
Aux confins orientaux de la Maux
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds , le 12 avril 1947.
Le bied de La Chaux-de-Fonds et

le bied du Locle sont de vieilles con-
naissances. Non pa s tant relativement
à nous, que relativement à leur pas-
sé commun. Ils ont eu en ef f e t  p artie
liée avec le Doubs, leur collecteur. Il
f aut  remonter p our le moins à quatre
à cinq millions d'années pou r les voir
couler tous trois sur le Jura en mal
de p lissement. Ils s'v incrustèrent au
f ur  et à mesure que les rides se f or-
mèrent . H vint un temp s où les deux
p hénomènes aya nt marché de p air, le
relief of f r i t  une surf ace mûre, autre-
ment dit ap lanie. Le Doubs dérou-
lait ses méandres p resque à ras de
l'horizon, imité p ar les bieds de La
Chaux-de-Fonds et du Locle. On re-
p ère f acilement ces anciens méan-
dres, des ¦ Villers à Biauf ond et au
delà. De même p our ceux de ses
aff luents.  Une récidive du paroy sme
alpin pr ovoqua un nouveau ref oule-
ment des couches p rof ondes du Pla-
teau contre l 'Ouest. Des chaînes bordiè-
res, comme celles de la Montagne de
Boudry, de Chaumont et de Chas-
serai, priren t naissance. Celles de
Tête de Ran, de Pouillerel , etc., re-
louèrent, se romp ant p arf ois en long
et en travers.

Du signal de Pouillerel , on observe
f acilement le contraste. La chaîne
du Ruîiar et de Tête de Ran, celle
de Chasserai, p résentent des dénivel-
lations accusées. Leur relief est j u-
vénile.

En deçà, le sp ectacle change. La
chaîne de Sommartel est méconnais-
sable. Elle f ormait p rimitivement un
dôme .'arrondissant de la vallée de
la Sagne aux Epl atures. Tout le ca-
p ot est loin maintenant. Il ne reste
que des ruines. On se f ai t  rire au nez
quand on déclare que Tarête s'allon-
geant des Herses (sud de la gare du

Crêt du Locle) j usqu'au Vuillième est
un p ied droi t de la chaîne originelle
de Sommartel.

Le p lateau des Franches-Monta-
Snes est tout aussi méconnaissable. Il
p orte bien son nom de p lateau. L 'éro-
sion a enlevé le tiers du relief . Le
p ays eut j adis des sommets dép as-
sant 1500 mètres.

Mais le Jura bernois au Nord de la
Suze erguélienne n'a p as été rep lissé.
Les anciens p lis n'ont p as rej oué.
L'ensemble a été relevé en bloc. Le
relief est mou.

Quand, du méridien de Pouillerel ,
on porte ses regards de l'Ouest vers
l'Est, en direction des Franches-Mon-
tagnes , on voit le relief s'ap latir gra-
duellement.

On discerne en outre une diagona-
le allant du p ied de Tête de Ran à
l'Est de la Joux Perret. Elle sép are
deux mondes : 1) en deçà , dès le
Roç Mil Deux, un Jura rep lissé ; 2)
au delà, un Jura relevé en bloc, soit
les Franches-Montagnes.

Une zone de transition existe de
chaque côté de la diagonale. Ce sont
les secteurs des Rep rises, de la Fon-
taine Juille t , de la Chaux des trois
f ontaines, du Valanvron , des Bulles.
Us ne f orment p as un billard , assuré-
ment . Ma is leurs bosses, leurs crcu.x
s'ef f acent  dans une planimétri e à
grande échelle.
(Suite page 3.) Dr Henri RTTHT .FP

MIVL Lewis et Truman face a face
La période électorale américaine s'approche

Le gouvernement des Etats-Unis dans l'embarras à cause des grèves des téléphonistes
et des mineurs. Et il n'est plus question de traduire John Lewis devant les tribunaux

Washington , le 12 avril.
Pendan t la vague de conservatisme

qui suivit la première guerre mon-
diale, créant une situation analogue à
celle existant actuellemen t , fe puis-
sante compagnie des téléphones
«American Téléphone and Telegraph»
fut assez influente pour faire voter
par le Congrès — qui était alors
comme auj ourd'hui conservateur, avec
une maj orité républicaine — une loi

spéciale exemptant le trust des télé-
phones de l' application des lois contre
les trusts adoptés pendant la décennie
précédente.

La compagnie des téléphones, tirant
immédiatement parti de cette position
privilégiée , engloutit progressivement
tous les petits concurrents en établis-
sant finalement un empire téléphoni-
que dont la valeur totale atteint 10
millions et demi de dollars et mono-
polisant 95 % des réseaux.

Pour un contrat « national »
Le syndicat des employés télépho-

nistes revendique auj ourd'hui le droi t
de négocier un contrat collectif sur
une base nationale, estimant naturel
de dresser un monopole de la main-
d'oeuvre syndica liste en face d'un
monopole capitaliste.

La compagnie , faisant valoir que les
conditions de travail sont différentes
dans les diverses régions du pays ,
prétend que les employés doivent con-
tinuer de négocier des contrats collec-
tif s ville par ville , en traitant non pas
avec la compagni e mère, mais avec
les compagnies subsidiaires régiona-
iles. Le syndicat des téléphonistes re-
j ette ce point de vue, en déclarant que
ce que la compagnie des téléphones
souhaite réellement , c'est de profi ter
une fois de plus , comme après la pre-
mière guerre mondiale , de la grosse
influence politique des conservateurs
pour détruire l' autorit é des chefs syn-
dicaux en divisant leurs syndicats et
en les dressant les uns contre les
autres. (Suite page 7.)

Les chemins de fer suisses ont cent ans

A l'occasion de cette année jubilaire , les C. F. F. ont fait une exposition à Ber-
ne, comprenant les différents modèles fabriqués depuis 1847. En haut : A gau-
che , un modèle d'une locomotive « Aare » qui a été construite en 1847 pour le
train suisse du nord. A droite , Un modèle de la première locomotive à voie
normale , construite en 1 899, pour le train Burgdorf-Thoune. En bas : A gau-
che, un train de la Compagnie de l'Ouest des C. F. S. datant de l'année 1 858.

A droite , vue sur les plus beaux modèles de l'exposition.

Lima, la ville sans pluie
Dans ta capitale du Pérou, où il ne pleut j amais, ta moitié de la population

achète les billets de loterie que l'autre moitié vend

Une vue sur Lima, la blanch e et verte ,
la ville aux cent palais et à la végétation

luxuriante.

Lima , avril 1947.
Sur l'aérodrom e de La Paz-Alto,

devant l'immeuble de la Compagnie
Panagra , il y a un poteau indicateu r
où d' on peut lire : « La Paz Bolivia ,
altitude 4085 mètres ; distances Rio
de Janeiro 2958 km., Buenos-Aires
2450 km., Balboa 4239 km., Lima 1175
kilomètres. »

Le « Douglas DC 3 » qui nous em-
portera vers Lima , capitale du Pérou ,
mettra à peine quatre heures pour
couvrir cette distance, tout en sur-
volant la chaîne des Andes. S'il ne
faut que 48 heures , nuit à l'hôtel com-
prise, pour venir de Paris à La Paz,
au coeur même de d'Amériqu e du Sud,
on peut accepter de couvri r près de
1200 km. à travers la plus sauvage
chaîne de montagnes du monde.

Ce qui est paradoxal dans cette
vitesse , c'est que le voyageur qui a
pour but de voir beaucoup en: peu
de temps, ne fait , en réalité , que du
tourisme au rallenti . Les rios , pics,
lacs, vallées défilent à une vitesse
vertigineuse ; id n'y a que dix minutes
d'arrêt à Arequipa , le Machupicchu , la
montagne sacrée des Incas. n'est
qu'une apparition lointaine et le pas-
sager, dûment pesé, dédouané , imma-
tricul é, étiqueté , ficelé , a à peine le
temps de pousser un « ah ! » admiratif
en voyant défiler au-dessous des ailes
de l'avion les eaux bleues du lac de
Titicaca. Il pousse un « oh ! » non
moins admiratif en voyant surgir du

désert le plus désolant qui soit, ia
ville merveilleuse et verte qu'est
Lima.

Ce qu on ne connaîtra jamai s
...quand on voyage en avion

Ce qui reste entre les deux appa-
rition s demeurera inconnu pour lui :
il ne connaîtra ni les peuples, ni les
villages p ittoresques , ni les ruines de
la civilisation des Incas. Il s'apercevra,
en débarquant à 1200 km. plus loin ,
toujour s dûment dédouan é, immatri-
culé, déficelé et muni d'une douzaine
de cachets de la police d'immigration,
que l'on boit les mêmes apéritifs , que
l'on dort sur des matelas identiques
à ceux de la veille, qu 'on parl e la mê-
me langue dans le hal il du palace, que
les chauffeurs de taxi sont pareille-
ment voleurs et qu 'on est placé dans
un paysage que l'architecture , l'urba-
nisme, le reboisement , l'hygiène, les
douanes et les aérodromes tendent à
uniformiser avec rapidité , quelquefois
non sans une certaine grâce.

Pourtant Lima est différent e de La
Paz. La chaleur y est accablante,
mais les parcs y sont verts. Une vill e
paresseuse, mais avec une vie plus
grouillante que Londres ou Paris.

Parcs verts r... mais oui . avec des
palmiers magnifiques , des géraniums,
des rhododendrons , des roses, des
cactus. Le tout arrosé chaque heure
avec de l'eau venant du Rio Rimac ,
qui amènie ses eaux de 6000 mètres
d'altitude . Chaque arbre est entouré
de ciment formant une cuvette, et cha-
que arbre , chaque fleu r doit être arr(K
se soigneusement. Car Lima est une
ville sans pluie.

(Voir suite nage _ .)

Fendant 1 occupation allemande en
Grèce , tous les appareils de radio ap-
partenant à la population civile furent
mis sous scellés et la maison « Radio
Karaj anni » fut chargée de l'exécution
de cette mesure ; les cachets apposés
par elle portaient la désignation du
type et le numéro de l'appareil et, au-
dessous, le groupe de lettres «O.-N. D.
N. T.-Q. ». Les Allemands ne s'inquié-
tèrent pas de ce que ces lettres pou-
vaient signifier mais les Grecs se
creusèrent la tête pour deviner le sens
de cette mystérieuse inscription . Ce
n 'est que tout récemment , ainsi que le
rapporte le « Bulletin U. J. R. » que la
direction de la maison Radio Karaj an-
ni a révélé le sens de ces lettres ; ce
sont les initiale s de la phrase grecque:
« Dieu veuille que ce cachet soit bien-
tôt enlevé I »

LE CACHET MYSTERIEUX

On nous permettra bien de consacrer
dix lignes à la mort de ce vieil horloger,
qui vient de disparaître à Dearborn dansi
le Michigan , après avoir mis sur pied
le plus puissant royaume industriel du
monde...

