tu as j eté des
milliers de francs par la fenêtre pour
tes impôts et tes taxes ?

Les réflexions du sportif optimiste
(Suite et f in)

Après 15 minutes , il faut changer de
camp. A ce moment l' arbi'Jre (en tous
point s , excellent ) M. Dœrflin ger de Bâle,
consulte les capitaines et décide d'interrom-
pre le ma tch , le terrain étant devenu im-
praticable et les bourrasques ayant redou-
blé de violence ! Ainsi le match est à re-
j ouer. On a mal renseigné le public en lui
disant que le résultat étant resté nul, il
fallait une troisième rencontre pou r dépar -
tager les valeureux adversaires. Il y a
une nuance. Il s'agit du second match qui
n'ay ant p as pu être terminé , doit être rem-
placé.

M. Dœnîlinger est d'ailleurs un habitué
de cette manière. U a déj à agi de même,
en quart de finale , lorsque Locarno était
opposé à Lugano . Dimanche dernier , mal-
gré le temps exécrable, on p eut se deman-
der si les prota gonistes n 'auraient pas pu
le supporte r encore 15 minutes et tenter
de se départager définitivement. Touj ours
est-il que cette phase ultime de la Coupe
1946-47 se trouv e entièremen t faussée par
l'effort démesuré que l'on exige de l'un
des finalistes. En effet , après-demain sa-
medi , à la Pontaise , les 22 mêmes j oueurs
— à un ou deux blessés près — s'affron-
teront une troisième fois , et quarante-huit
heures plus tard , à Berne , le vainqueur
(plaise au Ciel qu 'il y en ait un !) donnera
la réplique au F. C. Bâle , pou r la déten-
tion du challenge Aurèle Sandoz.

De telles exigences physiques risquent
de coûter cher. C'est ainsi que s'épuisent
des équipes qui , dans les parties qui sui-
vront , courent le danger de s'écrouler
brusquement , physiquemen t autant que mo-
ralement. Or , une défaillance grave n 'au-
rait pas d'irrépar ables conséquences Pou r
les Vaudois. Non seulement ils vivent , en
championnat , sur une confortable avance ,
mais encore leurs p oursuivants connaissen t
à leur tour l'insuccès. Bâle . Bienne , Ser-
vette perdent des points. En revanche, la
position de Locarno , en cas de baisse de
forme , de bien compréhensible fatigue , se-
rait tragique. Il ne faut pas oublier que la
lutte pou r la relégation est aussi sévère
que celle pour le titre.

Précisément Young-Boy s, Berne, Young-
Fellows (en tenant en échec Bâle , ce qui
démontre que les Rhénans devront encore
lutter , en finale de Coupe) et Cantonal (qui

va de victoire en victoire , même en l'ab-
sence de Gyger que nous avons rencontr é
à Bellinzone ) ont gagné des points que
les symp athiques gars du Lac Maj eur de-
vront , eux aussi , arracher. Or , au classe-
ment , Locarn o est avant-dernier , à égalité
avec U. G. S. Le grand , le sublime effort
accompli pour la Coupe ya-t-il coûter à
ses auteurs leur place en Ligue nationale A.
et les verra-t-on évoluer , l' an proc hain ,
en série B ? 11 y a eu des précédente !
C'est à ses exploits de Coup e que Inter -
national doit d'être demeuré dans la deu-
xième catégorie ! On avouera que , pour
Locarno , ce retour du sort serait terrible-
ment inj uste !

Bien malin celui qui saurait prévoir com-
ment les choses évolueron t , samed i , à la
Pontaise. Sur le papier , les Vaudois auront
l'avantage d' opérer sur leur terrain , devant
leur galerie ; mai s cela n 'est pas suffisant
p our obtenir la victoire. Tout dépendra
des accidentés. Si Hug ne peu t pas j ouer ,
Presset est capable de le remp lacer honnê-
tement ; en revanche , si l' arrière Moli-
nari , blessé à la jamb e gauche, ne peut
pas être de la partie , il n 'existe personne
au Locarno F. C. pour remplacer ce
« pilier » du « onze ». D'autres hommes onl
marqué de bien compréhensibles défaillan-
ces. Dans le team du Lausanne-Sports , ces
j oueurs ont des suppléa n ts tels Maillard I ,
Genevaz , Meisser , Monti. Dans le team tes-
sinois, il n 'y a pas la même garniture. En
résumé , si Locarno est au complet , il peut
fort  bien fournir le vainqueur ; dan s le cas
contraire , il faut prévoi r une victoire ro-
mande.

Il est donc imp ossilble de formuler k
moindre prono stic pour la grand e finale du
Lundi de Pâques. Certes Bâle partira grand
faivori , d'abord parce que ses hommes se
présenteront en bien meilleure condition
physique que leurs adversaires ; ensuite
parce que cette belle équipe , qui a débuté
calmement, est maintenan t au summum de
sa forme. Mais cela ne signifie pas que les
Rhénans fourniront nécessairement le vain-
queur . Nous avons vu , au Locarno comme
au Lausanne , tant de volonté , tant de cran ,
tant de ténacité , qu 'avec le même esprit
et un peu de chance , l' un ou l'autre peut
s'imposer dans l'ultime rencontre. ' On
avouera que l' un et l'autre le mériteraient !

SOU1BBS.

Comment la Confédération frustre
une fois de plus l'horlogerie

20 °/<> sont retenus sur les avoirs en comptes bloqués II qui se
trouvaient aux Etats-Unis

Les lettres de protestation affluent à notre journal

(Suite et f in)

Comment on « défend » l'industrie
suisse à Berne

Un autre f abricant nous écrit :
« Vous avez toujours défendu les

intérêts de l'industrie horlogère et je
pense que les quelques renseignements
suivants pourront vous intéresser ainsi
que vos lecteurs.

» La presse anglaise a signalé
l'inauguration de la nouvelle fabrique
d'horlogerie d'Ystradgyolais située au
Pays de Galles, usine qui recouvre
une superficie de près de 5000 mètres
carrés. Lors de la cérémonie d'inau-
guration , le Chancelier de l'Echiquier
a exp rimé ses remerciements au gou-
vernement helvétiqu e et à l'industrie
horlogère suisse pour la livraison de
machines de précision « uniques au
monde », sans lesquelles cette initia-
tive n'aurait pu aboutir.

» C est joli, n est-ce pas, et nos au-
torités se rengorgent sans doute de
ces félicitations. Alors qu 'on cont in-
gente et la fabrication et les exporta-
tions, la concu rrence se réveillle et
travaille . Les Japonais , aidés par les
Américains, ont remis en exploitation
leurs fabriques d'horlogerie. Sur 43
fabriques , 20 sont actuellement en ex-
ploitation . Et voici la production au
cours des mois de j uillet et août 1946 :
plus de 17,439 montres bracelets , 6,500
montres de poche, 60,288 réveils et
58,109 pendulettes. Et nous, que fai-
sons-nous ? Nous augmenton s le prix
de nos montres depuis le ler ianvier
1947, les fabricants voient les frai s de
tous genres s'accumuler. On vient
bien de nous donner un peu plus de
contingent , mais il faudra le payer
avec un intérêt de 4,1 % . La Banque
nationale vient d' aviser les fabricants
qu 'elle a décidé , d'accord avec les ad-
ministrations fédérales intéressées (oh ,
combien !) de libérer les avoirs en
compte I échus en 1947. sans frais.
Elle libérera aussi les comptes b'o-
qués II , mais avec une déduction de
20 % en faveur de la Confédération ,
en couverture de ses frais et intérêts ,
ainsi qu 'à titre de commission pour
la garantie endossée par la Confédé-
ration. Ne pensez-vous pas qu 'on se
f... de l'horlogerie ? Pendant 3 ans,
nous avons eu un capital bloqué ne
rapportant aucun intérêt et maintenant
on vous en enlève encore 20 % sans
compter les frais que la Banque na-
tiionalle demande aux fabricants sur

les différents comptes bloqués I et II,
frais qui forment de j olis montants.

» Allez-y, Messieurs de Berne et de
Zurich. Mais quand la coupe débor-
dera, gare à vous ! »

« Un fabricant qui en a gros
sur le coeur. »

Il va sans dire que nous ne don-
nerons sous aucun p rétexte le nom
de nos corresp ondants. Nous savons
trop et ils savent trop, eux aussi,
Ce qu'ils risquent . Mais nous tenions
à f aire connaître aux autorités com-
p étentes l 'impression causée pa r les
décisions arbitraires qui viennent
d'être p rises.

En ef f e t , si l'on p eut admettre qu'on
ait opé ré une retenue d'une certaine
impo rtance sur les capi taux suisses
qui s'étaient réf ugi és, aux Etats-Unis
p ar peur ou par un intérêt sp éculatif
quelconque, il ne saurait être ques-
tion de leur assimiler les capit aux re-
pr ésentant le p aiement des créances
hortogètes blomiêes sur ordre 'du
gouvernement américain. Le Conseil
f édéral n'a p as voulu f air e de d if f é -
rence entre une industrie qui travail-
le et des spéculateurs. Laissons-lui
la resp onsabilité de ce nouvel impair
qui va sans doute p rovoquer dans
nos régions une très vive réaction.

RADIO
Jeudi 3 avril

Sottens : 12.30 Disques. 12.45 Infor. 12.55
Fantaisie. 13.20 Disques. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30 Chez
vous, Madame. .. 18.00 Disque. 18.05 Les
mains dans les poches. 18.10 Disques. 18.30
Radio-Journal. 18.40 Disque. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 La
Chaîne du Bonheur. 20.00 Feuilleton radio-
phonique. 20.30 Le trio Bert Sazew. 20.40
Le globe sous le bras . 21.05 Le Chemin
de la Croix. 22.05 Piano. 22.30 Informations.
22.35 Entre nous.

Beromiinster : 7.00 Informat ions. 7.05 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informa-
tions . 12.40 Musi que légère. 13.15 Orches-
tre. 13.45 Recettes et conseils. 16.00 Dis-
ques. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Emission pour les enfants.
18.00 Musi que légère. 18.15 Causerie. 18.30
Disques. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 20.00 Concert. 22.00 Informations.
22.05 Poèmes.

Vendredi 4 avril
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Concert

:pour le j our de Vendredi-Saint. 10.00 Culte
protestant. 11.15 L'Offrand e musicale. 12.15
Sonatine pour piano. 12.29 Signal horaire.
12.30 Avec nos sportifs. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Orchestre. 17.30 Concert! du
Vendredi-Saint. 18.30 Radio-Jeunesse. 19-00
Reflets d'ici et d'a illeurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 A l'écoute de la paix qui vient.
19.40 Mosaïque instrumentale. 20.15 Conte.
20.30 Musique de la Passion du Seigneur.
22.00 Les quatorze pitiés de Dieu. 22.30
Informations. 22.35 Orchestre de la Suisse
romande.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 9.00 Orchestre. 9.30 Service religieux.
10.30 Emission musicale. 11.20 Radio-Or-
chestre. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Disques. 14.00 Opéras. 14.40
Evocation radiophonique. 15.10 Orphée.
16.25 Violoncelle. 16.45 Théâtre. 17.55 Te
Detim. 18.25 Culte catholique. 18.45 Noc-
turne. 19.30 Informations. 19.40 Musi que
léigèire . 20.00 Sonate. 210.20 Concert du
Vendredi-Saint. 21.30 Récit. 21.55 Concert.
22.00 Informations. 22.05 Suite du concert.

Samedi 5 avril
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques .

11.00 Emission commune. 12.15 Le mé-
mento sp ortiif. 12.20 Les cinq minutes du
tourisme. 12.29 Signa l horaire. 12.30
Chœurs d'Italie. 12.45 Informat ions . 12.55
Disques. 13.00 Le programme de la semai-
ne. 13.15 Lausanne-Bar. 13.30 Sonates pour
p iano . 14.00 La paille et la poutre. 14.10
Mélodies. '14.30 Causerie. 15.00 L'auditeur
propose... 16.00 L'opéra romantique. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emissi on commune.
17.30 Swing . 18.05 Les Petits Amis de Ra-
dio-Lausanne'. 18.35 Reportage. 18.45 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Andante . 19.05 Se-
cours aux enfants . 19.15 Information s. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 L'Ecole buisson-
nière. 20.10 Piano-Melody. 20.25 Petites
annonces. 20.55 Idylle au Tessin. 21.25 Re-
porta ge inactuel . 21 .55 Concert sp irituel.
22.30 Informations. 22.35 Reportage.

Beromiinster .* 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 11.00 Emissio n commune 12.15 Dis-
ques. 12.29 Signal hora ire . 12.30 Informa -
tions. 12.40 La semaine au Palais iédéral.
12.50 Disques. 13.20 Dit entre nous... 13.30
Musique légère. 14.00 Emission radiosco-
laire. 14.25 Disques. 15.30 Documentaires.
16.10 Accordéon . 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Pour les petits.18.00 Musique poulaire. 18.35 Causerie.
18.55 Jod els. 19.30 Informations . 19.40 Re-portage . 20.05 Musi que légère. 20.30 Ra-
dioth éâtre. 22.00 Informations . 22.05 Mu-
sicui e de danse.Du sentiment

— Vous n'avez pas honte d'attacher
une casserole à la queue d'un chat ?

— Non, c'est ma casserole.

Echos

— Un brelan de bébés. — Une femme
de Kolliken (Argovie) , en traitement à la
clinique de Zoiingue, vient de donner le
j our à trois vigoureux garçons.

— Le maréchal Mannerheim quitte la
Suisse. — Avant de quitter la Suisse le ma-
réchal Mannerheim a tenu à s'arrêter à
Berne , où il a rend u visit e à M. Max Pe-
titpi erre, chef '' du Département politi que
fédéral .

— Le nouveau ministre de Suisse en
Roumanie. — Le poste de ministre de Suis-
se en Roumanie étant , comme on s'en sou-
vient , devenu vacant , le Conseil fédéral
vient de nommer M. Pierre de Sali s, en-
voyé extraordinaire ei) ministre plénipo-
tentj iaire de la Confédération suisse en
Roumanie.

— Les obsèques de l'abbé d'Einsiedeln.
— Les obsèques de l'abbé d'Einsiedeln ,
Dr Ignace Stainb. ont eu lieu mardi . La
cérémonie s'est déroulée en présence d'une
ioule considérab le.

— La collecte du pr emier août. — Dans
son assemblée tenue le 10 mars, le comité
de la fête du premier août a décidé que la
collecte serait faite contre la tuberculose
et tout spécialement ) en faveur des soldats
tuberculeux. Le Conseil fédéral a donné
son approba tion à la dite décision.

— U assurance-chômage. — A la fin de
l' année dernière , 542.463 personnes s'étaient
assurées contre les conséquences économi-
ques du chômage. Par rapp ort à l'année
précédente , le nombre des assurés a aug-
menté de 11.000 en chiffre rond. 32%
étaient assurés à des caisses publi ques.
46,4% à des caisses syndicales et 21,6 %
à des caisses paritaires.

— Un p remier j our d 'école néf aste. —
En rentrant de son premier iour d'école ,
le petit Rodolphe Wampler , 7 ans, a été
atteint , près de la gare d'Oey-Diemtigen
(Berne), par une automobile qui lui a pas-
sé sur la tête. La mort a été instantanée.

Petites nouvelles snisses

Une bonne nouvelle :
La bière est améliorée. Voici à ce sujetl'avis des brasseries suisses.
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|| Voas /e trouverez également chez :
j | j  MM. W. CATTIN, Laiterie, Doubs 51.

R. EVARD, Epicerie, Combe-Grieurln 7.
|| W. GEISER, Laiterie, Jura 2.
jj E. JAKOB, Laiterie du Versoix.

i! L. JACOT, Epicerie, Les Eplatures.
;| R. FROIDEVAUX. A la Crèmaipie, Brenier l.
ij A. PANDEL, Laiterie, T.-Allemand 72.
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a mis tout en œuvre pour vous satisfaire

I Visitez en nos locaux, notre superbe exposition I

Poseur de cadrans-
EÉoîieur ..

¦ ¦' ¦¦
est demandé immédiatement
par fabri que OLOR S. A., Parc
107. Place stable et bien rétri-
buée. Ecrire ou se présenter.

j

Conslmcfion Ae ViliAS
A FORFAIT

Prix Fr. 40.000.- et 45.000.*
Construction en 3 mois

Activia, J. L. Boltini,
Monruz, Neuchâtel, téléphone 5.48.08

Nécessaires de toilette
Sacs de dames ¦•
Portemonnales
Portefeuilles ;
Valises

WEBER
SELLERIE

ARTICLES DE VOYAGE
Fritz-Courvoisier 12

Polisseuse
de boîtes or,
connaissant parfaitement
la partie, trouverait em-
ploi immédiat dans ate-
lier de la ville. Place
stable. — Adresser offres
U. L. 5461, au bureau
de L'Impartial.