Henry Ford — car c'est bien de lui
que je parl e — avait été dans sa jeunes-
se un rhabilieur de première force. Et
ses biographes nous affirment qu'à 1 7
ans , pour augmenter ses gains, il travail-
lait , la nuit , à réparer des montres. Com-
men t ? Ça on ne nous le dit pas. Mais
le fait est que Ford songea un moment ,
alors qu 'il était devenu un mécanicien ac-
compli , à créer une usine pour la fabri-
cations des montres à un dollar !

Sans doute n 'auraient-elles été ni pires
ni meilleures que les premières Ford.
Et même- si leur carrosserie — pardon
leur boîte — n'eût par rivalisé avec nos
produits n ationaux, peut-être dirait-on
aujourd'hui aux Etats-Unis :

—« Ma Ford marche » ou « ma Ford
ne marche pas » en parlant d'une to-
quante plutôt que d'une huit cylindres...

Heureusement — pour lui et pour
l'horlogerie ! — Ford se tourna du côté
de l'automobile et devint un des rois de
la "métallurgie moderne. En revanche s'il
réalisa son rêve dans ce domaine, le «roi»
de la « Rivière Rouge » ne put.atteindre
son objectif dans un autre.

— Je vivrai cent ans, se plaisait-il à
dire, et malheur à ceux qui se montraient
sceptiques devant cette affirmation. Ces
derniers avaient pourtant raison. Ford
vient de s'éteiindne brusquement, seize
années plus tôt qu 'il ne l'avait pensé. La
mécanique obéit . La vie non ! On peut
commander à 100,000 ouvriers, contre-
maîtres et ingénieurs. On ne commande
ni à son coeur ni à ses artères, ni à la
Providence qui prolonge votre bail ou le
raccourcit à sa guise. Et c'est pourquoi ,
à 84 ans, Henry Ford l'invincible, est
mort de sa belle mort et partira pour un
monde meilleur dans un moyen de trans-
port qu 'il n 'a pas imaginé , et dont per-
sonne ne connaît ni l'embrayage, ni la
vitesse.

Peut-être que s'il était resté dans l'hor-
logerie...

Peut-être que s'il était venu construire
sa fabrique dans les Montagnes neuchâ-
teloises...

Ainsi La Sagne, notre bon village de
La Sagne, fêtera mardi son centenaire
en la personne de M. Camille Perret , qui
lui , recevra des mains du Conseil d'Etat
le traditionnel fauteuil sans parler de
l'hommage cordial de toute la popula-
tion... Ce centenaire-l à n'avait jamais
dit : « Je ferai ceci... Je vivrai jusque
là... » Il n 'avait jamais proclamé une am-
bition aussi totale et démesurée. C'est
pourquoi sans doute il lui sera accordé
plus qu 'il n 'avait demandé.

Quant au pauvre Ford , qui croyait en
la métempsychose, il n 'éprouvait , paraît-
il , qu 'une angoisse : celle de se réincarner
dans le corps d'un animal nuisible. Que
le grand Henri se tranquillise . Il revivra
sans doute sous la forme terrestre d'un
cheval... vapeur , naturell ement !

Le p ère Piquerez.

/ P̂ASSANT

Dernièrement, on a accusé les journau x
anglais de ne pas écrire librement mais
d être à la solde des trusts . Voici sir
David Ross , âgé de 70 ans , recteur du
collège d'Oxford , qui a été élu prési-

dent de la commission d'enquête.

Les journaux anglais
sont-ils libres ?
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 13 ct. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 16 et le mm
Suisse 18 ct. le mm
Etranger 22 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . . . .  70 ct. le mm

•"TV Ré gie extra - régionale
M*k] «Annonces-Suisses» S. A.
yjy Genève, Lausanne et suce.

Les clients pénibles
— Garçon , c'est bien une salade

pour deux ?
— Oui , monsieur , pour deux.
— Alors pourquoi n'y a-t-il qu 'un

ver dedans ?

Echos

On dit que le terrible hiver et les inon-
dations ont coûté 20 million s de livres
sterling aux agriculteurs anglais. En ef-
fet . 1 ,370,000 moutons et agneaux ont
péri et 30,000 bêtes se sont noyées, sans
compter celles qu 'on a été obligé de tuer
par manque de fourrage . — Notre pho-
to : Un train transpor tant plus de 1000
moutons a été pris dans les neiges , ce qui
provoqua la mort de nombreuses bêtes.

Un désaslre pour les agriculteurs
anglais

Après l'incendie qui détruisit le premier
dirigeable en 1908, près d'Eclilierdingen , le
comte Ferdinand von Zeppelin avait créé
une fondation qui atteignit bientô t la somme
de six million s de marks. Les autorités
militaire s françaises viennent de supprimer
cette fondation et d'attribuer à la ville de
Fried 'richshafen la fortune qu 'elle possédait
encore.

LA FONDATION « ZEPPELIN »
N'EXISTE PLUS



I AAnI  Rue du ^ord 5n>IP5I I est à louer - Con -
Bull l viendrait p o u r__iWWMl dorages. — S'a-

dresser à M. VOIROL, Char-
rière 51. 6380

fitllflïfl à vendre un
OIUUIU très beau divan
lit (Couch) transformable ,
begu tissu et bon matelas , 2
fauteuils assortis , une belle
table polie le tout travail
soigné cédé à fr. 850.—. S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 6205

Agriculteurs. 2;
est à vendre. — S'adresser
à M. von Bergen , rue de la
Serre 112. 6202

cnamùre et pension
disponibles pour deux frères
ou camarades. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 6192

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

Ull3rrU8 l'état de neuf
occasion, à vendre de suite.
— S'adresser route de Bou-
Jean 163, Bienne. Téléphone
2.51.04. 6354

Sommelière SfflÏÏU
Cherche emploi. Libre de
suite, ou éventuellement
extras. — Ecrire sous chiffre
O. R. 6364, ou bureau de
L'Impartial.

Commissionnaire e ™naé
entre les heures d'école. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 62C8

Femme de ménage £"
toyages réguliers est cher-
chée dans cabinet dentaire.
— Offres à Mme Cohn, T.-Al-
lemand 117, tél. 2.13.82. 6256

Femme de ménage est
demandée pour heures régu-
lières. — S'adresser à Mme
Jules Hirsch , rue du Com-
merce 15, au 2me étage.

Qui garderait HZ r£
un enfant de 5 ans, si possi-
ble à la campagne. — Ecrire
sous chiffre E. F. 6246 au
bureau de L'Impartial .

On cherche ^E.u"de 3 pièces, confort , au Lo-
cle, contre un de 3 pièces,
à La Chaux-de-Fonds. —
Faire offres SQUS chiffre J. I.
6331, au bureau de L'Im-
partial.

LOgement cuisine , meublé
ou non meublé, cherché pouf
de suite ou époque à conve-
nir. Paiement d'avance. —
Offres avec prix sous chiffre Or
E. 6052 an bur. de L'Impartial.'

UemOISe iie su ite chambre
meublée. — Faire offres écri-
tes sous chiffre E. X. 6316 ,
au bureau de L'Impartial.

Jeune employée ?ee8' t?*"
sérieuse, cherche à louer
chambre meublée. — S'a-
dresser à l'Administrateur
postal. 6295

Ph amhno Homme dans la
UllalllUI C. soixantaine cher-
che chambre meublée. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 6218

Ph amhno non meublée est
UllalllUI C demandée par de-
moiselle. — Ecrire sous chif-
fre H. B. 6193, au bureau
de L'fmpartial . 

Rhamhn p meub|ée est de-
UlldllllJI C mandée par em-
ployée de bureau. — Ecrire
sous chiffre C. J. 6355, au
bureau de L'Impartial.

BaitJfl0iP8 chambre de bains
sont demandés à acheter. —
S'adresser Combe-Grieurin 5,
au. ler étage. 6267

Pntanon combiné gaz et
ruiaycl bols , moderne, est
cherché à acheter. — Offres
écrites à Albert Houriet , Re-
corne 12, Les Eplatures.

A upnfln p nn vél° comP|et
ïCllt l l o avec changement

de vitesses en bon état. —
S'adresser chez M. Charles
Spaetig, Hûtel-de-Ville 38.
Pniiecoiio en DOn é,at est
rUUOOC -lG à vendre. Bas
prix. — S'adresser rue de la
Boucherie 9, au rez-de-chaus-
sée; 6340
Pnneeo+to de chambre est
rUUOûCUC à vendre. — S'a-
dresser Balance 12, au ler
étage, à droite. 6334

A UPnrinP 1 bois de lit noyer
VBIIUI'O Ls. XVI, 1 lit de

fer 1 lJ 2 pi., 1 lavabo faïence
68 cm. av. supports et batte-
rie. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6129

2 uôlnc d'homme, à vendre
VtSIUO i Allegro, touriste

et 1 Cylo, cadre de course.
Superbes occasions. — S'adr.
Talllard , Balance 10 a, entre
18 h. 15 et 19 h. 6330

A UPnrino Dictionnaire his-
VcllUI ti torique et bio-

graphique de la Suisse, 7
volumes , état de neuf. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 6128

POUSSe-pOUSSe. 
A

superbe
pousse-pousse blanc. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 6239

A uonrin p [ Paile sros sou 'VBIIUI C Uera No 42, 1 ta-
ble, chaises, blouses blan-
ches homme. — S'adresser :
Paix 63, ler étage, à gauche.

6249

Lises «L 'Impartial *

A wonr.no meubles,vaisselle
VCIIUI 0 et articles de mé-

nage. — S'adr. Serre 57, 1er
étage. Pressant. 6050

A uonrino un costume de
VBIIUI B jeune fille, taille

38. Prix très avantageux. —
S'adresser au bureau de
L'ImpartiaL 6309

A UOnrino Potager combiné
H VCIIUI G 2 feux gaz, 2 trous
bois , émaillé blanc , en bon
état. — S'adresser dès 19 h.,
rue du Parc 6, au ler étage,
à droite. 6348

A upnrlpp 1 , lit Ls xv- a 2
n nu i iui  u places , avec ar-
moire et table de nuit , le (oui
bien conservé. — S'adresser
rue Ph.-H.-Mathey 29, au 4me
étage à droite , après 18 h.
Revendeurs exclus. 6382>

Ouvriers
sur moulages de baké-
lite sont cj emandés de
suite. — S'adresser
Usine INCA , Parc 1Ô2.