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

Crème Nivéoline
Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie stocKer-Momfier
4. Passage ou centre - La Chaux-de-Fonds

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 appartements.
Un logement de 3 pièces est libre pour
le courant du mois de mal.
Faire offres sous chiffre P 3327 J à
Publicitas S. A., St-Imier. 5592

L 'Impartial est lu partout et par tous

Surprise de PÂQUES
Nous avons Ee plaisir de vous informer que les arrivages de

matières premières nous ont permis de renforcer nos bières.
Les nombreux amateurs de bière seront certainement

heureux d'apprendre cette bonne nouvelle.
Les brasseries suisses.

&a bière est une excellente i$®ssson, désaltérante , agréable et diigestive

Copticien 7 V Paix 45 J

La Chaux-de- -Fonds.

Exécution des ordonnances de IUIÏH!. tes ocnlstes

Grâce a 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. Il est nécessaire, chaque printemps, de veiller à
purifier son sang de ses toxines, spécialement de l'acide
urique 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 touies les pharma-
cies et directement chez le fabricant :

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

¦- m

P O U R  P A Q U E S

Belles parures
Articles d'enfants j j

maison Ç.ah,g.uù£i&t
S E R R E  83

vous procurera bien-être et chaleur par sa
semelle intermédiaire isolante

• FASOUERD
DÉTAILLANTE 72 RUE DE LA PAIX TEL. 2.38.59
DIPLOMEE IfifflHigiHK-aiiaillM'H

préférences..;
Chacun ses coûts, dit le dicton

Pour ce qui concerne
l'ameublement , il en est dit

également de même.
Les uns préfèrent le noyer,
d'autres le frêne 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
au magasin

fl. LEITEilBERG
rue du Cirenier 14

5518

BOUCHERIE

Sociale
RONDE 4

Pour Pâques

Langues
DE BŒUFS

FRAICHES et SALÉES
5881

¦ aiBBiâ £!&¦¦¦¦ !

Nos
pure laine

Manteau en pure laine
belle qualité , teintes
dernier cri , larg. 140
cm., le mtr. 25.50

Lainage pour robes,
en pure laine ,
larg. 90 cm., le mtr. 12.50

» 130 cm., le mtr. 16.90
?rapellne unie in-

froissable pr. chemi-
siers, robes, etc. tein-
tes mode, larg. 90
cm. le mtr. 8.90

Costumegrisou beige
pointillé , infroissable
larg. 90 cm., le mtr. 11.50

Cretonne imprimée
pur coton , grd. teint ,
choix immense, larg.
80 cm., le mtr., dep. 4. —
90 cm., le mtr., dep. 5.25
(Prix nets, impôt compris)

Au Gagne-Petit
6, Place Neuve 6

Tél. 2.23.26. 5500
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

<£aCca
chromé est à vendre, avec
objectifs Summar 2,2 et
Hektor F. 13,5 pour photos
à distance, viseur optique ,
déclancheur, Posemètre ,
écran et para-soleil, et une
petite visionneuse pour
films en couleurs , le tout
en parfait état. Prix Fr.
1200.—. Offres sous chiffre
F. H. 5708, au bureau
de L'Impartial.

Pour Pâques ||̂
Boite

Ananas Libby, 10 tranches 7i 2.20
Asperges Libby et Rialto . . . .  Vi 3.—
Chanterelles moyennes 7* 1.70
Chanterelles extra petites . . .  V« 1.95
Champignons de Paris, ler choix . 7s 1.50
Champignons de Paris, ler choix . 7* 2.60
Crème au chocolat Stalden . . .  Vi !•—
Sachets noisettes, sans coque . . . 200 gr. 1.05
Sachets amandas, sans coque . . . 200 gr. 1.30

f ruits .au jus
Boîte

Pruneaux moitiés 7- 2.26
Poires d'espalier moitiés . . . .  7i 2.87
Abricots moitiés, ler choix . . . .  Va 1.64
Abricots moitiés, ler choix . . . .  V* 2.30
Abricots moitiés, ler choix . . . .  7i 3.05
Pêches moitiés 7i 4.19

Quand dkoi& «
en biscuits, sachets et détail

Ristourne 5% - ICHA compris

•ff ^^^
M^^^^^!f^^^^à__\\W 11
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Fabriques des Montres

Z E N I T H

demandent

Jeune Ma
mm

ou

JmfiSÉÉM
ISÎIll

pour département pen-

dulerie, réveils, appa-

reils divers. Entrée im-

médiate. 5643

V J

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

RUE Du MAacri E'a c i-i AU X P E FO ^i Q^_



L'actualité suisse
La réforme des finances

de la Confédération
La Commission établit un plan

financier pour 1950
BERNE, 3. — La Commission fédé-

rale d'experts pour la réforme des fi-
nances de la Confédération , instituée
naguère par le département fédéral
des finances et des douanes, a fait par-
venir son rapport final au Conseil fé-
déral.

La Commission est convaincue que le
partage entre la Confédération et les
cantons de la compétence pour perce-
voir à l'avenir les impôts directs est
un des problèmes principaux de la ré-
forme des finances fédérales. La com-
mission n'a pu abouti r à recommander
des modifications de nature fondamen-
tale dans le partage de la compétence
fiscale en matière d'impôts directs.

La Commission a établi pour 1950
et les années suivantes un plan finan-
cier qui prévoit les recettes suivantes,
en millions de francs :

Douanes 300 (recettes présumées
pour 1946 : 240) . Impôt pour la dé-
fense nationale , y compris contribu-
tion de crise 210 (155). Taxe d'exemp-
tion du service militaire 5 (5). Droit
de timbre 73 (64). Impôt anticipé 50
(40). Impôt sur le chiffre d'affaires 315
(315). Impôt sur le luxe 20 (13). Impôt
sur le tabac 85 (63) . Impôt sur la bière
10 (10). Impôt général sur les boissons
6C (0). Régie des alcools 8 (8). PTT.
75 (25). Rendement de la fortune 36
(30). Autres recettes 53 (42) Total :
1300.

'"¦P"*1 Pour une augmentation
des taxes des P. T. T.

Comme l'administration des P. T. T.
n'a pas, ju squ 'ici, envisagé une adaip-
tation générale des taxes au renché-
rissement dû à la guerre, la commis-
sion estime indispensabl e d'augmenter
de façon appropriée les taxes télégra-
phiques, téléph oniques et postales. Si
ces taxes étaient maj orées de 25 %,
on pourrait compte r en 1950 sur une
augmentation de recettes de 50 mil-
lions de francs.

LES VEINARDS !
129 communes zurichoises ont réduit

leur taux d'impôt
Berne, 3.

Le taux d'imposition des communes
zurichoises a subi une forte réduction
en 1946. Il est de 174,5°/o contre 193,2°h
en 1945 et atteint ainsi son niveau de
1935. Des 171 communes zurichoises ,
129 ont procédé à une réduction de
leur taux d'impôt , alors que 28 l'ont
maintenu et que 14 l'ont encore aug-
menté. 

La route du Gothard fermée à la
circulation pour Pâques

ALTDORF 3. — Ag. — A la suite
des abondantes chutes de neige de ces
derniers j ours, les travaux de déblaie-
ment de la route du Gothard ont dû
être suspendus de sorte que le col du
Gothard ne pourra être ouvert à la
circulation automobile pour Pâques.

Il arriva ce qui devait arriver... et
quand le sonneur voulut s'acquitte r de
sa tâche, il eut beau multiplier les ef-
forts, aucun son ne sortit du clocher.

On en rit encore à Valangin.

A Couvet

Une automobile manque un virage
18F"" L'écrivain Jules Baillods est
blessé près de Brot-dessus. sur la

route de la Côte Rosière
(Corr.) — Nous relations hier qu'un

accident s'était p roduit près de Brot-
Dessus, sur la route de la Côte Ro-
sière. Dans la voiture avait p ris p lace
l'écrivain neuchâtelois bien connu Ju-
les Baillods qui se rendait de La
Chaux-de-Fonds à Couvet p our p rép a-
rer dans cette localité un grand sp ec-
tacle à l'occasion du 80e anniversaire
des usines Ed. Dubied.

M . J. Baillods , qui était accompagné
d'un des directeurs de l'entreprise, M.
J. Vaucher a été ramené à La Chaux-
de-Fonds avec une clavicule cassée
et plusieurs contusions , la voiture dans
laquelle U se trouvait ayant manqué
un virage et, après avoir dévalé au bas
d'un talus, s'étant f racassée contre un
arbre.

M . J. Vaucher a un bras cassé.
Nos meilleurs voeux de promp t etcomplet rétablissement aux acciden-

tés.

Chroraiie lurassienne
Bienne. — Une association horlogère

va quitter la ville.
L'association des branches annexes

de l'horlogerie , dont le siège est à
Bienne, a appelé à sa présidence M.
Alfred Bauer, directeur au Locle, en
remplacement de M. Georges Ruedin ,
industriel à Bassecourt , dont le man-
dat arrivait à expiration .

Constatant que l'administration ber-
noise des contributions , en modification
de la pratique suivie jusqu 'ici, prétend
considérer comme revenu imposable le
produ it des cotisations que l'associa-
tion perçoit de ses membres, l'assem-
blée générale ordinaire de l'association
a donné mandat à son comité de pren-
dre toutes mesures utiles en vue du
transfert de son siège dans un autre
canton.

Chranioue neuchâteroise
Une farce qui compte à Valangin

La cloche muette
(Corr.) — Les j ournaux neuchâtelois

n'ont pas failli à la tradition qui veut
que . chaque ler avril , on fasse des far-
ces — quelquefois un peu grosses —
qui s'essaient à tromper les lecteurs.

Certa ins en ont réussi d'assez amu-
santes. Mais aucun ne semble avoir
obtenu le succès de ces mauvais plai-
sants qui. à Valangin. se rendirent nui-
tamment dans le clocher et entourè-
rent le battant de la grosse cloche de
sacs et de toiles pour la rendre silen-
cieuse.

La Chaujc-de-Fonds
Conseil général

Le Conseil général est convoqué
pour mercredi 9 avri l, à 20 heures,
avec l'ordre du j our suivant :

1. Agr égations ;
2. Nominations : a) d'un membre

de la Commision scolaire en r empla-
cement de M. Armand Renner, dé-
missionnaire ; b) d'un membre de la
Commission des travaux publics , en
rempSacemieaît de M. Fritz Moser,
démissionnaire ; c) d'un membre de
la Commission du budget et des
comptes 1946. en remplacement de
M. WiiHy Zwahlen, démissionnaire.

3. Rapports du Conseil communiai
à l'appui de la vente de parcelles de
terrain pour la construction de mai-
sons familiales : a) à M. César Ja-
cot, au Couvent ; b) à M. Paul Ro-
bert, au Couvent ; c) à M. Robert
Laurent, au Couvent ; d) à M. Wer-
ner Horisberger, à la rue de la Ré-
publique ; e) à M. Alphonse Jaggi ,
à la rue de Chasserai ; f) à M. Hen-
ri Aubert , à la rue de ' Chasserai ;
g) à M. Georges Noirj ean , à la rue
die Chasserai ; h) à M. Henri Descom-
bes, à la rue des Bassets ; i) à M.
Willy Michel, à la rue des Bassets ;

4. Rapport du Conseil communal
à l'appui de la vente d'un terrain au
Pont-Route pour la construction d'un
immeuble à l'usage de garage et
d'habitation ;

5. Rapport du Conseil communal
à l'appui d'une demande de crédit
pour la construction de maisons fa-
miliales pré-fabriquées.

6. Rapport du Conseil communal à
l'appui d'une demande de crédit pour
la construction d'une maison d'ha-
bitation avec ateliers à l'Usine à
gaz ;

7. Rapport du Conseil communal, à
l'appui die.lla vente d© parce1! le s de ter-
rain : a) à la rue Agassiz ; b) à la rue
du Progrès-Succès ;

8. Rapports du Conseil communal,
à l'appui d'une demande de crédit pour
l'acquisition de terrains : a) à la rue
du ler-Août ; b) à la rue Léopold-Ro-
bert ;

9. Rapport du Conseil communal , à
l'appui d'une demande de crédit pour
la rénovation du Collège de la Pro-
menade ;

10. Rapport du Conseil communal ,
à l'appui d'une demande de crédit
pour l'extension du service médico-
social et création d'un Service médi-
co-social à La Chaux-de-Fonds ;

11. Rapport du Conseil communal,
à l'appui d'une demande de crédit
pour la rénovation des locaux du Mu-
sée d'horlogerie au Technicum ;

12. Rapport du Conseil communal
concernant la nomination du comman-
dant du bataillon des sapeurs-pom-
piers :

13. Motion de MM. J. Steiger et
consorts, relative à la réparation des
préjudices subis par d'anciens em-
ployés communaux, congédiés en ap-
plication de la loi portan t interdictio n
des organisations communistes et sub-
versives ;

14. Proposition de MM. J. Steiger
et consorts, sur la modification de
l'article 69 du Règlement organi qu e
de la commune (heures de réunion
des commissions administratives et
consultatives) ;

15. Interp ellation de MM, M. Vuil-
leumier et consorts, sur l'aménage-
ment et la remise en état du terrain
de j eu de la SEP « L'OIympic », à la
Charrière.

Des maisons familiales
préfabriquées

vont être installées
au haut de la place d'Armes

Sait-on que l'Office communal des
logements de notre ville a, en porte-
feuille, 957 demandes de logements ?
Il y a donc 957 personnes qui doivent
changer d'appartements , veulent se
marier ou désirent venir travailler
ici, ce qui fait bien 2000 à 2500 per-
sonnes en quête d'un abri normal !

Devant cette situation d'une excep-
tionnelle gravité , le Conseil communal
a décidé de proposer la construction
de maisons famili ales préfabriquées ,
dans laquelle une maison de Berthou d
est spécialisée. Il s'agit de maisons
en bois reposant sur un socle de ma-
çonnerie. Les panneaux de façade
comprennent deux revêtements en
planches, l'un extérieur , l'autre inté-
rieur, entre lesquels un matelas de fi-
bre de verre et un vide d'air assu-
rent une isolation efficace. Chaque
maison comprend un logement de 2
pièces et un de trois pièces, avec en-
trée et cave indépendantes, 47 mètres
carrés pour le premier , 60 mètres car-
rés pour le second. Les installations
sont réduites au minimum et la mai-
son est chauffée par des poêles en
catelles. Elles sont recouvertes d'é-
terni t, les tuiles faisant actuellement
défaut.

On prévoit donc, au haut de la Pla-
ce d'Armes, sur les terrains dont nous
avons parlé récemment , la construc-
tion de 10 maisons semblables, avec
deux buanderies pour toute la colo-
nie, soit 20 logements de 2 et 3 piè-
ces. Le coût total du projet ascende à
570,000 francs. Et cela permettrait de
parer au plus pressé dans cette dra-
matique crise des logements. Aurait-
on jamai s pensé que l'on devrait uti-
liser de tels moyens de fortune dans
des climats aussi rudes que ceux qui
régnent dans les Montagnes neuchâ-
teloises, à 1000 mètres d'altitude ? Il
est vrai que ces maisons ont été es-
sayées dans des conditions olimaté-
riques qui rappellent les nôtres et
qu 'elles ont donné toute satisfaction.

Une soirée récréative
en faveur du village Pestalozzi

Poursuivre un but humanitaire ,
c'est bien , c'est même très bien ;
mais atteindre cet obj ectif en... sou-
riant, pour ainsi dire, c'est mieux
encore ! Or, voilà ce qu 'ont réalisé
hier soir , au Cercle de l'Union, un
groupe de j eunes qui donnèrent en
faveur du village Pestalozzi , une
soirée récréative des mieux réus-
sies.

Aussi les applaudissements qui sou-
l ignèrent chacune de leurs produc-
tions furent-ils très chaleureux, d'au-
tant plus d'ailleurs qu 'un nombreux
public s'était déplacé pour venir as-
sister au spectacle.

Tout au cours de la soirée, l'en-
train ne manqua pas de régner et la
«Petite Maîtrise » , emmenée par M.
Paul Mathey, se tailla un succès
mérité grâce à quelques chansons
agréables, pour la plupart harmoni-
sées par son directeur.

Il y eut ausi les danses gracieuses
de la petite Pelletier , des poèmes dits
par deux j eunes filles et la scène de
Marcel Pagnol où M. Bruin achète
son bateau qui nous apporta cet ac-
cent marseillais si savoureux.