6200

Jeune fuie
est demandée pour aider

au ménage et au com-

merce. — S'adresser au

bureau de L Impartial.

6161

Jeune couple
dans la trentaine
cherche  p lace
comme

concierge ou
aide-magasinier.

Ecrire sous chiffre
J. B. 6098, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A louer
belle grande chambre avec
chambre de bains pour 1 ou
2 personnes sérieuses et soi-
gneuses. — OHres sous chif-
fre Q. N. 6155 au bureau de
L'Impartial.

Demandons

aide
de cuisine
homme ou femme , pour
hôtel à La Chaux-de-
Fonds. — Faire offres
écrites sous chiffre G. G.
6198, au bureau de
L'Impartial.

On cherche de suite

JEUNE
HOMME
actif et débrouillard pour

petits travaux d'atelier et

faire les commissions. —

S'adresser au bureau de

L'ImpartiaL 6357

Chercheï-vona du

personnel
bien qualifié? Vous le

trouverez avec une
petite annonce dans les

Emmentaler
Nachrichten

Miinsingen (Ct.Berne)
TéL (031) 813 55
Tirage: 30,000

Parution répétée 10*
de rabais

Traductions gratuites
et exactes

Horloger
complet

On demande horloger pou-
vant mettre la main à tout ,
spécialement achevages avec
mise en marche.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6237

1 

Fabrique de boites de la place engagerait

polisseurs Cses)
sur boites métal et acier. On mettrait éventuelle-
ment au courant ouvriers ayant déjà poli d'autres
pièces. Places stables et bien rétribuées.

Même adresse, cherchons également

1 jeune homme
pour petits travaux d'atelier. Occasion d'appren-
dre un métier. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6243

Employée de fabrication
connaissant la machine à écrire et les
différents travaux de bureau trouverait
place stable.

Situation intéressante pour personne
capable et d'initiative.

Faire offres manuscrites sous chiffre
D. N. 6248, au bureau de L'Impartial.

r ^Employée
de fabrication

Jeune fille énergique, ayant
de l'initiative, serait enga-
gée par fabrique de la ville,
Place stable et bien rétri-
buée.

Ecrire sous chiffre
C. J. 6261, au bu-
reau de L'Impartial

\ J
r N
Employée
de bureau

serait 'engagée par les

FABRIQUES MOVADO
Prière de se présenterau bureau
ou faire ofîres par écrit. 6293

Fabrique de boîtes or
Employé de bureau ayant plusieurs années de
pratique , cherche place pour époque à conve-
nir. A défaut , dans fabrique d'horlogerie , dépar-
tement boîtes. — Offres sous chiffre R. P. 6222
au bureau de L'Impartial.

Y >_
NICKELAGES
On offre places à une ou deux

ouvrières
On mettrait éventuellement au courant

S'adresser chez

L. MONNIER, Tourelles J8

V J.

C \
Garage important de la place
engagerait de suite ou époque
à convenir , un

comptable
expérimenté et consciencieux.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre M. D.
6375 au bureau de L'Impar-
tial.

•

V J
Emboîteur
Poseur de cadrans

connaissant bien la partie , sont demandés
par bonne fabri que de la ville. Salaire aux
pièces ou à l'heure selon entente. Entrée im-
médiateou àconvenlr. Places stables.— Offres
écrites sous chiffre U. I. 6386 au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie
cherche

termineurs
pour - petites pièces ancre
soignées.
Faire offres écr ites sous
chiffre P. S. 6377, au bu-
reau de L 'ImpartiaL

V j

Remonteur (euse)
de mécanismes

trouverait place stable en fabrique
SINEX S.A., Parc 150

Ouvrières
Jeunes filles

sont demandées pour divers
travaux d'atelier.
Places stables.

FIEDLER S. A.,
Cernil Antoine 14. Tél. 2.19.13.

S
AIDE DE BUREAU

Maison de commerce de la place cherche
une jeune fille sérieuse et intelligente
comme aide de bureau. — Faire offres
écrites avec indications de références sous
chiffre H. I. 6369 au bur. de L'Impartial.

LÉON SIMON
Modelage - Mécanique
Bassecourt (J. B.). Téléph. 371 38

Modèles en bois
pour machines et maquettes
Exécution soignée
22051 Promptes livraisons

/ ~̂7L \
f N E O N

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

NÉON-LUMIÈRE S.A.
Z U R I C H  TÉL. 27 6660

l LAGERSTRASSE 89 „ 23 82 19 ,

^Gomme dépuratif énergique
les Gouttes de Saint-Jean

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

Prix du flacon : Fr. 4.90. ^_________i_s.En vente dans les phar- y^W^^^vmacies et drogueries, ou àf /.zW " ''̂ ^^^^à défaut , à la / ¦<l§&'~ x " '' i^ mVPHARMACIE / mzkj ^mii\LAPIDAR ZIZERS l /Ng\V 0̂$VjÙ\
Omudii II proipiel .i gratuit \HSsy '' '̂ -5* V'î'' \l v »ft l

Il imparfait co nnais seur '̂ ,1/?!- des Malad es et <£&]

MISE

GRANDE VENTE
DE MOBILIER

AUX ENCHÈRES
TAPIS D'ORIENT -:- PEINTURES
MOBILIERS MODERNE ET DE STYLE

soignés et à l'état de neuf
Appartement de 5 piàcei

Avenue d'Evian 2
(Avenue des Alpes)

Rez-de-chaussée, droite — LAUSANNE

JEUDI 17 AVRIL
dès 14 heures précises

Superbe chambre à coucher
moderne, noyer ronceux, armoire 4 portes, 2 liti
jumeaux , grande toilett jB-commode 3 glaces, ta-
bles de chevet et sièges assortis.

Beau mobilier studio
meuble combiné, bureau ministre, fauteuils, dt-
van-couch avec étagère et coffrage, guéridons,
lustres, etc., belle ébénisterie en noyer poli.

Mobilier de salon moderne
canapé et fauteuil rembourrés , fauteuil-bergère à
coussin, bureau combiné, guéridons, lustres, 3
postes radio.

Riche salle à manger, style Florentin
2 buffets de service, table rectangulaire à allpn-
ges à l'italienne, 8 chaises dossiers et sièges
rembo.urrés, grand lustre d'art en f e r  forgé,
lampadaire , etc.

Meubles de hall, style Renaissance
1 frigo «Siemens» 125 lt.

1 cuisinière électrique -Therma-
Beau meuble de cuisine combiné

table , chaises et buffet assortis, armoire-penderie,
machine à coudre à pied «Singer», divan, etc.

Quelques belles peintures
îumbaran — Moreland — Potter — Olivteri, etc. .

Visita dn mobilier, le jour de vente
de 10 h. à 11 h. >/+,

Echute 1 %. Par ordre :

A. WERTHEIMER
Expert — Commissaire-priseur

Lonve 12 LAUSANNE Té!, 2.60.16
6410

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole
aux Calâmes, rière Le Locle

Vendredi 18 avril 1947, dès 13 heu-
res, M. Charles Standenmann, agricul-
teur aux Calâmes No 18, rière Le Locle, fera
vendre aux enchères publiques, à son domioile,
pour cause de cessation de culture, les biens
suivants :

Bétail : 1 jument de b ans avec papiers d'as-
cendance, 6 vaches fraîches ou portantes, 3 gé-
nisses de 6, 13 et 17 mois.

Matériel t 3 chars à pont , 3 dits à échelles,
1 char à lait, i traîneau, i glisse, 1 tombereau à
terre , 1 dit à purin, I piocheuse, 1 herse, 1 benne
à sable, 1 bauche de 3 m. 3, 1 pompe à purin, 1
mototaucheuse « Rapid > 6 HP., i râteaufane, 1
van, 1 hache-paille , t harnais, 1 selle, des usten-
siles pour le lait et divers outils nécessaires à
l'exploitation d'un domaine, dont 1* détail est
supprimé.

Paiement comptant.
Le greffier du tribunal :

R. LEBET.

VOTRE ASSUREUR
de confiance : n i/ /

rue Neuve 3, tél. 2.30.73
«^-___________ »»im.m.____________________



Aux confins orientaux de la Maux
Notes d'un promeneur

(Suite et f in)
La dite diagonale (Tête de Ran-

Bas Monsieur) se continue j usqu'au
Cul des Prés. Elle était tout indiquée
p our, servir de f rontière naturelle . Ce
ne f ut  p ourtant qu'à p art ir de la f in
du XVme siècle qu'elle f onctionna com-
me telle. Aup aravant, les Etats limi-
trop hes s'étaient contentés de vagues
limites. Le. p eup lement était mu dense.
La concentration des habitants se f ai-
sait sur quelques p oints : hameaux,
villages.

L'accroissement de la p op ulation eut
p our ef f e t  détendre la mise en valeur
des terres, et p ar conséquent de p ous-
ser à serrer de vès le domaine du
p ay s voisin. Les seigneurs de Valan-
gin se « chamaillèrent » p lus d une f ois
avec l'évêque de Bâle . Ce f u t  tantôt au
Val de Ruz . tantôt le long de la dia-
gonale ci-dessus.

Ces dif f érends f rontaliers p rirent f in
en 1495. p ar un arbitrage de Berne.

Jusque-là . la rég ion mitoy enne entre
la zone reolissée du Jura et la zone
soulevée en bloc des Franches-Monta-
gnes, était restée vierge de colonisa-
tion. Du moins, on ne p ossède p as de
documentation à ce suiet. Ce n'est
qu'ap rès la sentence du gouvernement
de Berne aue les seigneurs de Valan-
gin s'emp loy èrent à mettre en valeur
les territoires nouvellement acquis.

Le morceau était de taille , à savoir
ce aui sera p lus tard les Rep rises, la
Chaux des trois Fontaines , la Joux
Perret, le Valanvron. les Bulles, une
p artie des côtes du Doubs.

_ De la borne des trois Evêques. une
ligne droite f u t  tirée j usqu'à la borne
dite de « sous la Perrière » . où s'éten-
daient le domaine de Daniel Humbert-
Droz-Laurent et celui de Isaac Verrou,
qui se f aisaient f ace , ce dernier sur
Valangin.

L'expr ession « borne sous la Perriè-
re » signif iait « borne du côté de la
Perrière ». Zlle existe encore à la cote
1074. entre le Seimat et les deux mat-
sons de la Haute Perrière.