Mais ce qu il faut relever aussi ,
ce sont les «méfaits de la gulosité»
de Léon Chanoerel donnés avec une
grande verve par les éclaireurs «Co-
médiens routiers» et «La j oyeuse
farce des encore», un acte traduit
du vieux flamand par Henri Ghéon
que la «Littéraire de Beau-Site» in-
terpréta avec bonheur dans une mise
en scène remarquable.

Il ne nous reste plus alors qu 'à
féliciter tous ceux qui se dévouèrent
pour cette soirée, ses initiateurs. MM.
Paul Mathey et Adrien Gogler, lequel
au cours die l'enitr'aote, dégagea le
côté philanthropique de cette action.

J.-Cl. D.

Le Gymnase prend congé de M.
Zwahlen,

Hier , à la salle de chant du Gym-
nase, la direction de nos écoles se-
condaires, le Corps enseignant et
les élèves ont pri s congé de M.
Georges Zwahlen, qui quitte l'ensed-
gniement après 47 ans d'activité. M.
Ch.-E. Perret , qui ordonnait la ma-
nifestation , adressa quelques mots
à M. Zwahlen, puis donna la parole
à M. Tissot. directeur, à M. J.
Nussb aum . professeur au Gymnase ,
enfin à M. Zwahlen lui-même. Deux
j eunes files, de nos écoles, Mlles
Châtelain et Robert , agrémentèrent
la cérémonie de chants et de musi-
que, tandis que l'Orchestre du Gym-
nase, dirigé par un élève, G.-H. Pan-
tillon , se fit entendue dans une très
belle production.

Nous nous associons aux voeux qui
furent adressés à M. Zwahlen et lui
souhaitons la belle et longue retraite
à laquelle il a droit.

tf£ * Notre Musée d'horlogerie va
rouvrir ses portes.

Durant toute la guerre, les collec-
tions du Musée d'horlogerie, sis au
Technicum, avaient été mises à l'abris.
Elles contiennent en effet des pièces
très rares , qu 'il convenait de proitéger
des événements. Maintenant, elles
vont être rendues à l'accès du public,
mais dans des locaux rénovés, pour
qu'elles soient présentées d'une maniè-
re claire, attrayante et dans des sal-
les qui attirent le public. C'est donc
dans un décor tout nouveau , bien di-
gne de la Métropole de l'horlogerie,
que l'on pourra admirer à nouveau
les richesses de notre belle industrie.

Une nomination.
Le Conseil d'Etat a nommé M.

Gérard Châtelain. Dr ès-sciences
économiques, directeur de la mai-
son Nuding, à La Chaux-de-Fonds,
en qualité de membre de la com-
mission de gestion de la fortune de
l'Université. Nos félicita-tons.
Tombée , dans une fouille.

Une personne rentrant à son domici-
le, cette nuit à 1 heure du matin , est
tombée dans une fouill e près de l'im-
meuble Grenier 22.

Relevée avec le nez cassé et diver-
ses contusions, elle reçut les soins du
Dr Matthez , après quoi , elle put être
reconduite à son domicile.

Pharmacie d'office.
La Pharmacie Thiémard , rue Léo-

pold-Robert 7, sera ouverte vendredi
Saint 4 avril toute la j ournée et as-
surera le service de nuit du 3 avril
à 19 heures jusqu'à samedi.

L'Officine I des Pharmacies coopé-
ratives, rue Neuve 9, sera ouverte
vendredi de 9 heures à midi.

Communiqués
(Cette rubrique itêmane p as de notrt ré-

daction ; eUe tienzaee p as le loarnd.)

Service des ordures durant les Fê-
tes de Pâques.

Vendredi-Saint , pas de service. Un ser-
vice spécial fon ctionnera le samedi après-
midi pour desservir les quartiers du ven-
dredi.

Lundi de Pâques , pas de service. Les
quartiers du lundi matin seront desservis
le mardi matin et ceux du lumdi après-midi
le mardi après-midi.

i lit/ irglque du Vendredi-Saint
au Temple Indépendant

L'Eglise réformée évangélique invite tous
les protestants de notre ville à assister au
grand culte liturgique du Vendred i-Saint à
20 h. 15 au Temple indépendant. Des piè-
ces pou r orgue , des criants de la Passion
encadreront le récit émouvant de la mort
de Jésus. La Croix demeure le Signe de
ralliement de tous les chrétiens et c'est au
p ied de la Croix que nous retrouverons la
force de lutte , de croire et d'espérer.

Le culte se terminera par un service de
Sainte-Cène en souvenir de Celui qui nous
a dit : « Faites ceci en mémoire de moi ».
Chacun est très cordialement invité à cette
rencontre spirituell e cki soir du Vendredi-
Saint.
Théâtre du Petit Monde de Paris, à

La Chaux-de-Fonds.
Le célèbre Théâtre du Petit Monde de

Paris à La Chaux-de-Fonds , les samedi et
dimanche 5 et 6 avril 1947. Il faut louer
Mme Garés , directrice du Petit Monde de
faire passer sa tournée dans notre ville.

Après le gros succès obtenu à son der-
nier passage, « Un Bon Petit Diable », Mme
Garés présentera « Chariot1 au Cirque » ,
pièce moderne de F. Rouvray avec ses in-
comp a rables artistes , grands et petits , avec
ses brillantes attractions et une présenta-
tion moderne avec les clowns du Petit
Monde. Ce sont trois belles représentations
en perspective pour nos familles.

Le Peti t Monde étant la plus belle ré-
compense pour les enfants sages, tous les
écoliers de notre ville voudront la mériter
et ma foi , les parents ne résisteront pas
au plaisir de les conduire à l'une de ces
représentations.

Cinéma Eden.
«La Cage aux Rossignols », un des plt*

purs chefs-d'œuvre du cinéma français , pré-
senté en exclusivité pendan t les fêtes de
Pâques. Un film exquis , plein de poésie et
de fraîcheu r, avec Noël-Noël , et le fameux
ensemble des Petits Chanteurs à la Croix
de Bois. C'est un succès incontesté que
chacun aura plaisir à admirer .
Corso.

Dès vendredi , un nouv eau chof-d'œuwre
du cinéma français. Après avoir été émis
par le poste de Sottens , en feuil leton radio-
phonique , voici transposée à l'écran « La
Duchesse de Langeais » diaprés la célèbre
nouve lle d'Honoré de Balzac, avec deux
acteurs de grande classe « Edwige Feuil-
lère et Pierre Richard Willm », dans l'his-
toire émouvante d' une amoure use et tragi-
que passion. Mise en scène extraordinaire
et somptueuse de Jacques de Baroncelli.
Cinéma Scala, dès vendredi.

Un merveilleux film musical en couleurs
avec Rita Hayworth, Gène Kelly, dan s « La
Reine de Broadway (Coveir Girl) . Film
sous-titré. Mieux que des mots, la musi-
que , la danse, la magie des couleurs vous
diront les splendeurs de Cover Girl - 'La
Reine de Broadway. Les 15 plus belles fil-
les d'Amérique. Un hymne à la beauté et à
l'amour. Matinées vendredi , samedi , diman-
che et lundi à 15 h. 30.
Cinéma Capitole, dès vendredi.

Voici le dernier et puis sant roman d'es-
pionnage de H. G. Wells avec Sir Cedric
Hardwicke , Ilon a Massey, Peter Lorre ,
Joh n Hall dan s « L'Espion Invisible ». Il est
invisible et invincible. Il est l'homme le
plus dangereux du monde. Il sème la pani-
que partout où il passe. En complément :
Un Far-West mouvementé « Un drôle de
Pari ». Versions sous-titrées. Matinées
vendredi , dimanche et lundi à 15 -h. 30.
Cinéma Rex, dès vendredi.

Tino Rossi , Josselin e Gael , Detaorrt et
Charpi n dans « L'Ile d'Amour ». Film fran-
çais. C'esit toute la Corse , son soleil, sa
musique et ses violentes passions. Matinées
vendredi, dimanche et lundi à' 15 h. 30.

Qrand Garage des Montagnes S. A.
automobiles, La Chaux - de - Fonds
téléphone ??fi R3 Adm Otto Peter

Football. — Le litige ASFA-
Bellinzone

Des condamnations
Appelé à statuer sur le recours de

l'A. C. Bellinzone et du j oueur Oscar
Pelli contre la sentence du tribunal
67 k, le tribunal non permanent de
l'ASFA. présidé par M. J. Acker-
mann, a rendu son jugement hier
après-m i di.

Le tribunal non permanent a ad-
mis la culpabilité de Pelli et de l'A.
C. Bellinzone.

Le joueur Oscar Pelli a été sus-
pendu jus qu'à la fin de la saison
1946-1947 et condamné à une amen-
de de 400 francs.

L'A. C. Bellinzone a été condam-
né à une amende de 2000 francs. Les
frais ont été mis à la charge des par-
ties dans la proportion suivante :
1 septième à L'ASFA, 2 septièmes à
Pelli et 4 septièmes à Bellinzone.

Sports
3 avril 1947

Zurich . ZurichCours Cours
Obligations: dB iour Actions : «ta joui

3>-20/o Féd. 32-J3 103.20 Baltimore ..... 33i/4
30/o Déf. Nation. 100.85 Pennsylvania.. 82i/4
30/0 CF.F. 1938 99.30 Hispano A. C.. 765
3i/2°/o Féd. 1942 103.60* ' D..... 140

'** Italo-Argentina il^/t
Roy.Dutchj .i.(A) 412

Actions : , » M.(L2) 388
Union B.Suisses 805 St 011 N.-Jersey 257
Sté. B. Suisse .. 672 General Electric 128 <*
Crédit Suisse... 714 d General Motor 220 o
Electro-Watt... 590 Internat Nickel 128 d
Contl Lino 228 Kennecott Cop. 171 d
Motor Colombus 540 Montgomery W. 216
Saeg Série I... 116 Allumettes B... 23»/i
Electr. * Tract. 64 - A
Indelec 258 °«Be»e
Italo-Snisse pr.. 62 d Am. Sec. ord... """a
Réassurances.. 4350 * * priv...
Ad. Sanrer 1026 Canadlan Pat . °" °
Aluminium 1775 Separator «JLJ
Bally 1325 Caoutchouc Hn. ~ «
Brown Boveri.. 906 siPef 
Aciéries Fischer 925 H5IQlublasco Lino. 118 o
Lonza 875 Schappe Bâle.. 1600
Nestlé 1163 Ciba 6260
Entrep. Sulzer.. 1745 Chimlq. Sandoz. 5050

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.57 1.70
Livres Sterling 10.60 10.87
Dollars U. S. A 3.61 3.68
Francs belges , 6.67 6.82
Florins hollandais 63.— 65.25
Lires italiennes —.58 —.71
Bulletin communiqué à titra d'Indication

par l'Union da Banques Suisses.

Bulletin de bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : L'homme au chap eau rond, f.
CAPITOLE : La garnison en f olie, v. o.
EDBN : La grande illusion, f.
CORSO : Cœurs torturés, v. 0.
METROPOLE : Premier rendez-vous, f.
REX : Le ciel est à vous, i.
t. = parlé français. — v. o. sa ver-don

'irisrinale sous-titrée en français.

BULLETIN TOURISTIQUE

LH- BEB2ŒmW_\
Jeudi 3 avril 1947

Etat général de nos routes à 8 heu-
res da matin :
Vue des AlPes: praticable sans chaînes
Clbourg : praticable sans chaînes

^P̂ SK̂ sS** ^̂ ©n ^̂ — , ~TT2_~ggi™̂ *B|te

Dans toutes les pharmacies
Produit : Dr. Bordoni , pharmacie , Lugano

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



La li gue
contre la tuberculose re-
commande très vivement

sa Collecte annuelle.

Les Rossignols de Strasbourg
Mercredi 9 avril, à 20 h. 15

au Temple Indépendant
Location : Berner, Optique , rue de la Paix 45. J

Manœuvre
travailleur et robuste serait engagé.

S'adresser NUDING, Matériaux de
Construction S. A., La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert Sa.

Nous cherchons pour entrée
au plus vite

jeune employé
comme aide-magasinier.

Huguenin Frères & Gie S. A., Le Locle

Alibreurs (euses)
DE BARILLETS

pour petites pièces soignées
(pourraient travailler éven-
tuellement à domicile) se-
raient engagés (ées) par les

Fabriques MOVADO.
Pressant. 5947

I 

Pendant les fêtes de Pâques!! Dès demain Vendredi-Saint
Matinées : Vendredi-Saint Samedi, Dimanche et Lundi de Pâques, à 15h.30

Ua gJiattd $aia français
Une œuvre exquise, pleine de finesse et de charme qui va droit au cœur...

ILa 
Cage aux Rossignols

avec

Noël-Noël René GENIN PAULEY
Micheline FRANCEY Georges BISCOT

et le célèbre ensemble mondial, exquis de poétique fraîcheur
LES PETITS CHANTEURS A LA CROIX DE BOIS

Un film merveilleux, qui déchaîne l'enthousiasme et qui laisse à tous les spectateurs
une belle et durable impression

Un succès mondial que chacun doit voir I 5954

LOCATION OUVERTE POUR TOUTES LES REPRÉSENTATIONS TÉLÉPHONE 2.18.53

2chambres modernes
avec cuisine, le tout

Fr. 2235.-
A vendre belle chambre

à coucher moderne, neuve ,
à lits jumeaux avec sommiers
métalliques et matelas crin
animal , 1 grande armoire à
3 portes , 1 coiffeuse-commo-
de glace, 2 tables de nuit , 2
grandes descentes de lit mo-
quette. 1 chambre à man-
ger complète se composant
d'un beau buffet de service
moderne avec verre à glis-
soire, 1 table à allonge, 4
chaises assorties, 1 table de
cuisine et 2 tabourets vernis
blanc et recouvert lino beige ,
ce grand mobilier complet
pour le bas prix de

FP. 2235.-
S'adresser Ebénisterie-ta-

pisserie A. LEITENBERG .
Grenier 14. Tél. 2.30.47. 5953

i

A vendre
1 beau char à pneus,
1 camion à ressort es-
sieux patent , 1 herse,
1 brouette terrassier,
6 armoires à habits
bois dur , 6 porits de
chars. Le tout neuf et
cédé avantageusement.
S'adr. à Maurice Donzé,
Les Bois, tél. 8.12.41.

Ballila
A VENDRE petite
voiture Ballila 5 HP
modèle 1935, 4 vi-
tesses, 4 pneus neufs
Fr. 4300.- Télép hone
2.13.58. 5903

IMMEUBLE LOCATIF
à vendre, situé à la rue
des Moulins à Neuchâtel.
Excellent rapport. Prix
avantageux. Placement
intéressant. — S'adresser
Etude Henri Chédel ,
avocat et notaire, Neu-
châtel. 5895

Potin de l'Industrie
demande encore quelques
pensionnaires , fr. 5.- les trois
repas. — S'adresser rue de
l'Industrie 15. 587 1

Timbres- poste
7 à 8000 de collection géné-
rale , sont à vendre, valeur
fr. 850.— cédés à ir. 200.-.

S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 3, au 4me étage. 5907

Machine à coudre

BERNINA
A vendre à l'état de neuf
machine à coudre Berni-
na, tonne table , avec 6
tiroirs genre layette, ac-
cessoires, tout compris ,
bas prix. 1 beau combiné
et petit salon moderne.
S'adresser A. Leitenberg
Grenier 14, téléph. 2 30 47

Pour les fêtes de Pâques

SYQÂX
LÉOPOLD-ROBERT 66 TÉL. 2.21.17

VOUS OFFRE

Superbes Poulardes blanches
(comme la Bresse)

Poulets de grain
Poules à bouillir

Canetons - Lapins du Pays
Cuisses de grenouilles

Champignons de Paris frais
Fruits - Légumes - Raviolis

Frisco

GARAGE
de la ville cherche

1 mécanicien
1 laveur-

aide mécanicien

Faire offres sous chiffre B. N,
5946, au bur. de L'Impartial

On demande à acheter auto
marque

N A S H
« 600 » 1946/47, en état neuf.