Entre cette borne et la borne des
trois Evêques (près de Biauf ond) . on
p lanta deux bornes : celle de Valan-
vron (pas du Valanvron) et celle
d'Aid e Fie.

Vers le Sud de la borne sous la Per-
rière, il en f u t  dressé une autre, dite
« borne de la Perrière ». Son emp lace-
ment se trouvait p rès de l'actuelle
Ecole de la Cibourg. Elle f outait le
«chemn des Bailles», des baillagcs,
Qui bif urquait sur le baillage d 'Erguel
et sur celui de Saint-Ursanne. A la bi-
f urcation gisait la «borne des bailles» .
Plus loin, on rencontrait la borne de
Clermont, juste au contour que f ai-
sait la route avant de descendre sur
le Bas Monsieur .

Clermont a-t-il le sens de clartnn
montem. mont clair , mont ensoleillé,
ou de mont du clerc ? Les anciennes
grap hies, en Suisse et en France, em-
p otent un a et non un e. Près de Mor-
ges. il y a un Clarmont. aui s'écrivait
p rimitivement Claromonte. Clermont.
en France , a le sens de mont clair .

L'adj ectif énithète : clair, grand,
long, etc., p récède le substantif dans
les top on.vmes du sy stème germanique,
et ce sont les p lus anciens. Tels Clair-
mont. Clermont. Grammont. Lomont.
etc. Quand Tép ithète suit le substantif ,
la f ormation est p lus récente : Mon-
taigre (près de Porrentruy) . Montp er-
reux. Montcalme.

Jusqu'au Roc Mil-Deux, la f rontièr e
f ile en ligne brisée, f risant la Combe-
ronde , auj ourd'hui le Creux.

Les combes de la Perrière et de
Biauf ond s'app elaient la combe des
Fief s. Deux f ermes de la dite combe ,
sur terre bernoise, ont conservé ce
nom de F ief .

Quant à Autef ie , Haute Fie . ce to-
p ony me comp rend le mot « f i e  » . nom
du sap in rouge (Fichte , en allemand) .

La zone géologique de transition , ci-
tée au début , p eut être divisée en deux.
Les Rep rises et le Bas-Monsieur f or -
ment un secteur à p art, à l'Est de la
diagonale sign alée p lus haut . Ce sont
des terres p lanes, qui se p rêtaient au
déf richement. Le soussigné à déjà
donné les noms des p remiers colons,
des gens du Val de Ruz et de la Sa-
gne. Accensces une p remière f ois,  elles
constituaien t des « prises » . Ay ant f ait
retour au seigneur de Valangin p our
des raisons diverses, elles f urent réac-
censées, d'où le nom de Rep rises.

La Fontaine Juillet désignait l'ex-
trémité des Petites Crosettes. Juillet
est un nom de p ersonne. Des gens de
ce nom se rencontrent encore auj our-
d'hui au canton de Vaud.

Le Bas-Monsieur est un top ony me
récent , qui remonte au XVlme siècle,
à l'ép oque de René de Châtiant, dont
le Qualif icatif de « Monsieur » a été
donné aux terres à « ban » , c'est-à-
dire interdites à l'aff oua g e et au p â-
turage. Le territoire du « Ban-Mon-
sieur » s'app ela p ar corrup tion mor-
p holog ique « Bas-Monsieur ».

On donnait p rimitivement à cette
cuvette le nom de Chaux des trois
f ontaines. Cette grande étendue f ut
accensêe , après la mort de René de
Challant en 1565. p ar une de ses f illes.

Le reste de la zone intermédiaire
f orme un quadrilatère irrégulier , limité
p ar les lignes suivantes : 1. Anciens
Moulins de la Ronde-Brenetets ; 2.
Cours du Doubs-borne des trois evê-
ques ; 3. Borne des trois évêques-an-
ciens moulins de la Roche ; 4. de ce
p oint-ci aux anciens Moulin s de la
Ronde.

Tout ce quadrilatère était nommé
Valanvron. Il subit les amp utations de
la Joux Perret et des Bulles.

On a réservé le nom de Valanvron
au secteur de l'Es t, limité grosso mo-
do p ar une ligne Haute Maison-Ro -
chettes.

A insi délimité , le Valanvron nous
occup era une autre f ois.

Dr Henri BUHLER.

Lima, la ville sans pluie
Dans ia capitale du Pérou, où il ne p leut j amais, la moitié de ia population

achète les billets de loterie que l'autre moitié vend

(Suite et f in)
La ville où l'on renvoie

tout à demain !
A Lima il ne pleut pas. Lima est

une ville propice aux passions, une
ville sans repos. On discute politi que ,
affaires , amour , sports avec passion.
Au volant d'une voi'ture on klaxonne
contiinuelliement. Jour et nuit . Lima
ne connaît pas le silence. Les agents
de la circulation sifflera , tout le temps .
Les vendeur s de j ournaux hurlent
devant ma fenêtre dès six heures du
matin. Les vendeurs de billets de
loterie hurlent aussi.

A Lima il ne pleut pas : la Cordil-
lère des Andes constitue un mur de
granit qui arrête les nuages. Un mur
de trois , quatre , cinq, six mille mètres.
Pierres de granit , sans végétation.

Lima est aussi la capitale la plus
paresseuse du monde. Ici tout est
« manana... » demain... « Manana » est
le mot qui fait le plus de mal en Amé-
rique du Sud. Un mot qui arrête tout ,
qui remet tout au lendemain et le
lendemain encore au lendemain. Vous
cherchez quelqu 'un, il n'est pas dans
son bureau , il le sera sans doute de-
main. Vous discutez avec lui , il vous
donnera réponse demain. II signera ,
il payera , il décidera , il réfléchir a de-
main. « Manana. .. » avec ce mot on
peut se débrouiller à Lima.

Le temps ni les distances
n'ont aucune valeur

A Lima le temp s n'a qu 'une valeur
relative. J'avais rendez-vou s avec un
homme d'affaire s important dans son
bureau. L'heure fixée par lui . Je suis
exact , il n 'y est pas. La secrétaire
affirme qu 'il arrive tout de suite. J' at-
tends une heure , deux heures. La se-
crétaire affirme touj ours qu 'il est en
route , mais finit par dire : revenez

demain... et . le lendemain l'attente
continue. L'homme d'affaire s discute
politique dans un bar , il ne se fait
pas le moindre souci pour le petit
retard.

Même les distances .n 'ont qu 'une
valeur relative à Lima. Je demande
un rensei gnement concernant une rue.
C'est tout à côté , affirme-t-on. Or elle
est à 8 km. de là. On m'invite à dé-
j euner sur la plage. La voiture vient
me chercher, je demande si on va
loin . « Pas du tomt », fut la réponse ,
c'est à Ancon , tout près d'ici . Ce n 'é-
tait que 45 kilomètres de route.

On voit relativement peu de fem-
mes seules dans les rues. Seulement
pour faire des courses dans les maga-
sins ou aller au cinéma. Surtout des
brunes , avec des yeux noirs. Deux
charbon s ardents ! Une démarche fiè-
re. une aMure de princesse , hérita ge
des aïeux castillans.

Et Lima ne dort pas. C'est la der-
nière chose qu 'on fait. Les trams cir-
culent tout e la nuit. Les hamt- p arleurs
hurlent aussi toute la nuit , car 'les
nuit s de Lima sont faite s pour enten-
dre des tangos et des swings et non
pas pour dormir .

La moitié des habitants vend des
billets de loterie que l'autre moitié
achète . Deux fois par semaine il V a
tirage, le gros lot est de cinquante
mille soles or.

Le Péruvien aime le luxe. Les
peaux de vigogne sur ses divans , des
bij oux , une voiture américaine avec
radio dernier modèle , un voyage à
Paris... Le Péruvien est rêveur. La
loterie.. . le gros lot... voilà le rêve...
Mai s j e suis rest é Européen .. Je veux
dormir. Malgré la chaleur , malgré les
bruits. La suite du reportage ?... «Ma-
nana» ... écrit Stéphane Lenké dans le
« Journal de Genève ».

IPRDER ?
Propos du samedi

On a fait des traits d'esprit sur les
choses les plus saintes. Ils sont par-
fois irrespectueux; mais , somme toute ,
ils font moins de mal que de bien : ils
soulignent , en effet , nos manies et nos
ridicules, notre énorm e sottise.

Il en est ainsi de ces lignes du
« Journal des Concourt » :

« Prière d'un vieillard cocasse :
» — Mon Dieu, préservez-moi de

la révolution , maintenez solidement la
rente et— comme il n 'aimait pas les
mouches qui troublaient sa sieste —
il aj outait : et faites que les mouches
ne me piquent pas. »

On reconnaî t l'homme. C'est le «bon
bourgeois» que préoccupent ses biens
les plus chers : l'ordre établi , la fi-
nance et le confort. Tout cela lui est
dû , avec la bénédiction du ciel.

Mais, en fait , n'arrive-t-il pas à cer-
tains « révolutionnaires » de faire des
rêves tou t aussi cocasses ? C'est si
humain ! Plus ou moins, nous en som-
mes tous là. Comme si nous n'étions
loi que pour soumettre le monde et
Dieu lui-même à notre volonté.

Il va de soi que Dieu n'est pas notre
domestique et qu 'il ne saurait enten-
dre de tels désirs. Il poursuit sa
volonté j us qu 'à nous donner même,
quand nous le méritons, les révolu-
tions et les faillites que nous craignons
tant , avec des inquiétude s et des
tourments.

L'histoire la plus récente nous dit
assez qu 'il y a de terribles réveils,
face à la j ustice de Dieu .

C'est pourquoi prier en chrétien , et
non en vieillard cocasse, c'est s'en
remettre à la volonté de Dieu. C'est
lui demander et ne vouloir que ce
qu 'il veut nous donner , que ce qu'il
nous a déj à donné et ce qu 'il nous
donnera touj ours, dans sa bonté.

Le Notre Père nous le rappelle fort
clairement :

Non par notre volonté , mais la sien-
ne .

Non pas l'ordre établi, mais son
règne.

Non pas des rentes pour moi , mais
le pain quotidien pour tous les hom-
mes et , avec le pain quotidien , tout
ce qu 'il suppose , c'est-à-dire : la nour-
riture , les habits ,1 tes souliers, la mai-
son, le travail et l'argent ; la fidélité
des époux , le respect des enfanrts , un
gouvernement j uste : la paix , la santé,
la discipline , l'honneur ; de bons voi-
sins , des amis dévoués et tout le reste.