Offres sous chiffre Y 3404 à
Publicités Soleure. 5930

L J
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9sy Rita HAYWORTH et Gène KELLY j ï Sir 'Tl^T? ,.;„ H""ey 
ÊjV LA REINE DE BROADWAY j V Espion i nvisi ble N

(Cover Girl) (sous-titré) 
 ̂

il est invisible et invincible. Il est l'homme le plus dangereux du monde

I _ .__ •.__, ..„ „,.„ _4 -* i • i J i • J i j. x i I II sème la panique partout où il passeMieux que des mots, la musique, la danse, la magie des couleurs vous diront les '

I 
SP'endeUrS de C°Ver Girl " La Reine de Br0adway 

E E" comP|ément : Un Far-West mouvementé Ull lIPOlB ÛB D3P1
Les 15 plus belles filles d'Amérique. Un hymne à la beauté et à l'amour Versions sous-titrées
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Matinées : Vendredi, samedi, dimanche el InntH à 15 h. 30. Tél. 2 22 01 agg^^^^s^^- ^^
- MatinéR ** : Vendredi. dimanchB at inndi à 15 h. 30 Téléphone 2 21 23 ^̂ "!"M1
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X 
Matinées : Vendredi,
dimanche, lundi à 15h.30 CHARPIN Film français et ses violentes passions i
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sont les meilleurs
Renseignez-vous à la

PARFUMERIE DUMONT
LA CHAUX-DE-FONDS

V _ J

Fabrique de boites de montres de
Bienne, cherche pour son départe-
ment plaqué or,

aviveur (se)
Personnes capables sont priées de
faire offres sous chiffre R. P. 5958
au bureau de L'Impartial.

[( Droguerie Perroco Jl
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Chronique suisse
LE REFERENDUM CONTRE
L'ASSURANCE-VIEILLESSE

A ABOUTI
BERNE. 3. — PSM.— Le 2 avril

1947, le Comité référendaire contre
l' assurance-vieillesse fédérale a remis
à la Chancellerie fédérale un certain
nombre de listes de signatures à l'ap-
pui de la demande de référendum vi-
sant la loi du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants . Se-
lon les indications du comit é les listes
contiennent 54,900 signatures Elles ont
été transmises au bureau fédéral des
statistiques pour vérification.

On savait depuis quelque temps déj à
que le référendum avait abouti , mais
le nombre des signatures recueillies
était encore inconnu. Le résultat , mê-
me si la vérification par le bureau de
statistique devait supprimer un cer-
tain nombre de signatures (des abus
semblent avoir été commis à Zuri ch
et une- enquête est en cours), est im-
portant , puisqu 'il suffit de 30,000 si-
gnature s pour faire aboutir un réfé-
rendum.

Les adversaires déclarés du proj et
d'assurance-vieillesse tel qu 'il est pré-
senté se recrute nt notamment en Suis-
se centrale et dans les cantons ro-
mands.

Et cependant...
MF* l'application du rég'me
transitoire a fait ses preuves

BERNE. 3. - Ag. - On peut cons-
tater auj ourd'hui , en se fondant sur les
avis concordants des personnes char-
gées d'appliquer le régime transit oire
j usqu 'à l'introduction de l'assurance-
vieillesse et survivants, que celui-ci a
fait ses preuve s et que l'intro duction
de droit à la rente s'est révélée tout
particulièrement heureuse

DE LA NEIGE ROUGE A
PONTRESINA

PONTRESINA. 3. - P. S. M. - Sa-medi matin ,, la campagne de Pontresi -na, dans l'Engadine, était recouverte
de neige rouge. Ce phénomène n'est
pas incoîinu dans la région : cependant
il n 'avait encore j amais atteint unepareille intensité. IJ y a quelques an-
nées, une analyse avait déterminé que
la neige était mélangée de particules
de sable rouge provenant du Sahara.
Il y a quelque temps, une pluie rouge
tombée à Gênes avait pour origine
l'éruption de l'Etna. II se pourrait que
la couleur rouge de la neige de l'En-
gadine ait la même origine. Dès lors,
d'importantes chutes ont de nouveau
recouvert la région d'un tapis d'un
blanc immaculé. Au sommet du col de
la Bernina . la couche de neige attein t
plus de 3 mètres.

La lutte contre le marché noir
BERNE , 3. - P. S. M. — En 1946

également , la section chargée de com-
battre le marché noir est apparue
comme un organe indispensabl e du
système de répression des délits d'é-
conomie de guerre. Vu la précarité
persistante de. .notre approvisionne-
ment en denrées alimentaires , elle
s'est appliquée surtout à rechercher
les infractions commises dans ce do-
maine.

Au cours de l'année 1946 . 539 en-
quêtes préliminaires nouvelles lurent
eff ectuées, ce qui comp orta l'audition
de 2104 prévenus. Comp te tenu des
cas non réglés datant de l'année p ré-
cédente, la section s'est occup ée au
total de 638 enquêtes. A la f in de l'an-
née. 101 af f a ires  étaient encore en sus-
p ens. 170 inf ormations p énales n'abou-
tirent à aucun résultat , tandis que 367
af af ires f urent transmises à l'of f i ce
d 'instruction p énale. Les valeurs sé-
questrées au cours de l'année 1946 at-
teignent la somme de 425.000 f r .

Où l'on parle des « 200 »

Un j ournaliste acquitté
BALE, 3. — Ag. — La Cour pénale

de Bâle a eu à connaître d' un procè s
en atteinte à l 'honneur entre le lieu-
tenant-colonel Wilhelm Frick un des
signataire s du mémoire de .s « 200 » et
M. Marino Bodenmann , collaborateur
du j ournal le « Vorwârts » ,

L'accusation se basai t sur un ar t i -
cle de Bodenmann : « Une cli que de
colonels traîtres » pour di f fama t io n  et
calomnie, l'officier dont le nom et U
grade étaient cités, s'étant considéré
comme at te int  dams son honneur.

Le défenseur de Bodenmann , Me W.
Wellauer . a déclaré que l' article in-
crimiiné ne visait pas M. Frick person-
nel lement , mais tous les signataires du
mémoire , et qu 'il fal la i t  s'attendre à
des critiques. Le tribunal a considéré
qu 'il ne peut être question de calom-
nie , tout au pjlus d'injures . Bodenmann
est acquitté , toutefoi s une partie des
frais sont mis à sa charge.

Le Chœur d'enfants
Une voix qui nous vient d'Alsace

de Schiltigheim-Strasbourg
La Chaux-de-Fonds, le 3 avril.

Il y a, dans un p etit village d'Alsace,
tout p rès de Strasbourg, une Union cadette
p rotestante qui a dep uis touj ours cultivé
p articulièrement le chant. L'Alsace, en
eff e t , est passionnée de musique : le Con-
servatoire de Strasbourg est l'un des meil-
leurs de France, trait d'union entre la mu-
sique allemande et f rançaise, d'où sont
sortis tant de grands artistes et en p arti-
culier l'un des meilleurs organistes euro-
p éens, M. Albert Schweitzer, le mission-
naire af ricain. Et il y a en Alsace des tradi-
tions musicales vivantes, de musique reli-
gieuse en particulier : les richesses de la
liturgie pr otestante connaissent de f ervents
et savants interprètes, qu 'il f aut avoir en-
tendu chanter dans les Eglises alsaciennes
p our en comp rendre toute la beauté. D'ail-
leurs Bâle , si p rès de l'Alsace p ar tant de
côtés, cultive de semblables traditions et
des échanges incessants ont lieu entre les
deux grandes villes du Rhin.

Il existe, dans la littérature musicale
allemande , de sp lendides chœurs pour en-
iants, rarement chantés p arce que l'on a
f ormé p eu d'ensembles vocaux assez cul-
tivés pour les exécuter. Ils sont pourtant
d' une beauté saisissante et nous nous sou-
venons de l'extraord inaire impression que
nous avions ressentie quelques années
avant la guerre, quand nous avions enten-
du chanter à Munich les Chœurs d'enf ants
de la Bachvere 'm de Leipzig dans la « Pas-
sion selon Saint-Matthieu » de J .-S. Bach.
Ces voix p ures, s i .  diff érentes des voix
d'adultes, éclatant tout à coup, mais avec
une p récision minutieusement travaillée ,
donnaient à cette musique une sorte de
charme encore p lus céleste que celui qu'elle
revêt d'ordinaire. Et la beauté n'était pas
seulement dans l'art souverain avec lequel
ils chantaient, mais dans l'idée : des en-
f ants chantant la Passion ! Cela lui don-
nait quelque chose de merveilleusement
PUT !

Et c'est dans cette tradition que s'insère
l'Union cadette de Schiltigheim : ces en-
f ants , au nombre d'une trentaine, âgés de
9 à 14 ans. se sont remis à chanter dep uis
une année environ. Dans des circonstances
extrêmement diff iciles , ils ont travaillé
d'arrache-pied , en des salles non chauff ées ,
p ar amour de la musique, sous la direction
d'un grand p édagogue, M. J . H. Walter
Starck , organiste et maître de chapelle.
Travail acharné, qui ne pouvai t se f aire
qu'en Alsace, grâce auquel ont p u être
mises au point quelques grandes page s de
la musique allemande du 15 au 18e siècle
(du temps où la culture allemande était
universelle) et italienne. Bach , Buxtehude ,
Palestrina, tels sont les Maîtres que le maî-
tre de chapelle a pu f aire aimer et chanter
à ses enf ants.

Tout ceci est très beau : mais l'Alsace a
reçu de p rof ondes blessures. Lombien d'E-
glises sont encore debout , dans tous ces
beaux villages d'un p ay s tant de f ois mal-
heureux ? Pour f aire connaître la musique
religieuse vocale, mais aussi pour ref aire
l'Eglise de son village, p our app orter son
aide aux Unions cadettes de France, qui
ont une si lourde tâche devant elles, le
Chœur d'enf ants de Schiltigheim, les Rossi-
gnols de Strasbourg comme on les app elle
aussi, vont venir en Suisse et en notre
ville. Nous nous réj ouissons de les accueil-
lir et comme ces petits Alsaciens goûte-
ront un jour de repos chez nous, ils f e-
ront une excursion dans le Jura, dont nous
sommes sûrs qu'ils emporteront un excel-
len t souvenir. D' avance, une cordiale bien-
venue à ces messasers d'un p ay s qui nous
est part iculièrement sy mpathique.

J . M. N

Notre Bibliothèque recèle des richesses que beaucoup ignotent

II
(Voir « L 'Impartial » du 28 mars.)

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 1947.
A mesure que la production scien-

tifiqu e et littéraire a augmenté, s'est
accru chez le public le besoin de lire
et de s'instruire ; de là, le dévelop-
pement des bibliothèques, non seule-
ment dans l'ancien continent, mais en-
core et surtout chez les pays j eunes.
l'Amérique et l'Australie par exemple.

L'importance que revêt une biblio-
thèque publique au sein d'une cité est
trop évidente pour être discutée. C'est
une nécessité.

Au début du siècle dernier déj à ,
quelques personnalités clairvoyantes
de neutre vill e, comprirent l'avantage
et le profit que pourrai t tirer la popu-
lation chaux-de-fonnière d'une biblio-
thèque mise au service de la com-
munauté.

C'est ainsi que le ler novembre
1838. grâce à un groupe d'actionnai-
res de l'Ecole d'horlogeri e qui orga-
nisèrent des souscriptions , une biblio-
thèque publique put être fondée. Les
quelques centaines de livres du début ,
étaient disposés dans une salle du
Vieux-Collège.

Les résultats obtenus au cours des
premières années ne correspondirent
guère à ce que les initiateurs étaient
en droit d'espérer. Le succès ne fut
que relatif . Un nouvel essor cepeu--
diant se dessina vers 1850, qui alla
croissant, si bien que douze ans P'ius
tard . la bibliothèque dut être trans-
férée au Collège primaire où elle dis-
posa de plus de place. A cette épo-
que , le nombre des volumes ascen-
dait à six mille, nombre augmenté peu
après grâce à la bibliothèque de Gon-
zalve Petitpierre et à une partie de
celle de Célestin Nicolet. provenant
de dons.

En 1876, nouveau déménagement au
Collège industriel , cette fois-ci. Dès
cette époque , la bibliothèque compta
plusieurs abonnés, élèves du Gymna-
se pour la plupart . Son premier direc-
teur en fut M. Stebler, dont l'univer-
sel savoir et la générosité discrète ,
contribuèrent à ouvrir de nouveaux
horizons à l'institution .

La tâche du bibl iothécaire
Dès 1910. un service perm anent fut

organisé et M. W. Hirschy prit le
poste de bibliothécaire. Il le conser-
va jusqu'en 1943. date à laquelle M.
Jules Baillods lui succéda.

Sous la direction avisée de M. Hirs-
chy. la bibliothèque s'enrichit trente
ans durant , outre des ouvrages cou-
rants , de livres précieux : ouvrages
concernant notre histoire régionale et
surtout locale , technologie horlogère ,
mécanique, enfin une littérature des
plus variée. Ce bibliophile passionné
organisa le système fort complexe de
classement, actuellement encore en
honneur.

Le public considère parfoi s volon-
tiers , trop volontiers même, les occu-
pations de bibliothécaire comme des
sinécures offertes à des écrivains de
tailent . On pouvait encore l'admettre
à la rigueur , au cours du siècl e passé ,
mais plus de nos jo urs. Les exigen-
ces des lecteurs , très légitimes et tou-
j ours grandissantes , le mouvement de
plus en plus considérable de la pro-
duction littéraire et scientifique , ont
rendu la fonction de bibliothécaire très
absorbante et difficile à exercer.

Le bibliothécaire doit savoir con-
seiller le lecteur. Il porte la responsa-
bilité du choix des ouvrages. Une telle
tâche exige beaucou p de doigté , une
vaste érudition , une curiosité toujour s
en éveil. C'est pourquoi on tend de
plus en plus à confier les bibliothè ques
modernes à des spécialistes.

Le système de classement
Dénicher en quelque s secondes un

document «noyé» au milieu de 150,000
autres, n 'est pas une petite affaire.
Seul, un système de classement ap-
proprié p ermet de s'y retrouver.

On procède par fiches . Chaque livre
emtran t à la bibliothè que est représen-
té par deux mentions : matière et nom
d'auteur . C'est en quelque sorte la
synchronisation de deux systèmes :
méthodi que et alphabétique. Ce nou-
veau livre est en outre inscrit: au ca-
talogue manuscrit (Registre des en-
trées) et mis sur fich e qui sera expé-
diée à la Bibliothèque nationale à Ber-
ne. Ceci permi t à cette dernière ins-
titution d'indiquer sur le champ, où
se trouve tel ou tel ouvrage. Toutes
les bibliothè ques de Suisse se com-
plètent ainsi , grâce à cette intelligente
collaboration.

Les richesses de la bibliothèque
Elle possède actuellement 150,000

pièces dont 90,000 volumes et s'enri-
chit mensuellement d'une septantaine
de livres environ , achetés par ses
soins, plus les dons, manuscrits, re-
vues, etc.. qui lui parviennent . On y
peut trouver les collections de j our-
naux , brochures ou bulletins, parus à
La Chaux-de-Fonds, dès leur fonda-
tion. Citons en particulier , des docu-
ments ayant trait aux révolutions de
1831 à 1848. Plusieurs incunables de
grande valeur (ouvrages datan t de l'o-
rigine de l'imprimerie) peuvent être
examinés à la Salle de lecture.

Il est évident que tous les textes
classiques, oeuvres des plus grands
écrivains ou poètes , français et d'au-
tres nationalités, figurent en bonne
place. En outre, notre bibliothèque est
particulièrement riche en ouvrages se
rapportant à la technique. L'inclina-
tion de notre population pour la tech-
nologie, la passion même qu 'elle lui
témoigne, trouvent dans l'abondance
de<- livres consultés, leur véritable
expressuon.

Quelques chiffres
En moyenne, sept mille volumes

sont lus par année, à la salle de lec-
ture. De 1926 à 1944. on note une
courbe ascendante de nombre des lec-
teurs. Le chiffre maximum a été at-
teint en 1944, année au cours de la-
quelle on enregistra 9,000 présences.

On constate que d'une manière gé-
nérale les périodes de crise furent fa-
vorables à la lecture , alors qu 'actuel-
lement , en raison de la prospérité de
notre industrie horlogère . industrie
qui , comme on le sait, occupe la plus
grande parti e de la populati on , 'e chif-
fre des livres prêtés est eu régres-
sion.

C'est ainsi qu 'en 1923 (année de
crise), 52,000 livres furent prêtés ;
en 1929 : 38,000 ; en 1932 : 44 ,000 ; en
1941 : 32,000 ; en 1944 : 39,000 ; en
1946 : 33,000.

Selon une statistique de 1943, notre
bibl iothèque occupait la lime place
pour le prêt des livres à domicile, pré-
cédant des cités universitaires, telles
que Fribourg et Neuchâtel .

Vers la création d'un service
du livre contemporain

Lors de notre visite , M. Baillods
nous avait parlé d'un service du livre
contemporain. Cette organisation en-
visagée par la Société de culture coni-
temporaine , aurait pour but d'offrir à
ses membres, moyennant une cotisa-
tion réduite, le nombre le plus élevé
possible d'ouvrages récemment sor-
tis : romans, essais critiques , poésies ,
théâtre , musique , études artistiques ,
scientifiques, philosophiques , économi-
ques , etc. Une commission spéciale-
ment désignée s'occuperait des achats
de livres qui compléteraient les col-
lection s de la bibliothèque . Cette der-
nière assurerait le service de prêt.

En contre-partie , les ouvrages de-
vien draient sa propr iété dans un délai
de cinq ans.

Idée originale et intéressante s'il en
est, méritant de trouver sa réalisation
prochaine. • # *» .•

La bibliothèque ne néglige aucun
effort pour répondre de façon toujou rs
plus parfaite aux exigences des lec-
teurs chaux-de-fonniers.

Ses efforts ne méritent-il s pas d'ê-
tre récompensés ?•

G.-A. ZEHR.

Une belle ïnstitulïon au service de la elle
Vers une Exposition des

toiles dn Petit Palais
en notre ville

Paris prête ses tableaux à la Suisse

La ville de Paris est un des pre-
miers collectionneurs de France. Elle
possède au Petit Palais une belle ga-
lerie de peinture que la guerre a ren-
due itinérante , comme tant d'autres.

M. André Chamson, qui en est le
conservateur , a choisi 120 toiles, des-
sins et aquarelles ainsi qu 'une
vingtaine de sculpture s pour les expo-
ser en Suisse. Berne a la primeur de
l'exposition. Elle y restera jusuq'au
14 avril ; du 16 au 24, La Chaux-de-
Fonds l'accueillera ; puis, du 26 avril
au 4 mai . pour huit j ours seulement ,
ce sera le tour de Genève, après quoi
viendra celui de Bâle.

C'est une fort belle exposition que
nous aurons l'occasion de voir. Elle
ne contient que des oeuvres françai-
ses, dont la plus anoienne, une aqua-
rell e de Braquemond . date de 1864, et
la plus récente de 1946. Intentionnelle-
ment, M. Chamson s'en est tenu à
cette durée de quatre-vingts ans en-
viron , qui est celle d'une vie d'hom-
me. Ainsi , les octogénaires qui la vi-
siteront ne verront rien qui n'ait été
peint de leur vivant.

Le choix n'a pourtant rien de di-
dactique , ni de sympathique. Mais lî
offre de la peinture française au cours
de ces quatre-vingts ans marqués par
trois guerres une vue cavalière des
plus suggestives. Et surtout, il permet
d'admirer un certain nombre d'oeu-
vres de tout premier ordre , telles que
le portrait d'Ambroise Vollard. par
Cézanne , de très belles toiles de Bon-
nard , trois portraits impressionnants
de Maillol , Roussel et Bonnard dans
leur atelier par Vuillard . un étrange
Pierrot de Renault , des dessins de
Matisse, des paysages de Puvis de
Chavannes . d'Harpignies et d'e Mau-
rice Denis. Bref , tous les grands noms
de la peinture française , à quelques
exceptions près , sont représentés.

Le vernissage, à Berne , a pris une
certaine solennité , écrit le correspon-
dant du « Journal de Genève >. M.
Henri Vignerolle, président du Conseil
municipal de Paris, est venu tout
exprès pour y assister. Le conserva-
teur du Musée des Beaux-Arts . M.
Huggler , a donné une fois de plus la
preuve de son grand talent : les oeu-
vres sont présentées avec un goût et
un art consommes.

Nul doute qu 'à Bern e, comme â La
Chaux-de-Fonds, à Genève et à Bâle,
cette exposition ne connaisse un très
grand succès. Nous félicitons très vi-
vement le comité des Amis des Arts
et les animateurs MM. Charles Borel
et Pau l Seylaz d'avoir assuré à notre
ville le privilège d'abriter une aussi
remarquable exposition.

Une enquête intéressante

Les notices du dépôt légal de 1946
nous apportent des renseignements
précieux à cet égard. Au cours de
l'année passée, les éditeurs français
ont publié 9522 ouvrages nouveaux,
en augmentation de 2231 par rapport
aux publications de 1945. Sur ce total ,
on dénombre 8892 ouvrages d'auteurs
français, 421 traduction s d'auteurs
étrangers et 209 publications en lan-
gues étrangères.

Les romans , les nouvelles et les ou-
vrages de critique et d'histoire figu-
rent dans cette statistique pour 2341
ouvrages nouveaux , ce qui représente
642 osiivres de plus qu 'en 1945. La
seconde place est occupée par les ou-
vrages consacrés à l'histoire , la géo-
graphi e et les voyages. Viennent en-
suite les travaux de sciences j uridi-
ques et sociologiques puis les ouvra-
ges techniques et sportifs , enfin la lit-
térature religieuse. Les ouvrages de
philoso phie , d'enseignement de mathé-
matiques , de physique , de médecine,
d'archéologie et de beaux-arts sont
également en au gmentation par rap-
port à l 'année précédente.

En ce qui concerne les traductions ,
la statisti que révèle que les ouvrages
anglais (Grande-Bretagne, Canada et
Etats-Unis) .tiennent la première place,
la seconde revenant aux traductions
du russe.

CE QUE LISENT LES FRANÇAIS

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

f £ a  via aKtUtL^un et UttiKaiK^

Un récent p ortrait de M. Maurice Schu-
mann, président du M. R. P. f rançais. On
sait que M. Schumann f ut pendant la guerre
speaker f ran çais à Londres et que c'est lui
qui donnait à ses comp atriotes encourage-
ments et indications, en tant que p orte-

p arole de la France combattante.

Le speaker de Raiio- Londres
en notre vi le

— Mais continuez, je vous prie.
Votre conversation est plus drôle que
le film.

« CES DAMES » AU CINEMA.

__ f-JETROSVELT __
Dragées

Amai grissant naturel remarquable , con-
ten ant , des hormones , régulari sant les

fonctions vitales.
Cure complète de 100 dragées,

Fr. 8.30 ica incl.
Envoi discret el franco par DP Netter ,

Pharmacie de Ste-Luce, Lausanne.
En vente dans toutes les pharmacies.
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MS ĴHBI

'̂ P^^^^^^^
* ^ans 'e roman d' une amoureuse et trag ique passion ÉÉJËfflKÉBH

Mise en scène extraordinaire de J. de Baroncelli HP,I,™^B

«  ̂ /^T/
' '' Jlr ÈÊÈ Prenez vos places à l'avance , téléphone 2 25 50 JO"- '^ * 

' YMM
¦ Zz - .MJP Matinées, vendredi , samedi , dimanche , lundi à 15 h. 30. Mercredi à 15 heures W<j -'r

| ASTORIA
Vendredi 4 avril à 20 h. 30

ĵ raivd Concert
| DE VENDREDI -SAINT

Programme spécial

¦ Orchestre C.V. Mens ¦
(12 musiciens)

I A u  
piano : Professeur Giovanni Fiori

du conservatoire de Turin.
Violoncelliste: Tibor Schwalb de Budapest.
Cuivres: Raffasle Lostaglio et Ilio Lozzi

de Radio-Turin.
Clarinettiste-saxo : Abbi Witteboon de Radio

Hilversum, etc.

Matinée à 15 h. 30

sa spéc ia l i t é

la qualité l

Nouveaux arrivages |

(TAPIS D'ORIENTI
1 véritables B

à des prix engageants

Djochagan 302x213 cm. Fr. 750.— Monoal 206x 130 cm. Fr. 325,—
WSÊ Chiraz 321x215 „ „ 560.— Serabent 211x134 „ „ 380.- I

Chiraz 319x225 „ „ 675.— Djochagan 200x131 „ „ 325.—
Hériz 315x230 „ „ 875.— Bachtiar 207x157 „ „ 350.—
Karadja 272x194 „ „ 600.— Beloudj 126 x 82 „ „ 80.—
Hérlz 332 x 240 „ „ 1000.— 153x79 „ „ 215.— j
Hériz 335x251 „ „ 950.— Tebriz 115x84 „ „ 90.—
Hériz 355 x 283 „ „ 1150.— Indes 140x80 „ „ 80.—

I Tebriz 340 x 233 „ „ 1100.— 205x152 „ „ 225.—
Karadia 373x142 „ „ 1400.— 242x182 „ „ 335.—
Bidjar 382x137 „ „ 1500.— 300x210 „ „ 480.—
Af ghan 260x126 „ „ 400.— Galerie 280x69 „ „ 230.—
Mahal 316x212 „ „ 750.— 320x85 „ „ 280.—
Serabent 308 x 206 „ „ 950.- 415x88 „ „ 400.—
Bachtiar 287x214 „ „ 800.— Smyrne 286x197 „ „ 455.—
Kilim 280x153 „ „ 80.— 327x236 „ „ 620.-

'290x147 „ „ 120.— 185x135 „ „ 200.-

1 lot Hamadan 120 x75 cm. 120.—
Ilot Serabent 125 x80 cm, 150.— I

Impôt non compris

Grand choix en tapis extra fins tels que : Kirman, Kechan, Bouchara, etc.

1 lnne-dîion !
B Bas rue de Bourg 7 LAUSANNE |

Même maison à Berne, Mûnzgraben 6

I . En vous adressant à un important spécialiste, vous obtiendrez le maximum
5 de satisfaction ¦£

Buffet de la Gare - Le Locle

S Jeudi : cochonnade E
Téléphona 3.13.38 5916

Le Buffet de la Gare I
LE LOCLE

vous recommande,
dans une ambiance agréable, ses

Y\cpAS de yêtes I
Prière de retenir sa table

E. SCHUMACHER. Tél. 3 13 38

Restau mot
dly Va Dam vir© m

V E N D R E D I - S A I N T

GRILLADE
Prière de s'inscrire

Téléphone 2.33.02 .

"~~ 
: 

^Ni Èrins chambre unit
pour monsieur sérieux travaillant en
fabrique et habitant bors de la localité
(rentre à la maison du vendredi soir
au dimanche soir). URGENT. Faire
oflres à Beck & Co, Hirondelles 10,
tél. 2.15.41, La Chaux-de-Fonds. 5875

« )

Enchères immobilières
Monsieur ALBERT GUILLAUME,

après 27 ans d'activité et pour cause
de maladie, exposera en vente, par
voie d'enchères publiques volontai-
res, le

MARDI 15 AVRIL 1947, dès 14 h.

à l'Hôtel judiciaire, salle des Prud'
hommes, à La Chaux-de-Fonds,

la propriété qu'il possède renfer-
mant le CAFÉ-RESTAURANT DES
ENDROITS , et DES TERRES.

Cadastre des Eplatures t
Article 8, bâtiments, place, prés et
pâturage boisé de 114.648 m2.

Pour visiter : s'adresser directe-
ment à M. Albert Guillaume et pour
prendre connaissance du cahier des
charges et de l'inventaire du matériel
du restaurant, au notaire chargé de
la vente :

Alphonse Blanc, notaire.
Rue Léopold-Robert 66.

« L'impartial » 15 cts le numéro

OU JfïTW 9 LIBRAIRIE-PAPETERIE

K~d£SU3m A.CORSWANT
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Pour les vacances de Pâques : des livres, beau choix
Acquisitions nouvelles. On bouquine librement. 5883

A vendre d'occasion,

superbe chambre à manger
style Renaissance, composée de:
un dressoir, une pendule de par-
quet, une table à rallonges, 4 chai-
ses placets cuir, en bon état.
S'adresser à M. Christian Ger-
ber, Eplatures Grise 18. 5914

r i ^D̂emoiselle
disposant des demi-journées, cherche place dans
magasin ou éventuellement dans un bureau.

Faire ofires sous chiffre P 10353 N à Publi-
citas s. a., La Chaux-de-Fonds. 5894

V )

Bel appartement
moderne, de 3 pièces, centré,
serait échangé contre un du
même genre, mais p lus grand,
situé dans le haut de la ville.
Offres sous chiffre O. F. 5655
au bureau de L'Impartial.

(t ¦ ' 
• 1

Représentant
actif et sérieux , ayant déjà eu activité auprès
de la clientèle particulière et hôtels, trouve-
rait place stable de suite ou à convenir. Fixe,
commission, frais de voyages. Seules les of-
fres de personnes compétentes connaissant
les tissus et nouveautés sont à adresser avec
références et copies de certificats à Arc en
ciel S. A., rue de Bourg 35, Lausanne.

5888

i J

Vieux fromage à fondue ...

Excellent Gruyère de table ...

A la

£aùte,Kùa du Casino*
Rue du Marché 20 Léopold-Robert 24 a

Se recommande : ARTHUR TRIBOLET

Pour le printemps notre choix tn

CHAPEAUX
est au complet

Spécialité de chapeaux de dames
Réparation - Transformations

maison Ç.angjut££at
S E R R E  83
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YÂaaes

, , , ', ,¦„ pour l'ouverture de
saison, nous vous off rons
un magnifique choix de
CHAUSSURES - MODE
dans tous les genres et
à tous les prix . -

f 
^ 1AU|5URES

PLACE NEUVE 2

Y\ouqe, rose, (M -AUC

touj ours votre vin de table

âBËUl.
le vin de qualité

du Département d 'Oran

Importé par J. LÂNGRAND & Cie Lausanne

r i
Ulcères variqueux
Eczémas suppures
Plaies lentes à guérir

Infections de la peau
disparaissent rapidement avec la

POMMADE ty iiïiidoÉan,
Toutes pharmacies , le pot Fr. 3.12 icha.

Envois par poste par le dépôt général: Pharmacie de
l'Etoile , rue Neuve 1, Lausanne. 2410
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Notre wm lingerie
toile de soie et charmeuse

-Ma M M
façon nouvelle, 24.90, 18.90, 15.90 1 Zi90

Parure, 3 pièces
façon américaine

31.90, 28.90, 24.90, 17.90 15>90

Mme Edmée DUBOIS
BALANCE 4, ler étage

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 18

^^ par Henry d'Yvignac

— Le neveu de Madame de Breuc.
— Monsieur Audren ? Ça c'est... c'est... Ayez

la bonté de ne pas essayer de me mettre en
boite , fit Anna en haussant les épaules.

Et elle aj outa sentencieuse :
— Vous manquez d'expérience à ce suj et , et

c'est tout à votre honneur .
« D'ailleurs , je n 'en ai guère plus oue vous...

Seulement j e ne suis pas gratifiée de votre ima-
gination , moi !

« Monsieur Audren . amoureux et amoureux de
vous encore ? Ah! la , la . c'est trop rigolo ! L ais-
sez-moi rire de tout mon coeur ... Aïe ! Aïe !

— Tu tenais à être pincée au sang ? Voilà ,
c'est fait ! Dis-moi merci !

« Pourquoi ces railleries ? Ne suis-j e pas as-
sez belle pour tourner la tête d'un célibataire de
trente ans ?

— D'accord ! Seulement un coco pareil , un
homme des bois comme monsieur Audren , hein ,
vous vous rendez compte ? Hier, pendan t le dé-
j euner , il a fait celui qui ne vous voyait pas,
même que ma main me démangeait de lui en-
voyer une gifle... Il s'est mis à parler un peu,
en dînant , et puis , crac ! La tête! Il a fait la
tête.

«Ce garçons-là voyez-vous mademoiselle Mar-
tine il a été roulé et Ridiculisé par une petite...
Alors comme on dit chat échaudé craint l'eau
froide. Dès qu 'il se sent intéressé , ému peut-être ,
il met son coeur sous clef , et va j eter celle-ci
à la rivière

— A propos de clef , ma chère il a pri s celle
des champs.. . Il a levé le pied !

— Et c'est, pourquo i, vous...
— C'est pourquoi j e ! Il me fui t , donc il m'a-

dore !
Anna sut arrêter la crise de fou-rire qui l'as-

saillait . Ses bras qui étaient bien faits et fort
dodus l' aidaient en ceci. Ne p ortaient-il s pas les
mar que s cuisantes des doigt s de la j eune fille ,
amie des vengeances rapides ?

Elle trouvait singulier cet amoureux , ce « fou-
droyé », si prompt à mettre une certaine distan-
ce entre lui et « son béguin ». comme elle se di-
sait.

— Voyons, quand on aime, est-ce que l'ab-
sence n'est pas le plus grand des maux ? Est-ce
que Théodore se p laît loin de moi ? Est-ce que

j e ne suis pas parfoi s comme une ame en peine
à cause de lui ?

Elle trouvait plus que singulière l'attitude nou-
velle de la senorita encore tout occupée, la veil-
le , de chiffons , d'enfantilla ges , de tours à j ouer
à sa mère , bref d'être une gamine à la fois
délicieuse et empoi sonnante.