Tout cela , c'est le strict nécessa ire ,
c'est l'ordre et la j ustice véritables , ©t
c'est j ustemen t ce qui nous manque
dans ce monde.

Pour quoi ne le demanderions-nous
pas en disant fidèlemen t le Notre
Père ?

W. F.

PRECAUTIONS

— Oh!  non , ce n est Pas un nou-
veau costume . Ma'âme Chose, mais
le seul moyen d'arriver chez sa
tante sans qu 'il se salisse !

Chronique musicale
Musi que chorale et musique

de f lûte
Nous avons eu récemment l'Occasion d'é-

tudier les partitions qui seront chantées
et j ouées lors d' un prochain concert. Et
bien que parfaitement au courant des im-
menses possibilités de l'art musical , nous
avons une fois de plus été f rappé par la
diversité de genres et d'expre ssions qu 'il
p eut revê'j ir.

Ainsi , Hegar , par exemple , dont les com-
positions épiques et épisodiques resteron t
toujo urs un modèle , arrive à faire surgir ,
en ses choeurs, les sentiments chevaleres-
ques qui l'animent , ou à décrire des ac-
tions avec une plastique étonnante. Songez
aux choeurs « La lyre et l'épée » et « Les
chanteurs alpins » .

Les compo siteurs plus modernes tels que
Louis Broquet et Walther Aesclubacher , ne
dédaignent pas les enseignements des aî-
nés. Mais ils sty lisent leurs insp irations en
des choeurs qui dénotent d' une personnalité
propr e parfaitement consciente des pro-
cédés et des trouvailles que l'évolution a
produits. Ils savent même les assouplir et
les asservir à leurs intentions p icturales
avec une aisance que l' on se plaî t  à re-
connaître.  Je n 'en veux pour preuve que
«Le Cor alpestre » de l' un et « Chanson de
l 'Alpe » de l' autre. Ce sont là deux façons
toutes personnelles de traiter mi suj et ap-
parenté. Quelle différence avec les choeurs
de Schubert , pour tan t  si beaux , où l' on
chante île ptoisir de vivre, simpleme nt ,
mais avec un art  qui coule tellement de
sourc e, qu 'on ne s'en aperçoit pour ainsi
dire pas. C'est du chant choral qui aura
touiours ses faveurs , parce que le plus
natureil : l 'épanchement d'un coeur ingénu
et heureux. Dalcroze s'y apparente en une
certaine mesure , en ce qui concerne la spon-
tanéli tié : Son « Fllûtiau » 'le prouve.

A côté de la musi que chorale , il est un
autre domaine qui a retenu notre atten-
tion . C'est la facul té  expressive de la flû-
te. Sans doute n 'est-ce pas une découverte ,
Ce noble instrument , tel que nous le con-
naissons , de nos j ours , n'est que le ben-
j amin de cette vieille famille qui prit nais-
sance dès les premiers âges de la musique.
Mais il est touj ours captivant de suivre
dans les parti t ions l' extraordinaire mobi-
lit é d'un instrument d'apparence si frêle ,
mais de qualités p articulièrement notables ,
parce qu 'il allie en lui la noblesse et l'en-
j ouement,  au gré de ce que le compositeur
lui assigne.

Sans doute faut-il qu 'il soit aux mains de
virtuoses tels que Joseph Bopp, de Bâle,
pour qu 'il puisse complètement remplir son
rôle cie dispensateur de beauté, tantôl
agreste , tant iôt rêveuse — ainsi que le faii
parler Benj amin Godard ; ou mettre en va-
leur ses qualités 'multiples , dans des com-
positions plus recherchées, telles que celles
de Hans Brunner. La flûte est un ins t ru-
ment ingrat pour celui qui ne sait pas
s'en servir en artiste délicat. Mais pour le
musicien en pleine possession de tous ses
moyens, elle est un auxiliaire merveilleux ,
d'une docilité surpr enante.  11 semble j ouer
avec elle tel un lutin,  et ce, pour le plus
grand plaisir des auditeurs qui ne s'en
rassasient jamais.

Telles . son t les quelques considérations
qu i m'ont 1 été suggérées , par la belle mu-
si que qu 'il m 'a été donné de compulser.
Ne valait-il pas la peine de les consigner
en ces quelques lignes ? Car on n 'y pense
pas toujours. Et il tan t bon se les rappeler
de temps en temps.

— Expl osion meurtrière dans une mine
américaine. — Une nouvelle explosion
vienJ de se produire dans une mine de
Pennsylvanie : trois mineurs ont été tués ,
trois autres blessés, mais il est possible
que le nombre des victimes soit plus éle-
vé.

— Une embarcation chavire près de Ba-
ri. — Cinq personnes se sont noyées au
large de la pl age de Leporamo , près de
B'ari, l'embarcation dans laquell e une ving-
taine de personnes avaient pri s place pour
faire une promenade en mer s'étant renver-
sée.

Ukraine : Des meubles en sciure. — L'ins-
titut soviétique de recherche s de l ' indus t r ie
ukrainie nne du bois a mis au point une mé-
thode de fabr ication permettant  de produire
des meubles à partir de la sciure . On com-
prim e la matière première dans des presses
spéciales dont on retire les parts de cons-
truction finies et même déjà polies. On in-
dique que les meubles en sciure sont très
résistants et d' un extérieur agréafble.

Petites nouvelles

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A,
La Chaux-de-Fonds

— Excusez-moi : j e vous ai donné
le bulletin de la blanchisserie au lieu
de l'ordonnance.

— Tant pis: votre drogue est faite !

SANS IMPORTANCE.

Confiance
La bonne. — Madame , je pré fère

m'en aller puisque vous n'avez pas
confiance en moi.

La dame. — Comment ! mais Je
vous ai laissé toutes les clés de mes
coffres !

La bonne. — C'est possible , mais il
n'y a rien de précieux dedans.

Echos

Problème No 304, par E. CLERC

Horizontalement : 1. Sac plat. 2.
Graminée. 3. Défau ts ; peine , travail.
4. Représentée avec un compas et un
globe ; dans une locution signifiant :
en ligne droite. 5. Ordre des cérémo-
nies ; clair. 6. Venue am monde ; sa
mort empêcha son peuple de passer
en. Afri que. 7. Troublé. 8. Comique ;
plante ligneuse. 9. Manière d'aller ;
pronom . 10. Acte par lequel on s'em-
pare légalement des biens de quel-
qu 'un ; portion d'une figure de géomé-
trie.

Verticalement : 1. Temps de désor-
dre. 2. Se dit des marchandises dont
le trans p ort a lieu par terre ; gro s
perroquet . 3. Sel ; appartenai t en partie
à un couvent de femmes. 4. Nom et
pronom ; époques. 5. Action se rap -
portant aux grains . 6. Personnel ;
sainte de douze ans. 7. Relie. 8. Se
renverser sens dessus-dessous. 9. Sur
l'Adda. 10. Conj onctio n ; ouvrit Paris
aux Bourguignons.

Solution du problème précédent

Mots croisés

* • •* *• * • •*
EAU DE
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ECOLES SECONDAIRES
de La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1947 - 1948
Les inscri ptions des nouveaux élèves au Gymnate ,

à l'Ecole Normale et à l'Ecole secondaire sont
reçues, dès le 17 avril , de 9 h. à midi et de 14 à
17 h. 30 au Secrétariat du Gymnase salle No. 17, ler
étage, tél. 2.17.11.

Lundi 21 avril 1947. Organisation des claitet

Les élèves, munis de matériel pour écrire, sont
convoqués lundi 21 avril 1947, aux heures et dans les
locaux suivants :

Gymnase
Ire année Salle No. 3 à 8 h.
2me » A » » 29 à 8 h.
2me » B » » 7 à 8 h.
2me » C » » 35 à 8 h.
3me » A B » » 22 à 8 h. 30
4me » A B » » 20 à 9 h.
5me » > » 29 à 10 h.
6me » » » 14 à 10 h. 30
7me » • » 15 à 10 h. 30
8me » » » 6 à 10 h. 30

Ecole secondaire
A) Filles (Bâtiment de l'Ecole normale)

Ire année Salle No. 6 à 8 h. 30
2me » » » 7 à 10 h.
3me » » > 4 à 9 h. 30

B) Garçons (Gymnase)

Ire année Salle No 25 à 8 h. 30
2me » » » 3 à 9 h.

Ecole normale
Ire année Salle No. 4 à 9 h. 30
2me » » » 4 à 10 h. 30
3me » » » 4 à 10 h. 30

Les nouveaux élèves doivent apporter leur
dernier bulletin annuel au Secrétariat du
Gymnase, Collège industriel, salle No 17,
jusqu'au mercredi soir 16 avril.

Le Directeur de l 'Enseignemen t secondaire
8403 A. TISSOT.

Consiruction de villas
A FORFAIT

v Prix Fr. 40.000.. et 45.000..

Construction en 3 mois

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

UU DOMAINE A LOUER
eËfljKJKfS^ Pour cause imprévue , le domaine des

îf^^W^p^f Entre-deux-Monts, commune de La Sagne ,
propriété de l'Etat de Neuchâtel, est offert

à louer pour le 30 avril 1947 ou date à convenir.

Il se compose :
a) d'un bâtiment de ferme avec logement, 2 écu-

ries et grange ;
b) de deux autres bâtiments destinés à loger les

récoltes et le matériel i
c) de 26 hectares de prés et terres labourables ;
d) de 25 hectares de pâturages.

Ce domaine suffit à la garde annuelle de 25 têtes de
gros bétail.

. Les offres écrites et références sont à adresser sans
retard au département de l'Agriculture, Châieau de Neu-
châtel. P 3090 N 6272

¦ ¦
Entrepreneur*

Pour de la belle pierre de maçon-
nerie, adressez-vous à la Carrière
Liischer , Pouillerel. Tél. 2.33.37.
Toutes quantités disponibles de suite.

6361¦ ¦

Grâce a une cure de printemps
par le tus Séguin

VOUS PURIFIEREZ VOTRE SANG

La 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
urlque l'une des plus nuisible.

La 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 toutes les pharma-
cies et directement chez le fabricant :

PHARMACIE GUYE, rua Léopold-Robarl tS b
à La Chaux-de-Fonds

Les dimanches K$AKJB
13 et 20 avril Foire d'échantillons

Départ 7 h. Prix de la course Fr. 15.-

Mardi 15 BALE
Jeudi 17 &M.HIE.
Samedi 19 BAfcE
Départ 7 h. Prix de la course Fr. 13.-

DimailCiie Gorges de Montbenoi t -Pon-
tarlier - VALLÉE DE LA

LI avril LOUE (Les cerisiers en
T .00 _ -,. an fleurs pour cette date), BE.
Départ 7 h. 30 SANçON, retour par Val-

DimanChe dahon-Morteau.