— Quelle confiance en soi ! Elle est « to-
tale ! »

Martine l'acheva en affirmant :
— II est à Rennes , où il j oue au rat d'archi-

ves. Il fai t paraît-il . des recherches historiques...
Fariboles ! Mon image le hante . Je vis en lui !

« Crois-moi, il a beau faire . Je ne le lâcherai
pas comme cela ! Tout Breton qu 'il puisse être ,
il lui faudra bien se résigner à me rendre les
armes ! Mieux , il me remerciera à genoux , car
j e suis bien résolue à ne pas le rendr e malheu-
reux.

— Vous l'aimez donc ? s'écria Anna.
— Je ne le déteste pas, ma fille , et c'est dé-

j à beaucoup, tu sais !
* * *

Cinq j ours passèrent , cinq j ours exquis pour
Josette. Avec la senorita il semblait que la j oie
de vivre se fut installée au Breil- Qeffroy Le
piano ne chômait pas, ni les langues. Et cela
n'empêchait nullement Martine de se rendre Uti-
le, à sa façon .

Elle affirmait posséder certains talents de
femme d'intérieur . Et elle ne mentait pas trop,

car elle eut d'excellente s idées pour égayer la
salle à manger , le cabinet de Robert et le salon.

Par contre , quand lui furen t confié s les pou-
les et les lapins , qu 'elle adorait et savait très
bien soigner , les bêtes furent fauchées par une
épidémie , dit-elle , et Josette , à la fois amusée
et contristée , feignit d'être dupe de cette expli-
cation hasardeuse.

L'exquise colonelle réapprit à rire , et souvent
même aux éclats tant la présence de la jeunes-
se envigore ceux qui l'ont perdue. Ce n 'était pas
tout à fait le cas pour Josette. Le souvenir de
son bonheur si vite détruit lui valait certes des
soupirs et des larmes , mais , supérieure à son des-
tin , elle n'eût pas été morose en compagnie du
Robert d'autrefois . Qu 'il était loin , ce vibrant
Bob, ce j oyeux drille ! Maintenan t il ne fallait
être ni frivole ni gaie aux côtés du désenchanté
revenu des mers asiatiques.

Bien souvent , en caressant du regard la sil-
houette heureus e de son amie, la tant e de Ro-
bert se surprenait , avec honte, en flagrant délit
de haine :

— Robert est sous l'emprise d'un souvenir
amer... Ah ! cette exécrable Mado ! Elle s'impo-
se encore si durement à lui qu 'au lieu de vivre
près de moi et de se réj ouir le coeur en contem-
plant cette j eune fille si belle il a préféré ga-
gner le large. Et si c'était encore le vrai large,
à bord !

(A mivreJ

tenture
yr de Martine

^^ par Henry d'Yvignac
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avec les

Beaux œufs chocolat ou nougat

garnis de fondants

$| ^L Lapins - Biscuits - Cakes - etc.

W Confis erie TSCHODIH
[ Léop.-Robert 66 Tél. 2 16 68

(̂  est h (A

LAITERIE AGRICOLE
que vous trouverez des mar-
chandises de 1er choix
Fromages Gruyère, Emmenthal
Beurre, Oeufs frais pour Pâques
Miel pur du Guatemala

Se recommande *

AL. STERCHI-BURI
Rue de l'Hôtel-de-Ville 7
Tél. 2 23 06

-

I 5 °/o timbres S. E. N. & J. I

I M®dl©s 1
i Nouveautés printanières W

j f leurs, voileties, fournitures, etc. I

1 Bazar Neuchâtelois 11
| 5 °/o timbres S. E. N. & J. |

On cherche pour la place de La Chaux-de-Fonds .

bon polisseur
sur or et métal

sachant prendre responsabilités et en mesure de
s'occuper delà terminaison complète de la boîte.
Place d'avenir et bien rétribuée pour personne
capable. — Faire ottres détaillées sous chiTHre
P 10J52 N à Publicitas s. a. La Chaux-de-Fonds.

f *

Vos cadeaux

de Yàtf ues i
Une boîte de LANGUES du JURA
notre renommée spécialité

Nos succulents œufs en nougat
Pâtisserie fine 5381

u é /^BOULANGERIE
^Ê^̂  

PATISSERIE

^SDDENMANN
Rue Numa-Droz 96

fc 4

Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses ,
descente, éventration , suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES , JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS , CORSETS,
BAS A VARICES 23532

Bandaglste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7.-Neuchâtel

OUÏ ! CUÎ ! CUI !
Bien vivants et jolis
Joyeuses Pâques ils vous

disent
Venez les voir en vitrine
Dès jeudi à

jLa Yri\\rie
5808

Chombre
et pension

sont demandées pour une
jeune îille. Date ler mai.
— S'adr. magasin Turt-
schy, Léopold-Robert 59.

5619

A VENDRE à St-Imier

immeubles
bien situés et bons rap-

ports. — S'adresser à

Mr J. R. Bailler anc.

Rte de Villeret 4, St-

Imier. 5265

SOMMELIERE
On demande de suite
bonne sommelière.

I

Fort gain assuré. —

S'adresser

Café du Commerce
LE LOCLE

Téléphone 3.12.63. 5713 1

wÊjm lljjijflNW
¦ G o  û t e z - I e e t  j u g e z . . .  |



Manoeuvres
sont demandés de suite ou date à convenir

Henri ULLMO , Collège 18, téléph. 2 12 82

I L e  

magasin
toujours bien assorti en !

J O U E T S

maison Ç.aHguù£&et
S E R R E  83

— ' ¦
« L 'Impartial est lu par tout et par tous »

t >
A V I S

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Expositions JEAN CORNU

et JEAN DUCOMMUN

Fermées du 4 au 7 avril 5779
Réouverture : 8 avril à 14 heures

 ̂ j

Fribourg - Bulle - Village
Dimanche d8 Gruyères - Châtel-St.-

ç. i, Denis - Montreux - Vevey -
° avr" Corniche de Chexbres-Ou-

PAQUES chy - Lausanne - La Chaux-
Départ 8 h. de-Fonds.

Prix de la course Fr. 20.—

s^rn Tour du ,ae de Bienne
Départ 13 h. 30 Prix par personne Fr. 10.—

Lundi Course à Berne
7 avril Finale Coupe suisse

Départ 8 h. p,j x de la course Fr. 10.50

7
L" vrii Tour du lac de Morat

Départ 13 h. 30 Prix par personne Fr. 10.—

Bâle
Dimanches FoJre d.échanlil|ons

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

Samedi 19 avril 5941

Restaurant du Valanvron
2&P Jeu de boules remis à neuf

r) . a. JOÛtl

Pendant les Fêles de Pâques
Petits coqs - Menus soignés

sur commande

Téléphone 2.33.02

t \
Reçoit des élèves externes
des classes primaires
au baccalauréat

f 

Maturité fédérale

institut
Sam Simmen
Tertre 2 - Tél. 5.37.27
NEUCHATEL 5328

• Deviens ce que
tu peux être »

Hôtel de la Crosse de Bâle
S O N V I L I E R

Ses menus spéciaux pour les fêtes de Pâques

Vendredi-Saint Pâques

Pointes d'asperges Hildegard Consommé double à la
sauce mayonnaise moelle

Potage crème à l' Indienne Bouchées à la reine
aux croulons Tournedos sur croulons

Truites de la Suze au bleu Pommes frites
beurre noisette Salade
Pommes nature Choux-fleur milanaise

Omelettes aux champi gnons Ananas blanche neige
Salade verte Biscuit

Coupe Suchard

Prière de réserver vos fables Téléphone 4.41.52

Pour vos quatre heures, demandez la spécialité du patron
- l 'assiette de la Crosse de Bâle -

Se recommande , le nouveau propriétaire:
Werner Holzmann, chel de cuisine.

V*_ T J

Ar ez-roub des ennuis financiers ? j%.
Dé i ircz-voub faire des achats ? ^% j^J g* 

*T" 

^^
fldressez-vous en toute sécurité à ' ¦» w SB +m_w
l'é tablissement de Ci édit spécialisé _ _

9 Aido ofllcaco ot rapide

DIFFUSION INDUSTRIELLE S. A. à •—«¦— ¦*¦-.
• Discrétion absolue

Bld Gges-Favon 19, Genève _ .
• La plus grande com-

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

de fr. 1000.— . nos frais possibilités.

NOUGATS

X-flr '̂ t̂ CONF/SFP/E- "

Lundi de Pâques, nos magasins

seront fermés toute la journée

**-JB -̂  ¦*¦ • **> **••-*.- HpH

>^BKJJ Wll QUALITÉ TRADITIONNELLE - AROME INCOMPARABLE
^N̂ 5 5̂  ^n vente c'ans '

es épiceries

Qui désire sa maison
familiale avec environ
800 à 1000 m^ de terra in
selon emp lacement. Un
versement minimun de
de fr. 50(J0.— suffirait .—
Ecrire sous chiffre J.
J. 5820, au bureau de
L'Impartail.

Tour
d'outilleur ou aux repri-
ses, corps de pinces 12-
20 mm. est cherché.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. Ô745

A V E N D R E

V E L O
pour homme, complète-
ment équipé. — S'adres-
ser à M. Ch. Nuss-
baum , Nord 212. 5822

Vélo de course
A vendre à l'état de neul ,
marque « Super Mondia ».
S'adresser Charrière 82,
au pignon , après 19 heures.

5829

Qui vendrai!
en parfait état , auto
à pédales et vélo 3
roues, pour enfant.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

5940

GhamDre
meublée ou non est de-
mandée de suite on à con-
venir. — S'adresser Bou-
langerie BRETHER, Ver-
soix 4. 5770

Un beau décor , La Prairie
De belles plantes , La Prairie
De belles fleurs coupées

La Prairie
Une belle couronne ,

La Prairie
Un plaisir, des fleurs de

JCA -prAiric
5810

ON C H E R C H E

à iouex
pour de suite ou à con-
venir: locaux à l'usage
de bureaux et atelier ,
é v e n t u e l l e m e n t  on.
échangerait apparte-
ment de 3 pièces contre
un de 4-5 pièces.
Ecrire sous chiffre O.
A. 5721, au bureau de
L'Impartial.

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.

A vendre
à '/a heure de la gare
des Convers, un

chalet
de 3 chambres, cuisine
et rural ; ainsi qu'un
bon jardin de 300 m2.
— S'adr. A. BUFFAT,
Villlers. Tél. 7.13.96.

5901

i ar ATTENTION -«g
I Les magasins chez MER Balance s. a.

Tissus, trousseaux, rideaux, etc.
Léopold-Robert 48 et 50, La Chaux-de-Fonds

seront fermés les 4, 5, 6 et 7 avril pour préparer la

i Grande liquidation générale ei totale
autorisée par la Prélecture

pour cause de fin de bail et de départ de la localité
BH du 8 avril au 25 mai 1947, tout sera vendu à des prix extraordinaires

Lisez notre réclame spéciale samedi 5 avril

w£*'M

IJBlJfi
591 contrô fes furoncles . H

fl les infections denta i- H
San reS | ,e Panans < les an" H¦ gines , les éruptions H
Hfll du visage et pour I
£¦ purifier le sang
I Dans les pharmacies M

24191

On cherche de suite
ou pour époque à
convenir

personne le confiante
et d'un certain âge
pour faire le ménage
d'un couple âgé habi-
tant ville des monta-
gnes neuchâteloises.
Adresser offres sous
chiflre P. A. 5897, au
bureau de L'Impartial.

J E U N E  FILLE
est demandée comme ap-
prentie de bureau. Entrée à
convenir. — S'adresser à M.
W. WALTHER , relieur , Nou-
velle Bibliothè que , rue So-
phie-Mairet 1, . 5885

Régleuse
Régleuse qualifiée cherche
travail à domicile de suite ,
certificats à disposition. —
Ecrire à : Le Brassus,
poste restante 102. 5910

1 scieur
2 manœuvres
sont demandés. S'adresser à
M. Henri MICHELIS, scierie ,
Le Crèt-du-Locle. 5917

Pendant les têtes

C'est AU DOUBS à
que vous serez bien servi / §2 w

° J$':\ '•'¦'• > / /û^  à/°° / :'•': ¦ * * ¦ °̂  ̂ ôuson Af cmsumr
°f 2:.®jpj ^̂  ̂ Cuisine renommée
t*̂ -̂  ̂ Prix raisonnables

Se recommande : R.-A. STAHLI, cuisinier
Téléphone 2.33.82

Au Vuiixf , j Çqç  de (Wlorat
Pour vos sorties et promenades de printemps,

Pâques et Pentecôte
adressez-vous, pour vos menus et quatre heures , à

JL '£\{AX)erq e des C^X ej s
à LUGNORRE

Spécialités : POISSON ET POULET

Se recommande : E. Probst. Tél. 7.24.36.

¦Spcciflutc de vrocUeis

Obtenus sp éciaux p our ^Â c^ues
Se recommande, W. ZBINDEN , tél . 7.52.70

Prière de retenir sa table
Ouvert V e n d r e d i - S a i n t  5827

HôJ Ui de, ia f aste.
CE SOIR : Soirée des Dames
DEMAIN VENDREDI :

Postillon d'amour surprise
ORCHESTRE TOULOUSE et variétés

EMPLOYE (E)
de fabricÉD

jeune fille ou jeune hom-

me esl demandé de suite.

Bonne occasion de se

mettre au courant de la

fabrication. — S'adresser

Weiss « Co, Fabrique

White Star, Crélets 87.

5945

MwM

ffMÎ fc donnera

ewYxère

saUsj acïiow.
5225

Remontages de
barillets

seraient entreprise à domicile
par ouvrière consciencieuse.
— Offres sous chiffres B. R.
5911, au bur. de L'Impartial.

/eufte {&&&&
est demandée pour la
vente , dans la confiserie
A. Gugg isberg, rue des
Marchandises 2 City-
Haus, Bienne. 5893

Réparation
de montres , réveils , pendules
anciennes et modernes

E. & A. Meyian
Horlogers-rhabilleurs
Paix 1Q9 Tél. 2.32.26

On cherche à acheter
occasion 14 mètres

d'établi
avec pieds et tiroirs. —
Faire les offres avec dé-
tails sous chiffre A. M.
5904, au bureau de
L'Impartial.

Y'MMI O
d'étude , brun , cordes
droites , ainsi que canapé,
lits de 1er, etc., sont à
vendre. — Ofires sous
chiffre I. B. 5937, au
bureau de L'Impartial.

REGLAGES
BREGUET GRAN-
D E S  P I E C E S

Régleuses demandées,
é v e n t u e l l e m e n t  aussi
pour la mise en marche
seule ou des visitages,
de même qu'on sortiraii
des réglages comp lets à
domicile. — Adresser
ofires à RECTA Manu-
facture d'Horlogerie S.A.
rue du Viaduc 3, Pas-
quart , Bienne. 5899 Vins Conserves

; Pour votre repas de Pâques un
apéritif et un bon vin acheté

i au • i ;

Magasin Waelti
I Serre 8 Téléphone 2.41.71

| Voyez notre vitrine de Pâques
j Toujours de beaux légumes

Fruits Légumes



HJBBKJI lidépendani
•̂ ^W^p^ vendredi 4 avril
-H ^qopp' à 20 h. 15

Culte liturgique
du Vendredë-Saînt

Orgue, Chants de la Passion

Sainte Cène
CORDIALE INVITATION 5934

2 balancsers dob.;
montants vis de 55 et 65 mm.
sur socle lonte. Anc. labt.
Corniolet La Sagne. M. Witt-
mer polisseur. 5905

ARMÉE DU SALUT, rue Numa-Droz 102
20 heures

RÉUNION DE SALUT
par l'Adjudant AERNI

Chacun est Invité

r 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 b6 60

l LAGERSTRASSE 89 „ 23 82 1B ,

f ^ "̂
Vacheron & Constantin, Genève

manufacture d'horlogerie
engagerait

horlogers complets
horlogers rkalenrs

Offres écrites, avec indi-
cation date entrée possi-

. ble et prétentions. 570e

V .

HHSr

flB

i

S. E. N. & J. 5u o I
mmmÊaÊtaa^mamm ^^^mmmimm_mmmm U_\_______w______\_\_______\

cultes de La Chaux-de Fonds
du Vsndredi-Saint 4 avril

et de Pâques 6 avril
Eglise Réformée Evangélique

Vendredi-Saint
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple ,

M. H. Haldimann , Chœur mixte ; au Temple Indépen-
dant, M. A. Houriet ; au Temple de l'Abeille , M. R.
Cand ; à l'Oratoire , M. L. Secrétan , Ste-Cène ; au Tem-
ple Indépendant, à 20 h. 15 : culte liturgique avec Ste-
Cène, M. P. Primault.