4 mai ^r'x ^e la course' passeport
et repas de midi très soi-

Départ 7 h. 30 gné compris Fr. 28..

Dernier délai d'inscription pour le passeport
collectif : lundi 21 avril. 6156

^1 ̂ .fSgriBS

-ppilSSCHSG

Polisseuse qualifiée serait
engagée par atelier de la ville.
Place stable et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre P. C. 6264,
au bureau de L'Impartial.

Jolie propriété à vendre
«a SË-Awtoim

en bordure du lac et de la route cantonale
Port installé , pavillon de bains. 7 pièces el
dépendances. Libre de suite ou date à con-
venir. — Ecrire à l 'tilude D. & A. Thiébaud.
notaires, Neuchâtel ou St-Aubin.

6262

Enchères Dine§
DE BÉTAIL ET MATÉRIEL AGRICOLE

Eplatures Grise 7

Pour cause de cessation de cultures, Mada-
me Vve Jean Ballmer tera vendre par voie
d' enchères publiques , à son domicile , Les
Eplatures Grise No 7, près La Chaux-de-
Fonds , le mercredi 23 avril 1947, dès
13 heures précises, le bétail , matériel agri-
cole ainsi que 3 motocyclettes désignés ci-après :

Bétail : 9 vaches fraîches ou portantes ;
1 génisse de 8 mois ;
10 poules , 1 coq.

Matériel : 3 chars à pont , 2 chars à pneus,
3 chars à échelles, 1 char-lisier, 1 dit à Jait , 2
glisses à tumier , 1 taucheuse Deering à 2 chevaux
2 râteaux taneur , i tourneuse , 1 charrue Brabant ,
1 piocheuse, 1 herse à champs , 1 dite à prairie ,
t caisses à lisier, 1 petit tombereau à pneus, _
van , 1 battoir avec secoueuse et 2 coffres à grai-
ne, 3 brouettes. 1 hâche-paille , 1 coupe-paille, 1
coupe-racines, 1 bascule romaine, 3 colliers , cou-
vertures, clochettes, 1 banc de charpentier, 2 ta-
bles avec bancs, 2 buffets , seilles à lessive, 1
meule à ai guiser, taulx , fourches, râteaux , outils
aratoires ainsi que d'autres objets dont ie détail
est supprimé.

Motos : Norton 500 TT.; Moto Sacoche 380
cm.3 ; Royal Enfield 330 cm.8.

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal de

La Chaux de-Fonds

A. GREUB.

55 Fr.
PAR MOIS

OHAMBREàCOUCHER !
moderne

SALLE à MANGER
en noyer ,

BEAU STUDIO
avec combiné

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

\ ZZZZ~ PP \CK.II futur inciaiiiii.
Siège social : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
à ï '/a */.
sans commission

LIVRETS D'ÉPARGNE
1. Nominatifs :

2 / 2 / 0 2 / 0  1 / 2  /O
de Fr. 1.— à de Fr. 3001.— à surplus de
Fr. 3000 - Fr. 5000.— Fr. 5000.-

Les livrets nominat ifs dont le capital est supérieur à Fr. 5000.— bénéficient
de l'échelle des trois taux ci-dessus.

2. Au porteur : /2 /O

Obligations de caisse
ARGENT NOUVEAU et CONVERSION de titres échus i

2 
3/ 0/
(4  /O pour 4 et 5 ans

J? /O pour 6 à 8 ans

TOUTE DISCRÉTION LA DIRECTION

Jeunes filles
sont demandées pour diffé-
rents travaux d'atelier. Travail
propre et bien rétribué.
S'adresser à Messieurs Per-
rin & Cïe, Commerce 17 a.

6196

Veille ii enchères publiques
Le samedi 26 avril 1947, à 18 heu-

res, au Restaurant de la Gare, à Bôle,
les héritiers de M. Jean-François Fa-
varger exposeront en vente, aux en-
chères publiques, et par le ministère
du notaire Louis Paris, à Colombier,
l'immeuble que le défunt possédait à
Bôle, près de la Gare et qui est dési-
gné comme suit au Registre Foncier :

Cadastre de Bôle :
Art. 919, LES LONGSCHAMPS, bâ-

timent, fardin de 1284 m*. Limites :
Nord, chemin public; Est, 881, 918;
Sud, 807 ; Ouest 920.

Subdivisions t
pl. fo. 21, No 148, LES LONGSCHAMPS
garage d'automobile, logement 89 m2,
pi. ïo. 21, No 149, LES LONGSCHAMPS
jardin 1195 m 2.

La maison, de construction récente,
est en parfait état d'entretien. Elle
comporte 3 chambres en rez - de -
chaussée, chambre de bains et toutes
dépendances. Garage intérieur. Belle
situation à proximité de deux gares.

S'adresser pour renseignements,
soit à l'Etude du notaire Louis Paris,
à Colombier, chargé de la vente, soit
à l'Etude des notaires Charles Hotz et
Ch.-Ant. Hotz, à Neuchâtel , où le ca-
hier des charges est déposé. 6283

C'est garanti L.
on peut se raser aussi près
qu'avec un couteau !
Voilà ce qu 'on peut lire dans les réclames pour
le rasoir à sec. Cette affirmation n'est pas tout à
tait juste et les explications suivantes vous le
prouveront.
En se rasant à sec, les poils sont coupés par les
ciseaux qui glissent les uns sur les autres. Par
ce moyen , on prouve que les ciseaux sont aussi
minces que possible et que les poils sont coupés
également aussi près que possible.
L'épaisseur des ciseaux varie entre 0,05 mm. et
0,12 mm., alors que le tranchant de la lame de
rasoir est à peu près d'une épaisseur de 0,001 mm.
Voici le motil pour lequel le rasoir électrique ne
rase pas aussi près que le couteau.
Toutefois ,' le rasoir électrique BELCUT rase tout
particulièrem ent bien.
Demandez BELCUT à l'essai. En vente dans tous
les magasins de la branche.
BELCUT rase plus vite et plus proprement.
BELCUT ne coule que

BELRAS S. A., Zurich 2
Stand MUBA No 2382 III G 4579

BmmWK.^^mmmmmmMmVmTm—nÊBË__a.___n_n___tt_.am—mVmÊm—mmmm-W_.mmammmmm_ ,

EMPL O YE (Ej
de fabrication

ieune fille ou jeune hom-

me est demandé de suite.

Bonne occasion de se

mettre au courant de la

fabrication. — S'adresser

Weiss 4 Co, Fabrique

White Star, Crêtets 87.

5945

[rncnr] Œ—J

1̂§'
Caisses enreg istreuses

J. M i l l i e r
Aqenl officiel

Chemin Ai Triangle 11, la 2 60 44
L B I E K M E  J

LA GLM.EUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13
Ro_.es, Manteaux

Jaquettes
Souliers neufs

pour dames
Prix modestes

Pantalons neufs
50 % laine

Grand choix
articles divers

Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous objets de vêlements ,
chaussures meubles , etc.

Domaine
pour la garde de 6
à 7 vaches est de-
mandé pour le ler
mai 1947.
Ecrire sous chiffre
AM 6?55, au bureau
de L'Impartial .

Occasions
A vendre chambra à
coucher en n o y e r ,
avec entourage ; 1 vélo
homme, marque Nie-
sen. Prix avantageux.
Tél. 2.37.06
La Chaux-de-Fonds

A V E N D R E

voiture Simca 8
1946, état de neuf .
Taxe et assurance
payées. 6146
Téléphone 2.26.47

A vendre

rflo!osacoclie
500 latérale , Jubilé , en par-
fait état. Permis circulation.
S'adresser ou voir la ma-
chine à toutes heures. Do-
micile: Louis Jeanneret
Montmollin. 6201

A VENDRE
au bord du lac, à Cortaillod

petit chaiei
modeste, longueur 4,50 m.
largeur 3 m. — Ecrire sous
chiffre F. C. 5979, au
bureau de L'Impartial.

Jj omi\i\\e
A vendre dans le vigno-
ble un domaine , libre de
suite, Fr. 42,000.—.
S'adr. au bureau Parc
114, La Chaux-de-Fonds,
Tél. 2.18.82. 6420

A vendre

MOTO Allegro
500 lat., moteur Sturmey,
modèle 1937, en parfait
état. — S'adresser à M.
Hermann  Geiser ,
Somballle 11, La Chaux-
de-Fonds. 6190

A VENDRE
Bottes de dame neuves,
No 38, à tr. 15.-.
Souliers de quartier hom-
me, No 40, à fr. 28.-.
Echelle double , 5 marches,
tr. 16.-.
Casquette norvégienne ,
marine , No 54, à fr. 5.-.
Articles pour colporteurs.
Tous les articles sont neufs.
Montre Automatic hom-
me, fr. 25.-.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6341

Escalier
tournant

S'adresser à la Fabri que
A.-M.-Piaget 54. 6298



L'actualité suisse
A la commission préparatoire
du commerce et de l'emploi

Le nouvel organisme sera-t-il
ouvert à tous ?

Le chef de la délégation anglaise, sir
Staff ord Cripps (à gauche) en conversa-
tion avec Mi André Philip (à droite),
ministre de l'Economie nationale fran-

çaise.

GENEVE. 12. — Ag. — Réunie ven-
dredi matin en séance première, la
commission préparatoire du commer-
ce et de l'emploi a poursuivi la dis-
cussion générale commencée la veille.

Faisant ensuite allusion à la Suisse,
qui , comme on sait , n'est pas repré-
sentée à la conférence , M. Wilgress,
délégué canadien , a relevé qu'il s'a-
git là d'un pays qui a contribué puis-
samment à la cause de la paix inter-
nationale. M. André Philip, ministre
françai s 'de l'économie nationale , est
ensuite monté à la tri bune. Après
avoir rappelé que l'oeuvre à laquelle
la conférence s'attelle est d!ue à l'ini-
tiative du gouvernement américai n, il
a déclaré : « Il faut que l'organisme
qui sortira des travaux de la confé-
rence puisse être ouvert à tous et
obtenir Ja confiance de tous ».

La suit e de la discussion a été ren-
voyée à vendredi après-midi après le
discours de M. André Philip.

Une protestation italienne à propos
de Campione ?

BERNE, 12. — PSM. — Or_ confi r-
me au Palais fédéral que la note di-
plomatique remise ces j ours derniers
par le gouvernement ita lien à la léga-
tion de Suisse à Rome est parvenue
à Berne. Cette note se rapporte à
l'affaire de Campione et est actuelle-
ment examinée par le Départemewt
politique.

On ne peut encore rien dire sur ce
qu 'elle contient. L'agence France-
Presse communique cependant! de Ro-
me qu 'il s'agit 'd'une protestation con-
tre les mesures prises par la Suisse à
l'égard de Campione et d'une deman-
de d'entamer des « pourparlers ami-
caux ».
HBP"" Le «capitaine de Koepenick»

est condamné
LUCERNE, 11. — Le tribunal de

division 8 a condamné l'AHlemand des
Sudiettes Hans Matak à une année de
prison, moins la préventive die 272
jours, 10 ans d'expulsion et aux frai s
de la canse.

Matak s'était échappé du oamip de
Wauwile'rmoos, avait commis en
Suisse toute une série d'escroqueries
et de délits, puis s'était rendu dans
l'enclave de Busingen où il avait
j oué le rôle du fameux «capitaine de
Koepenick ».
La benzine éthylisée est autorisée
BERNE, 12. — PSM. — L'emploi

de la benzine éthyl isée a donné lieu
à de violentes discussions dans les
milieux intéressés. Le Conseil fédé-
ral a mis fin à cette Querelle en adop-
tant un arrêté modifiant l'ordonnance
qui règle le commerce des denrées
alimen taires et autorisant l'emploi
pour les moteurs, quel qu 'il soit, de
benzine contenant du tétra-êthyle de
plomb (benzine éthy lisée) . Cette ben-
zine doit être expressément désignée
comme « benzine éthylisée ».

Les benzines pour avions présen-
tant un indice-ootane de 100 et plus
doiven t être colorées en vert d'une
manière bien marquée, celles qui ont
un indice-octane inférieur à 100, en
bleu , et celles pour automobiles, en
rouge.

La benzine destinée à tout autre
emploi ne doit contenir aucune com-
binaison de plomb, de sélénium ou
de tellure.

Le procès Meyerhofer
« C'était pour permettre un gain

convenable »
ZURICH . — 18. — Ae. — Vendredi ,

le Tribunal de division 8 a instruit le
cas du caporal Peter Wahlen. né en
1921. oui. en sa Qualité de fondé de
pouvoir de la Maison Albert Wah-
len S. A., à Berne, a reçu de Meyer-
hofer. de l'automne 1942 à l'automne
1943. des commandes de matériel de
construction et d'explosifs s'élevant à
ur montant de 230.000 francs. Les dom-
mages s'élèvent à environ 10.000 frs.
Wahlen reconnaît avoir promis à Me-
yerhofer un cadeau en espèces de 1000
francs pour Noël 1943. quand les fou r-
nitures exclusives pour la Suisse ro-
mande lui eurent été assurées. Wah-
len prétend qu 'il ne savait pas que
Meyerhofer violait ses devoirs de ser-
vice.

Il reconnaît que sur les suggestions
de Meyerhofer. il a facturé de troo
grandes quantités de bois, ce qui a
assuré 'm dommage de Quelques cen-
taines de francs, mais cela n'a nas
été fait dans un but d'escroquerie ,
mais seulement pour oermettre un
gain convenable.

IJBF  ̂ Des cambrioleurs pinces
BALE. 12. — Ag. — A la faveur des

absences provoquées par les fêtes de
Pâques, des cambrioleurs se sont' in-
troduits dans plusieurs villas de Rie-
hen et y ont volé de la vaisselle plate
pour une valeur d'environ 7000 fr.. des
bij oux et des vêtements. Lors de l'une
de leurs expéditions, ils furen t surpris
par une voisine au moment où ils fai-
saient un festin avec les vivres souti-
rés du garde-manger.

Cependant , les cambrioleurs purent
gagner le large à temps, tou t en lais-
sant des traces qui ont permis, peu de
temps après, leur arrestation . Dans
leur chambre d'hôtel , on a trouvé 9
coffres, dans lesquels nos compères
avaient recelé le bu t in de leurs ex-
ploits de Riehen et d'ailleurs.

Nos relations avec le Canada
BERNE. — 12. — Ag. — Le Ca-

nada s'est adressé au Conseil fédéral
en vue de l'ouverture d'une représen-
tation dip lomatique canadienne à Ber-
ne. A la suite des échanges de vue
qui ont eu lieu à ce suj et, le Conseil
fédéral, en date du 11 avril 1947, a
donné son agrément à la nomiiinatiiou die
M. Leolyn Dana Wilgress. comme en-
voyé extraordinaire et ministre oléni-
notentiaire du Canada en Suisse.

En attendant l'arrivée de M. Wil-
gress. auquel son gouvernement désire
confier différentes tâches, le Canada
enverra très prochainement à Berne.
M. Paul-Emile Renaud, avec mission
d'établir la Légation du Canada et
d'en prendre la direction comme char-
gé d'affaires intérimaire.

'l-BF 1̂ Des journalistes anglais
visitent des fabriques suisses

de machines
GENEVE, 11. — Ag. — Quatre jou r-

nalistes anglais rédacteurs de revues
techniques professionnelles , viennent
d'arriver à Genève. Ce sont MM.
Chas Cooper (Engineering) , B. W.
Pendred (trie Engineer). Norman
Stubbs (the Machinist) et A. C. Hardy
(collaborateu r techmique du «Manches-
ter Guardian » et du « Journal of Com-
merce » (Shipbuilding and Engineering
Section). Ils feront une tournée sous
les auspices de l'association suisse
des j ournalistes professionnels , afin de
visiter les fabriques de machines et
d'outils tant à Genève qu 'à Zurich ,
Schaffhouse et Winterthour , puis visi-
teront la foire de Bâle , afin de s'in-
former des progrès et des réalisations
de notre industrie des machines.

Goebbels n'est pas mort...
Du « Démocrate ». — Goebbels sem-

ble n'être nas mort, du moins pour le
monde sportif. Si nous en croyons la
« National-Zeitung ». l'allemand Egon
Schoepf, nazi notoire , est fêté en Suis-
se en qualité de champion universitaire
de ski 1947. Willy Paterlini . fasciste
dont la poitrine est couverte de déco-
rations du nord et du midi , est intro-
duit auprès de la fille de M. Winston
Churchill en qualité de maître de ski.
Buchenbacher. oui commanda une bat-
terie d'artillerie sur le front occiden-
tal lors de la première guerre mondiale
et oui n 'a pas perdu son accent du
nord, enseigne à l'école fédérale de
Macolin ... — tenez-vous bien — l'é-
ducation r fp  l'esprit démocratique !

Et. après avoir toléré ces proues-
ses, l'on s'étonnerait de certaines gé-
néralisations intempestives de j our-
naux russes ? Oui donc. ici. est res-
ponsable ? On ne fera pas croire que
ces gens-là n'ont pas des protecteurs
haut placés. (Réd. — Ces informations
sont-elles exactes ?)

Le port de Bâle et la reprise de la
navigatio n

BALE, 12. — ag. — La reprise de
la navigation sur le Rhin a fait af-
fluer dans le port de Bâle des quan -
tités touj ours pi/us grandes de carbu-
rants liquides , de sorte qu 'il faut
trouver la place nécessaire pour les
loger.

Un proj et vient d'être établi qui
prévoit la construction de réservoirs
pouvant contenir six millions de litres
d'huiles lourdes. 

Petites nouve l les suisses
— Mort d' un archéologue suisse. — M.

Robert Forrer , l' archéolo gue bien connu ,
ancien conservateur du musée préhistori-
que de Strasbourg, est décédé j eudi dans
cette ville , à Page de 81 ans. D'ori gine
suisse , M. Forrer était venu en Alsace dès
son j eune âge.

— Des enf ants allemands viennent en
suisse. — 450 enfants allemands sous-ali-
mentés ont quitté Kiel pour se rendre en
Suisse où la Croix-Rouge helvéti que les
accueillera pour un séj our de six mois.

Mort d' un ecclésiastique valaisan. —
Vendredi matin est décédé à Sion le cha-
noine Denis Imeseh , âgé de 79 ans. C'était
un des meilleurs historiens du Valais.

Chronique jurassienne
Bienne. — Des cambrioleurs arrêtés.

La police de Bienne a arrêté deux
j eunes gens d'à peine vingt ans qui
ont avoué des cambriolages de mai-
sons de week-end près d'Orvin et de
Macolin.

Des essais sur la ligne Porrentruy-
Bonfol.

L'autorail Renault , loué pour une
semaine à la S. N. C. F. par la Com-
pagnie des chemins de fer du Jura
qui a procédé a des essais sur le régio-
nal Saigiielégier-Glovelier . circule
également à titre d'essai sur la lign e
Porrenfruy-Bonfol .

Les essais se sont révélés conclu-
ants j usqu'à présent .
Bienne. — Pour un Palais des con-

grès.
, La Société du théâtre de Bienne
a fait établir par un architecte les
plans pour la construction d'un Pa-
lais des congrès, avec salle de con-
certs et théâtre , dont le besoi n se
fait sentir depuis quelqu e temps. On
espère pouvoir réaliser ce proj et très
prochainement. 

L"essai d'une «Flèche rouge»
aux Franches-Montagnes

ET LE PRIX ?
Mardi, peu avant midi , arrivait en

gare de Saignelégie r, chef-lieu des
Franches-Montagnes, une puissante
Micheline à traction Diesel avec la-
quelle sont entrepris une série d'essais
sur la ligne du régional Saignelégier-
Glovelier , puis plus tard au Porren-
truy-Bonfol. Cette Micheline avait re-
morqué une charge de 50 tonnes envi-
ron j us qu 'à Saulcy et avait continu é
son parcours j usqu 'au chef-lieu très
facil ement à l'allure de 40 km, vitesse
autorisée sur la lign e du R. S. G. alors
qu 'elle peut noirmaliement, en pleine
charge , accomplir une vitesse horaire
de 70 km. à l'heure.

Cette « flèche rouge », oui vient d'ê-
tre revisée et qui ordinairement est en
service dans la région de Bordeaux ,
est cependant trop grande — elle con-
tient 70 places assises — et surtout
troo coûteuse pour nos modestes li-
gnes.

Si les essais sont concluants, on tâ-
chera d'en obtenir une beaucoup moins
grande. Mais les usines Renault d'où
sortent pareilles machines, ne préci-
sent pas le prix de revient. Elles lais-
sent entendre qu 'il serait de l'ordre
de 20 millions de francs français envi-
ron, ce qui représenterait une dépense
de 700.000 francs suisses par machine,
alors que deux au moins, sinon trois,
seraient nécessaires.