Les Eplatgpes, 9 h. 15. Culte avec prédication , chanl
du Chœur, M. Maurice Perregaux.

Les Planchettes, 10 h. Culte , chœurs , M. Bl. de Perro t
Pâques

Offrande pour la Caisse de paroisse
9 h. 30. Cultes avec prédication et Ste-Cène : au Grand

Temple, M. L. Secrétan ; au Temple Indépendant
Chœur mixte , M. Jules Perregaux ; au Temple de l'A-
beille, M. E. Urech; à l'Oratoire, pas de Ste-Cène. M
W. Frey.

Pas de catéchisme ni d'école du dimanche.
Temple de l'Abeille , 20 h. 15. Culte de clôture de le

semaine sainte , M. R. Luginbuhl .
Cimetière, 16 h. Culte destiné aux familles en deuil.
Les Eplatures. 9 h. 15. Culte avec prédication et Ste-

Cène, chant du Chœur , M. Maurice Perregaux.
Les Planchettes, 10 h. Culte avec Sainte Cène, chœuts

M. Bl. de Perrot.
Les Bulles, 20 h. 15. Culte avec Ste-Cène, chœurs

Présentation des catéchumènes , M. Bl. de Perrot.
Eglise Catholique romaine

Vendredi-Saint
8 h. 30. Prières, chants. Sermon en Français et en italien.

— 9 h. 45. Office. Chant de la Passion selon Saint Jean.
Messe des Présanctifiés. Sermon français. Vénération de la
Croix. — 14 h. Sermon allemand , suivi du Chemin de la
Croix. — 20 h. Chant des lamentations. Sermon français.

Pâques
6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe basse. —

8 h. 30. Messe des enfants. Sermon. — 9 h. 45. Office solen-
nel. Sermon français. — 20 h. Vêpres et bénédiction du
Saint-Sacrement. La sainte communion sera distribuée dès
6 heures, toutes les demi-heures, jusqu 'à l'Office.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Vendredi-Saint

9 h. 45. Office particulier , chants, sermon de circons-
tance, vénération de la Croix. — 14 h. 30. Chemin de la
Croix médité, — 20 h. Vêpres, chants du Chœur mixte, pré-
dication sur la Passion de Notre-Seigneur.

Samedi-Saint
20 h. Bénédictions diverses et Ire messe de Pâques.

Pâques
8 h. Deuxième messe de Pâques, communion. — 9 h. 30.

Réunion des premiers communiants à la Cure. — 9 h. 45.
Grand messe chantée par le Chœur mixte , sermon de cir-
constance, première communion et communion générale
— 14 h. Vêpres et allocution.

Lundi de Pâques: Messe à 8 heures.
Deutsche Kirche

Karfreitag
0 Uhr 30. Gottesdienst. — 20 Uhr 15. Abendmahlsgottes-

dlenst .
Ostern

9 Uhr 30. Gottesdienst mit Abendmahl.
Evangelische Stadtmlssion (Envers 37)

Karfreitag, 15 Uhr. Predigt mit Feier des hl. Abend-
mahles.

Ostern, Morgens , 6 Uhr : Osterpredigt. Der Gottesdienst
am Nachmlttag lallt aus. — Mittwoch, 9 April , um 20 Uhr
30, Bibelstunde.

Methodistenklrche, Numa-Droz 36a
20 Uhr 15, Predigt.

Armée du Salut
Vendredi-Saint

10 h. Réunion de sainteté — 20 h. Réunion de salut
(Adjudant Aernl).

Pâques
9 h. 30. consécration des catéchumènes — 11 h. Jeune

Armée. — 20 h. Bienvenue des Commissaires Allemand ;
Enrôlement de soldats et recrues.

I nnpmpnt 1 pièce et cui"LUy cl l i c l l l  sine, est deman-
dé de suite , ou grande cham-
bre non meublée. Ecrire sous
chiflre N. M. 5959, au bureau
de L'Impartial.

Lunettes soleil !
i opticien vous conseille

< J
|& Viiie de La Chaux-de Fonds

W ClfïliiïSEiiE OE Lfl BILLE
La Direction soussi gnée informe les familles inté-

ressées que le MAS SIF 3, situé au nord-est du cime-
tière , sera désaffecté le 30 septembre 1947.

Ce massif comprend les tombes d'adultes numéro-
tées de 1472 à 2864, inhumations faites du 20 aoûl
1913 au 21 juin 1917,

Les personnes qui désirent disposer des monu-
ments , plantes , etc., ou faire exhumer les restes funé-
raires touchés par cette mesure , doivent en faire la
demande écrite à la Direction de police , avant la
date indi quée plus haut . Après cette date , il sera dis.

• posé de ce massif et de ce qui s'y trouvera encore-
5649 DIRECTION DE POLICE.

Hôtel de la Gare
GORGELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine. Bonne
cave. Grandes et petites

salles pour sociétés
REPA S DE N O C E S

Admin. de „ L'Impartial "

SttT I Vb 325

Hôtel de l'Epervier
CERNIER Tél. 7.11.48

Pendant les fêtes de Pâques

Repas spéciaux
Truites au vivier

Petits coqs à la broche
Cuisine soignée

Bonne cave 59b3
£. TISSOT, chef de cuisine

Docteur

DREY FUS
absent

Pour Pâques
Fleurissez Pâques

en faisant vos achats à

JL-a -pr-AÎrle
5811

Uoyage â uïde
avec grande déména-
geuse La Chaux-de-
Fonds - Bienne - Zu-
rich, le 5 avril. Robert
Zollinger, Am Wasser 54
Zurich , Tél. (051) 5673 10

5^98

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

d'homme, complète! bon
état, à vendre. — S'adr.
samedi matin , 5 avril ,
chez M. Aubert, Jardi-
nets 3. 5926

Ph amhna meublée est de-
ulldlllUl O mandée. Urgent.
S' a d r e s s e r  au bureau de
L'Impartial. 5918

Dictionnaire X'«£
allemand et vice-versa, en 2
vol. dont 1 neuf , occasion
rare. A vendre , au prix de
Fr. 60.—. S'adresser Tête-de-
Ran , 3 au ler étage à gauche.

Dr Witz
A B S E N T
du 4 an 7 avril.

5919

Madame Emilie PERREGAUX at son
fils , ainsi que les familles parentes et alliées,
très touches des nombreuses marques de
sympathie reçues, et dans l'Impossibilité de
répondre à chacun , remercient toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand deuil.

Un merci tout spécial à la Direction et au
Personnel de la fabrique de montres National.

Le soir ctan] venu. Jésus dlti
Passons sur l' autre rive.

Luc 8 v. 22.
Repose en paix cher époux et frère.

Madame Gustave Prince-Burri ;
Les enfants, petits-enfants et arrière petits-

enfants de feu Léon Prince ;
Les enfants et petit-enfant de feu Alfred

Burri,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux , frère , beau-frère , ne-
veu, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Gustave PRINCE
que Dieu a repris à Lui , jeudi , à l'âge de 56
ans, après une très pénible maladie suppor-
tée avec courage.

La Chaux-de-Fonds , le 3 avril 1947.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 5 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue Numa-Droz 131.
Le présent avis tient lieu de lettre de

fa ire part. 6004

Hlnlrt neuls en édre-UUVUUU , don et autres
duvets neufs très légers. Oreil-
lers, traversins, couvertures
pure laine de mouton. Belle
grande glace. Bas prix. 3,
Industrie 3, chez M. Mast.

5709

Pn oeeant (-'n demande à
ri CùârtI l l .  iouer pour un
jour , robe de cérémonie (amie
de noce), taille 44. — Faire
offres avec prix sous chiffre
C. M. 5984 au bureau de
L'Impartial.

P piitj l l  dimanche soir sur la
I Cl UU place du Gaz, une
montre acier, seconde au
centre, éta nche, incassable,
avec bracelet métal. — Prière
de la rapporter contre ré-
compense rue Léopold-Ro-
bert 55, au 1er étage. 5733

Perdu
montre bracelet , dame,
avec bracelet plaqué or .

Sur la place du Gaz.
Samedi soir. La rapporter
contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 5798

Ppiulll dlrr|anche 30, depuisFDI UU le garage des Entilles
au Locle, petite musette adap-
table à la ceinture contenant
un poudrier box rouge carré
avec initiale G. et quelques
objets personnels. — La rap-
porter contre récompense à
Mlle G. Pelletier, rue du
Puits 18. 5921

Chapeau échangé
La personne avec Initia-
les C. J. qui a échangé,
dimanche soir 30 mars
son chapeau au Calé
Terminus entre 6 et 7
heures, est priée d'en
faire le contre échange
immédiatement au dit
café, sinon plainte sera
déposée. 5936

t
Monsieur Louis Godât et

les familles alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Louis Godât
née Elisabeth Jeisy

que Dieu a reprise à Lui ,
jeud i matin , après une longue
maladie , dans sa 80me année.

La Chaux-de-Fonds,
le 3 avril 1947.

L ' I n h u m a t i o n , SANS
SUITE, aura lieu le samedi
5 avril.

Culte au domicile à 10 heu-
res.

Une urne funéraire sera
déposée devant le domicile
mortuaire :

rue Numa-Droz 113.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire-part. 6000

Remerciements
Madame et Monsieur Por«

teniesv&unz ;
Madame Vve Kunz-Ronert

et son fils,
Monsieur Henri Kunz ;
Mademoiselle Alice Bauer,

reconnaissants de toute la sympa-
thie qui leur a été manifestée lors du
décès de leur chère

mademoiselle Louise Kunz I
disent à tous ceux qui leur ont écrit
ou pensé à eux avec afiection , leurs
remerciements sincères. 5983

Madame Numa - Ulysse
VUILLE-ROTH et famille, très
touchées par les nombreuses marques
de sympathie reçues, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui
les ont entourées pendant ces jours
de pénible séparation. 5928

Monsieur Francis SCHELLING-
CRISINEL ;

Monsieur et Madame
Henri SCHELLING et leur fille ;

Monsieur et Madame
Jean SCHELLING et leurs entants ;

Monsieur et Madame Roger
SCHELLING et leurs enfants ,

ainsi que les familles Crisinel , Schelling, pa-
rentes et alliées, très sensibles aux marques H

I. de sympathie qui leur ont été témoignées
en ces jours de grand deuil , remercient tou-
tes les personnes qui les ont entourés de
leur si précieuse affection. 5964

Les enfants et petits-enfants de B
Madame Estelle FERRARI, ainsi que
les familles parentes et alliées, très
touchés des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées pendant ces
jours de pénible séparation, expri-
ment à toutes les personnes qui les
ont entourés, leurs remerciements
sincères et reconnaissants. 5841

¦¦ ¦¦ ii-rnirmir-™ ¦¦mm ¦»¦

Repose en paix , chère sœur.
Le travail et son bon cœur furent

sa vie.

Mademoiselle Elvina Trachsel ,
Les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de leur
chère sœur, cousine et amie,

Mademoiselle

Ida TRACHSEL I
que Dieu a reprise à Lui, après quelques jours
de maladie, dans sa 79me année.

Le service des funérailles a eu lieu le 28 M j
mars 1947.

Cimetière Washington, Susses
(Angleterre).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

La Chaux-de-Fonds, le 2 avril 1947.
(rue Daniel-JeanRichard 13)

5913

I

Dors en paix , chère enfant ,
tes souffran ces sont passé es.

Ton souvenir restera à tou-
jours gravé dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Aloïs Steinhauser-
Klay, leurs enfants et petit-enfant;

Madame et Monsieur Maurice Bachmann-
Stelnhauser;

Madame et Monsieur Georges Huguenln-
Steinhauser et leur petite Josiane ;

Les enfants , petits-enfants et arrlère-petlts-
enfants de feu Frédéric Steinhauser ;

Monsieur Eugène Klay, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d 'éprouver en la personne de leur
très chère et regrettée fille , petite-fille , sœur, ¦
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,

Mademoiselle

Irène Sleiiauser I
que Dieu a reprise à Lui , mardi , à \'_,ga de
21 ans, après une, cruelle maladie , supportée

. avec courage.
La Chaux-de-Fonds, le ler avril 1947.
L'Incinération , SANS SUITE , aura lieu

samedi 5 courant, à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 20. !
Une urne funéraire sera déposée devant j

le domicile mortuaire , rue du Parc 83.
Le présent avis tient Ueu de lettre.de faire

_ti________ KS___________________ \W __________ .__ WÈ_t_____t___SBlBK____.____________ 9____t



^Kfio-j*.
Le gouvernement français

s'occupe du général de Gaulle.

La, Chaux-de-Fonds. le 3 avril.
M. Truman a les rép ublicains, M.

'Attlee les travaillistes de gauche, et
M. Ramadier le général de Gaulle...
Chacun p orte son opp osition comme
chacun p orte sa croix... Toutef ois, il
f aut bien reconnaître aue la « bombe »
de Brunevai a p rovoqué en France un
chahut p his considérable qu'on ne s'y
attendait. Le général de Gaulle reste
une énigme et même s'il agit dans la
stricte légalité, il p eut causer au gou-
vernement de sérieux ennuis.

C' est pour quoi, sans doute , un com-
p romis vient d'être établi entre M .
Ramadier et le p remier Résistant de
France. Dorénavant , quand ce dernier
p rononcera une simp le allocution, ou
pr ésidera une manif estation off icielle,
U aura droit à des troup es, dra-
p eaux et p ersonnalités ainsi que tout
p ersonnage en mission. Mais lorsqu 'il
p rononcera un véritable discours p o-
litique, un «discours-maison» pour -
rait-on dire, les «honneurs militaires»
kii seront ref usés.

C'est assez j uste en somme. Mais
eela changer a-t-il beaucoup à la p ortée
des p aroles du général. Et de Gaulle
simp le invité aura-t-il moins d'au-
torité que de Gaulle accomp a-
gné ? Attendons de voir p our
savoir. Ce qui est certain , c'est que le
bon sens n'a j amais eu besoin de tam-
bours, et que la France subit auj our-
d'hui incontestablement le contre-coup
de l'imp uissance p arlementaire et des
rivalités p oliticiennes.

Résumé de nouvelles.

— Peu de nouvelles imp ortantes en
tette veille dés f êtes p ascales. Il
semble qu'on se p rép are un p eu p ar-
tout à la détente et au recueillement.

— A Moscou, on continue de discu-
ter et quelques p rogrès auraient été
réalisés. Mais la lenteur de la Con-
f érence reste signif icative.

— Le général Marshall aurait dé-
claré que les Etats-Unis se ref usent
à p ay er la restauration de l'industrie
allemande dans le seul but de f abri-
quer des rép arations p our la Russie.
M. Molotov n'en a p as moins p ersisté à
réclamer 10 milliards de rép arations
échelonnés sur vingt ans. Sur vingt
ans ? M. Molotov se f ait des illusions!
Dans dix ans il y a long temp s qu'on
ne p arlera plus de f aire payer l'Alle-
magne...

— Si Franco a cru se rapp rocher des
Anglais p ar sa restauration à retarde-
ment de la \monarchie esp agnole, il
s'est trompé. Les commentaires de
Londres restent unaniment déf avora-
bles au caudillo et à ses conseillers.
On y est p ersuadé que Franco j oue
ses derniers atouts.

— Aux Etats- Unis, on relève que lanote de p op ularité du p résident Tru-man a singulièrement augmenté à lasuite de son attitude f erme et catégo-rique vis-à-vis de la Russie. L'institutGallup . au cours d'un récent sondage
de l'op inion p ublique, a découvertqu'auj ourd'hui 51 p our cent de la p o-
p ulation américaine approuve la p oli-tique poursuivi e p ar le p résident, alorsqu'il n'y en avait que 32 p our cent il
& a un an. Un tel revirement est sans
pr écédent dans les annales de l'insti-
iut Gallup .¦ — On serait à la veille d'une crise
dynastique à Monaco. Voilà au moins
mi ne troublera p as, la p aix eurap éen-
'He au cours des f êtes de Pâques.

P. B.

En Angleterre

pour une valeur de 20,000
livres sterling

LONDRES. 3. — Reuter. — On a
volé au cours de la semaine dernière
environ huit millions de cigarettes à
Londres et dans les comtés environ-
nants .

Quatre millions de cigarettes ont été
volées dans la seule nuit de mardi
dans les entreprises Naafi à Fedhill
Surrey, et un demi-million dans les
fabriques Grays. La porte fut enfon-
cée par six hommes qui bâillonnèrent
les trois gardes de nuit , nuis se miren t
tranquillement à remplir 160 caisses
qu 'ils chargèrent vers les trois heures
du matin sur des camions qui atten-
daient là. Le téléphon e avait été cou-
pé auparavant. Tous les paquets voJés
portent l'inscription : « For H. M. For-
ces only » (réserv é à l'armée) . Etant
donné le prix auquel ces cigarettes
peuvent être vendues aux services de
l'armée, le vol représente une valeur"AP. 20.000 livre s sterling.

Un autre vol fut commis mardi a
Dewsbury où les voleurs se sont em-
parés de 16.0O0. pièces. â

On vole des cigarettes

Au cours d'une séance où un accord de principe est réalisé, M. Bidault précise le point de
vue français. - Un compromis entre M. Ramadier et le général de Gaulle.

Accord de principe
réalisé par les «Quatre»

MOSCOU. 3. — AFP. — Au cours
d'une séance qui fut très longue, très
technique, et qui se déroul a dans une
atmosphère de travail , le conseil des
ministres a traité mercredi la question
de l'organisation politique de l'Alle-
magne et la procédure constitution-
nelle à adopter pour mettre sur pied
cette organisation.

On a p u constater un certain ac-
cord de p rincip e sur les quatre étap es
suivant lesquelles on doit p rocéder à
l'organisation p olitique de l'Allemagne.
Ces étap es sont : 1. L'établissemen t
d'administrations centrales. 2. L'éta-
blissement du conseil consultatif . 3.
L'établissement d'une constitution p ro-
visoire et d'un gouvernement p rovi-
soire. 4. La mise en p lace d'une cons-
titution déf initive.

La France accepterait
l'essentiel des propositions britanni-

ques, annonce M. Bidault
« La Grande-Bretagne , a déclaré M.

Bidault , a fai t la synthèse de ses vues
sur l'organisation politique de l'Alle-
magne dans son mémorandum du 31
mars ; à son tour, la délégation fran-
çaise a établi un texte sur la même
question , étudiant dans les trois pre-
miers articles, la répartition des fonc-
tions entre le pouvoir central et les
états, si, la différenc e essentielle avec
le projet britanni que est dans le se-
cond point relatif au principe de la
constitution) définitive ». Il n'est pas
certain qu 'il soit nécessaire qu'un ac-
cord intervienne à ce suiet dans ia
présente session du Conseil.

M. Bidault affirme alors que . sous
le bénéfice de quel que s observations ,
la délégation française serait prête à
accepter l'essentiel des propositions
de la délégation britanni que en ce qui
concerne les étapes qui doivent con-
duire à l'établissement d'une organi-
sation provisoire, puis d'une organisa-
tion définitive ».

LES QUESTIONS DELICATES
En concluant , et après s'être féli-

cité que sur ce suj et les différents
points de vues peuvent se rapprocher ,
M. Georges Bidault a déclaré : « Les
décisions à prendre par le Conseil
sont forcément subordonnées à des ac-
cords sur d'autres questions plus dif-
ficiles, comme les principes économi-
ques ou les frontières de l'Allemagne ».

Cent mille Allemands
MANIFESTENT DANS LA RUHR

HAMBOURG. 3. — Reuter. — Plus
de 100.000 Allemands ont p ris p art
mercredi aux manif estations contre la
f aim dans six villes de la zone an-
glaise. On a comp té 40.000 manif es-
tants à Bochum, 12.000 à Duisbourg,
15.000 à Dortmund , 18.000 à Hamborn,
8000 à Bonn. etc. 40.000 ouvriers ont
cessé le travail à Gelsenkirchen et à
Reimscheid et tous les ouvriers de Co-
logne ont chômé , à l'excep tion des ou-
vriers de l'électricité.
QM? ' Les conséquences de la grève

charbonnière
ESSEN. 3. — Reuter. — Un officier

supérieur britanni que de l'office de
contrôle de la production charbonnière
a déclaré que la grève d'une j ournée
faite par les mineurs de la Ruhr et
l'abaissement de la production de la
semaine dernière ont réduit le rende-
men t de plus de 500.000 tonnes.

Il faudra plus dun  mois pour com-
bler ce déficit. 

Une assemblée générale
de l'O. N. U.

pour étudier le problème palestinien
LAKE SUCCESS, 3. — Reuter . —

On annonce officiellement que les 5
grandes puissances sont d'avis de
convoquer une assemblée générale
extraordinaire des Nations Unies pour
l'étude du problème palestinien. La
délégation britannique a fait une pro-
position formelle pour la convocation
de l'Assemblée générale.

Suppression de la pension
aux descendants de lord Nelson

LONDRES, 2. — Reuter. — Les
Communes ont approuvé , mardi soir ,
le proj et de loi portant suppression
de la pension — instituée i] y a pilus
de cent ans — de cinq mille livres
sterling (environ 88,000 francs suisses)
octroyée aux descendants de lord
Nelson. Cette pension sera supprimée
an décès de l'actuel lord Nelson , âgé
de 89 ans. et de son frère , âgé de 85
ans.

Général de Gaulle, il faudra
distinguer !

Cérémonie officielle...
...et manifestation politique
PARIS, 3. — AFP. — Le Conseil

des ministres a décidé , au cours de sa
séance de mercredi matin, qu'il ne se
f erait plus représenter et n'accorde-
rait le concours de l'armée à aucune
manif estation po litique qui n'aurait
p as de caractère off iciel .
UNE ENTREVUE RAMADIER-

DE GAULLE
M. Mitterand , chargé de l'informa-

tion par intérim, a déclaré que le prési-
dent du Conseil et le général de Gaul-
le s'étaient rencontrés à, la suite des
cérémonies de Brunevai. Bien que lesdétail s de l'entretien ne soient pasconnus , on présu me qu'un accord a p u
intervenir p our éviter qu'à l'avenir de
hautes p ersonnalités civiles et militai-
res, et a f ortiori, des rep résentants di-p lomatiques étranger s se trouvent mê-lés dans le cadre d'une cérémonie off i -
cielle, à une manif estation p olitique.

Le gouvernement , désireux de sau-
vegarder la liberté d'expressiion de
tous les citoyens, s'est montré sou-
cieux d'assurer au général de Gaulle
le droit imprescriptible , tout en évitant
que son statut p ersonnel, qui lui vaut,
en raison des services éminents rendus
à la p atrie, les honneurs dûs aux p lus
hautes p ersonnalités de la Rép ubli-
que, ne se trouve associé à la libre ma-
nif estation de ses idées p olitiques.

YVES BAYET REVOQUE
PARIS. 3. — AFP. — La révocation

de M. Yves Bay et, préfet du Loir et
Cher, qui aurait eu des rapports sui-
vis avec Joanovici . a été décidée par
le Conseil des ministres qui s'est réu-
ni mercredi matin.

L'ambassadeur d'U.R.S.S.
en Grèce va quitter Athènes

ATHENES, 3. — Reuter. — Le con-
tre-amiral Alexandre Rodianov, am-
bassadeur d'URSS à Athènes quittera
la Grèce vendredi avec tout le p erson-
nel de l'ambassade.

L'agitation dans le nord de l'Italie
LA POPULATION REFUSE DES

GRATIFICATIONS
MILAN, 3. — AFP. — L'agitation

provoquée par la hausse des prix est
en train de s'étendre à tout le nord de
l'Italie . Après Turin, où la population
a refusé la gratification de Pâques, en
signe de protestation, c'est au tou r de
Milan , où diverses catégories d'ou-
vriers se sont mis en grève. Le person-
nel communal et les ouvriers du gé-
nie ont organisé une grande manifes -
tation à traver s la ville. Des incidents
se sont produits .

MF ' Le commandant d'Auschwitz
condamné à mort

VARSO\ iE, 3. — AFP. — Rudolf
Hoess ancien commandant du camp
d'Auschwitz , a été condamné à mort.

Mort de Marie Lecomte
PARIS, 3.3 — ag. — Une des ar-

tistes dont le talent, le charme etl'esprit contribuèrent pour une gran-
de part au prestige de la Comédie
française, Marie Lecotmbe. vient de
mourir à Versailles dans la maisonqu 'elle avait fait construire pour son
père et où elle passa ces dernières
années.

Après avoir remporté de grands
succès sur les principales scènes des
boulevards, elle triompha pendant de
longues annéies au théâtre de Mo-
lière.

Quelques progrès à Moscou

Réduira-t on l'influence communiste aux O.S.A. ?
De nombreux appels dirigés contre les partis de gauche

NEW-YORK. 3. — Reuter. — La
question communiste n'agite pas seu-
lement la vie publique des Etats-Unis
mais devient également l'un des pro-
blèmes internes de la classe ouvrière.

Selon un article paru dans la revue
bien connue « Life ». les communistes
auraient une position solide dans les
groupements d'organisation indus-
trielle avec un million 250.000 adhé-
rents. Le présiden t de la C. I. O.. Phil
Murray. est catholique et les déteste ;
mais il n 'oserat pas s'atta qu er à eux
autrement que de façon indirecte.

L'une des entreprises de la C. I. O.
les plus touchées par la lutte entre la
gauche et la droite est la puissante
organisation des ouvriers de l'entre-
prise automobile. Lors d'une assem-
blée internationale à Louisville (Ken-
tuckv). le président , Walter Reuther ,
s'est lancé dans une violente attaque
contre les influences de gauche à l'in-
térieur de l'Union . Il semble que l'on
p révoit des mesures p our restreindr e
leur inf luence dans la conduite des en-
trep rises.

John Lewis et les communistes
« Life » poursuit son article de la

manière suivante : « Lorsque John
Lewis fonda le C. I. O. en 1935. les

communistes déployaient déj à une
telle activité que John Lewis ne put
se passer d'eux. Grâce à son approba-
tion tacite ils sont devenus assez pui s-
sants pour dicter les grandes lignes de
la stratégie et de la politique du C. I.
O. »

Le secrétaire américain des travail-
leurs, Lewis Schwellenbach , a demandé
que les communistes soient éliminés
de tous les postes importants de l'U-
nion et qu 'ils ne puissen t se présenter
comme candidats aux élections natio-
nales. Mais ces propositions ont peu
de chances d'être prises en considéra-
tion.
Pour arrêter la grève des employés

du téléphone
DES POUVOIRS SPECIAUX

A M. TRUMAN
WASHINGTON. 3. — AFP. — La

commission du travail de la Chambre
a voté par 16 voix contre 3 les pou-
voirs spéciaux au président Truman
pour lui permettre d'arrête r la grève
des employés du téléphone prévue
pour le 7 avril.

Cette mesure doit être approuvée
par la Chambre et le Sénat.

Nouvelles de dernière heure
un mystère russe

« Pourquoi quinze femmes soviétiques
ne sont-elles pas autorisées à suivre
leurs maris ? », se demande la presse

anglaise
LONDRES, 3. — Reuter S. — Le re-

fus du gouvernement soviétique d'au-
toriser le départ de 15 femmes russes
qui ont épousé 'des Anglais occupe
toujours la presse anglaise. Le « Daily
Mirror » écrit que « les Anglais voient
dans cette interdiction un exempl e
d'un fanatisme national déchaîné. Les
Russes peuvent considérer qu 'il s'agit
d'une affaire de peu d'importance ,
mais pour nous, elle est sérieuse. L'o-
pinion publique est indignée, ce qui
provoquera un raffermissement de l'at-
titude à l'égard des dirigeants sovié-
tiques.

Le « Daily Maill » écrit : « Il est des
choses en URSS que nous ne com-
prendrons. j amais. Le refus du gouver-
nement soviétique d'autoriser 15 rus-
ses à suivre leurs maris ainzlais est

unie de ces choses. Pour nous, qui
sommes individualistes, cette interdic-
tion est inhumaine. Pour ceux oui sont
habitués à la pensée des masses, cette
affaire semble n'avoir aucune impor-
tance ».

Le « Daily Herald ». gouvernemen-
tal, s'adresse aux députés du Soviet
suprême qui séj ournent en ce moment
en Grande-Bretagne et écrit : « Nous
demandons à nos hôtes soviétique s de
réfléchir à cette affaire, oar ils peu-
vent faire quelque chose pour réunir
ces époux séparés. Ce serait un geste
que nous approuverions fo rt ».

[HP* Une délégation russe en
Palestine ?

JERUSALEM. 3. — Exchange. -
La presse de Tel Aviv annonce l'ar-
rivée en Palestine d'une délégation
russe qui viendrait se documenter
sur la situation, en prévision du débat
sur la Palestine qui aura lieu à la
prochaine assemblée plénière de
l'ONU.

Bientôt, à Leningrad
Un émetteur de télévision
MOSCOU, 3. — Ag. — Les « Isves-

tia » rapportent que l'on; travaille ac-
tuellement à Leningrad à la construc-
tion d'un émetteur de télévision qui
pourra entrer en fonction prochaine-
ment.

Le centre de recherches de Lenin-
grad, que dirige le professeur Schmac-
kov. a fait des expériences très in-
téressantes de télévision en couleurs
naturelles . L'image en couleur télévi-
sée serait plus claire et plus plastique
que la photographie ou l'image de ci-
néma.

UNE DECEPTION
pour les communistes danois

COPENHAGUE. 3.— Exchange. —
La population de Copenhague et de
deux autres districts danois a dési-
gné mardi ses « grands électeurs ».
qui éliront , le 11 avril, 38 députés à
la deuxième Chambre. Les résultats
du scrutin accusent un net renverse-
men t des tendances par rapport aux
élections de 1945, en particulier dans
la classe ouvrière. Les sociaux-démo-
crates ont en effet gagn é des points
au détriment des communistes , qui
comptaient pourtant renforcer leurs
rangs de façon appréciable.

La tutelle des îles du Pacifique
Le Conseil de sécurité en charge

les Etats-Unis
(Télép hone p art. d'Exchange) .

LAKE-SUCCESS. 3.— Après un
long débat, le Conseil de sécurité a
décidé, à l'unanimité , de charger les
Etats-Unis de la tutelle permanente
de 623 îles du Pacifique ancienne-
ment sous mandat j aponais, et com-
prenant , en particulier, les Carolines,
les îles Marianne et les îles Marshall.

A la suite de cette décision , les
Etats-Unis ont toute possibilité d'é-
tablir sur ces îles des bases terres-
tres, navales et aériennes, en vue djas-
surer leur sécurité. Pour cette même
raison , ils pourront aussi barrer les
routes qui conduisent à ces bases. Ils
pourront exiger de la population indi-
gène la livraison de matières premiè-
res, organiser la formation de corps
de volontaires et prendre toutes les
mesures propres à la défense de ces
îles.

La Chau?c-de-Fonds
Collision.

Hier soir à 18 h. 10. une automobile
est entrée en collision avec une com-
position du Saignelégi er-La Chaux-
de-Fonds. à l'intersection de la Place
d'Armes et de la, rue du Crêt.

Dégâts à l'avant de l'automobile.
50 litres de lait sUr la chaussée.

Un laitier qui faisait hier, aux envi-
rons de midi , sa tournée habituelle ,
avait laissé sur le bord du trottoir
des magasins Kurth , une bouille de lait
contenant 50 litres.

Cette bouille fut renversée par un
attelage et le lait se répandit sur la
chaussée. 

NOTRE PROCHAIN NUMERO
Nos bureaux étant f ermés demain,

à l'occasion du Vendredi-Saint , notre
j ournal ne p araîtra p as. Le prochain
numéro de L'Impartial sera donc ce-
lui de samedi 5 avril.

Une nouvelle « récupération »
au détriment de l'horlogerie

Selon les renseignements que nous
avons pu obtenir, la répartition des
20 % de « prise » sur les comptes blo-
qués II dont nous parlons à l'intérieur
du j ournal s'effectuerait comme suit :
1 % à la Banque nationale et 19 %
à la Confédération ! On voit que cette
dernière s'est taillé la part du lion, et
que la Banque nationale est restée
bien modeste dans ses prétentions.

Pour j ustifier le taux élevé de ses
services, l'Etat invoque le fait qu 'il a
fallu supporter des frais d'intérêt , la
fluctuation possible des prix de l'or,
les frais d'administration et de per-
sonnel, et enfin la garantie de l'opé-
ration.

Comme on voit, Berne n'est pas
empruntée pour j ustifier ses titres à
la reconnaissance horlogère !

Ce qui est certain, c'est aue les fa-
bricants trouvent la note salée et qu 'Us
n'ont pas tort.

Comment se répartissent
les 20 pour cent du compte

bloqué II

Nouvelle augmentation de la né-
bulosité et précipitations en vue.
Vaut d'ouest Le tenais reste frais.

BULLETIN METEOROLOGI QUE