Aussi , d'ores et déj à , obj ecte-t-on
qu 'une telle dépense ne pourrait pas
entre r en ligne de compte pour le tra-
fic réduit des Franches-Montagnes.

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — La candidature de M.

Henri Perret et la section socia-
liste.

La section locloise du parti socia-
liste neuchâtelois s'est prononcée ven-
dredi soir à l'unanimité en faveur de
la candidature de M. Henri Perret ,
conseiller nation al, au poste laissé
vacant par la démission de M. Léo
DuPasquier . conseiller d'Etat.
Un film tourné aux Brenets.

(Corr.) — Les C. F. F. ayant décidé
de tourner un film historique à l'occa-
sion du centenaire des chemins de fer
suisses ont confié à une compagnie
lausannoise le soin de le tourner.

La compagnie s'est installée avec
ses artistes et ses appareils aux Bre-

nets où plusieurs scènes importantes
seront tournées, dans lesquel les l'anti-
que régional des Brenets tiendra évi-
demment la première place.
Neuchâtel. — Un cycliste fait une

grave chute.
(Corr.) — Un cycliste qui descen-

dait l'avenue de la gare, à Neuchâtel,
a fait vendredi matin , devant le res-
taurant de la Paix, une chute si grave,
après être entré en collision avec un
camion arrêté , qu 'il a dû être conduit
à l'hôpital avec de profondes blessures
à la tête.
Noiraigue. — Une chasse à l'homme.

*(Sp.) — Une véritable chasse à
l'homme s'est déroulée dans les envi-
rons de Noiraigue où un j eune indivi-
du de la localité — F. B.. âgé de 21
ans — s'étai t emparé d'une motocy-
clette pour faire une promenade. Se
voyant poursuivi, le voleur abandon-
na le véhicule et s'enfuit à travers
champs, semant la police.

C'est la troisième fois que J. B. vole
une moto et l'on espère que la troisiè-
me condamnation qu 'il encourra lui fe-
ra passer cet amour immodéré de la
vitesse faite avec les engins d'autrui.

Situation du marché du travail et état
du chômage en mars 1947.

Demandes d'emploi 182 (253).
Places vacantes 281 (193).
Placements 72 (77).
Chômeurs complets 29 (164).
Chômeurs partiels 4 (38).
Chômeurs occupés sur des chan-

.tiers subventionnés par les pouvoirs
publics fédéraux et cantonaux 4 (4).

2Les chiffres entre parenthèises in-
diquent la situation du mois précé-
dent.

La ChauK-de-Fonds
De nouveaux instituteurs.

Cinq j eunes gens et quatre j eunes
filles de la 3me année de l'Ecole nor-
male de notre ville viennent d'obtenir
le brevet de connaissances pour l'en-
seignemen t dans les Ecoles prima i res
neuchâteloises. Ce sont MM. Charles
Guyot . Alfred Hauser. René Jost. Lu-
cien Louradour , Georges Moj on et
Mlles Madeleine Debrot. Claudine
Jeanneret . Jacqueline Schenkel , Antoi-
nette Schlesinger.

Nos féclicitations.

Pharmacies d'office .
La pharmacie Stocker-Monnier ,

Passage-du-Centre 4, sera ouverte di-
manche 13 avril toute la jo urnée et
assurera le service de nuit du samedi
12 avril au soir au samedi suivant.
L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives , rue de la Paix 72, sera ou-
verte dimanche de 9 heures à midi.

Communiqués
(Cette f abrique riémane p as de notre ré '

iactlon : elle riengage p as  le lonrnalj

La grande foire d'élevage de Fribourg.
arrive déj à avec ses manifestations mul-

tiples. 11 est temps de s'y préparer et de
retenir le j our réservé à Fribourg. Les ex-
posants , eux , s'y préparent déj à depui s long-
temps et ils son t certainement impatients
de présenter leurs plus beaux suj ets .

Cette année , les trois concours bovins ,
chevaux et porcs d^élev age se dérouleront
simultanément au même endroit , aux Hal-
les de Pérolles avec constructions supplé-
mentaires , spécialement aménagées à cet
effet. Ainsi chaque visiteur aura l'occa-
sion de tout voir , aussi bien le dimanche
que le vendredi ou le samedi.

Rien n 'a été omis pour permettre aux
visiteurs , de trouver , à la Grande Foire
d'élevage de Fribour g, de bonnes affaires
à conclure , un beau spectacle à admirer et
d'agréables instants à passer au milieu
d'amis.
Conférence M. Maurice Neeser.

C'est dimanche soir , a 20 h. 15, au Grand
Temple, que M. Maurice Neeser donnera
une conférence sur ce suj et : « L'Eglise vue
à travers drente-cin q ans d'expérience pas-
torale ». Ce sera une j oie pour les protes-
tants de notre ville d' accueillir M. Neeser.
Enfan t de nos Montagnes , auj ourd'hui doc-
teur en théologie , profe sseur et recteur de
l'Université , notr e conférencier riche d'une
longue expérience pastorale et professo-
rale , nous apportera une gerb e de précieux
souvenirs.

M. Neeser occupera le matin la chai re du
Qrand Temple. Puisse cette visite d'un pro-
fesseur aimé enrichir notire paroisse.
Astoria.

Ce soir , à 20 h. 30, grande soirée avec
attractions musicales , par le célèbre or-
chestre C. V. Mens de 12 musiciens. Après
le spectacle , danse. Dimanche soir , concert
spécial. Samedi et dimanche en matinée,
concert.

Maison du Peuple.
Samedi , dès 20 h. 30, match inter-villes

haltéro phil e, organisé par le Club athléti-
que, avec le concours d'Ulrich Blaser , ex-
champion du monde. Dès 23 heures , danse
avec l'orchestre Teddy Swing.
Cercle du sapin.

Ce soir , dès 20 h. 30, concert par la
Mélodie neuchâteloise avec causerie par M.
E. Helfer. Entrée libre. Invitation cordiale.
Grande j ournée sportive dimanche à

la Charrière.
En effet, en match d'ouverture qui dé-

butera à 13 h. 15 vous aurez le plaisir de
voir évoluer Vevey-Sport contre Le Locle-
Sport. A 15 heures débute ra le match
Chaux-de-Fonds - Zoug. Notre équipe de-
vra triomphe r si elle désire conserver la
tête du classement. En résumé, bell e j our-
née à ne pas manquer.
« Orînn le Tueur » au Théâtre.

La Compagnie Grenier-Hussenot donnera
ce soir et demain son spectacle « Orion-
le-Tueur » que tout le mond e se doit de
venir voir. Personne n 'oubliera la savou-
reuse farce de l 'Huîtr e et des Plaideurs qui
classe cette troupe parmi les plus dignes
représentants du j eune théâtre fran çais.
Vivant , gai , coloré , joignant la trucul ence
du cirque et le charme suranné des bara-
ques foraines à la poésie p op ulaire du mé-
lodrame, le specta cle kie la Compagnie
Grenier-Hussenot sera une des plus heu-
reux de la saison. Souvenez-vous simple-
ment du triom phal succès des « Gueux au
Paradis ». Au début du spectacle « La Pa-
rade », fantaisie pleine de goflt et de char-
me français.
« Madame Curie » à la Scala.

Mervyn Leroy ne s'est pas borné à en
faire un beau film , il a réalisé une grande ,
très grande et émouvante production à la
taille de ses héro s Pierre Curie et Marie
Sklodovs'ka , jeune étudiante polonaise qui
devai t devenir la collaboratric e et la femme
du savant', de l'homme de coeur. Grandeur
dans les moindres détails, roman humain
aussi, poignant dans sa simpl icité. Distribu-
tion de premier ordre : Gréer Garson , Wal-
ter Pidgeon y sont remar qu ables. Un film
d'un vif intérêt et d'émotion. Version ori-
ginale sous-titrée.
Au Capitole « Dernier Métro ».

Gaby Morlay détective ! émule de Sher-
lock Holmes ! dans son dernier film , un
film policier extraordinaire ,, passionnant ,
mouivemen '.ié. Rien ne l'arrête, ni les coups
de feu , ni les découvertes macabres , ni les
situations les plus dangereuses , ni même
les perqui sitions audacieuses qui vous lais-
sent suspendus d'angoisse. Film policier
français tout à fai t remarquable.
Annie Ducaux dans : « Florence est

folle » au Rex.
Annie Ducaux et André Lugue t, l'inou-

bliable couple, sont les éblouissantes ve-
dettes de ce film étourdissant de verve et
de gaîté. Extravagante histoire interpré -
tée par des artistes ren ommés pour leur
îaitaisie et leur brio. Un film follement
gai, pétillant d'esprit .fran çais qui vous fera
p leurer de rire.

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- BDSî 3_MS
Samedi 12 avril 1947

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

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

j  NEUCHATEL 
^

Restaurant

f t w m m § §  I
M. H. JOST Tél. 5.10.83

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

PIEDS
FATIGUÉS
deofonreox. enflés, brfliantt
SOULAGÉS

f̂ $& TT««tp«( «H 
f—W

^HâgL pfcds meurtri* dâtw an
P ' _____ bail1 *** Pted* saK ^a'"Ĝr < 9| trates Rodell. Cette eaa

^^^ JUl laiteuse , riche en oxy-
-""' SB-V £&"« bienlaisant et stâs

Wf Mi/  caratiîs, remet à neuf
' jSJL *¦ '** P'cds K» ptas abîmés.
fl§HKSn| ^ — ^°rs ** coHosttcs ton-¦ ' V^BW , >> dent. Des pieds heureux

^*" TB V se retrouvent dans an
^r y  W V bain anx Saltrates Ro-

/  ¥ dell. Toutes pharmacie»
' m et drogueries.
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Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds Gaby MOflay xS?V"« ! I

V *fày Gréer GARSON Walter PIDGEON E Alexandre Rignault Mony Dalmes ^^Syfcffl
mUlS^/  dans un grand film qui restera gravé dans votre mémoire ^̂ ^̂ -̂ B IIl tUÊP T dans un fl lm policier français ^^L^4v Madame Curie \ Dernier Métro

I (Version originale sous-titrée ) I
Une aventure passionnante I Des transes.-.. De l'humour....

Une œuvre d'art exceptionnelle. Un film merveilleux qu'il ne faut pas manquer •"¦ p Des situations dangereuses Des perquisitions audacieuses
L'histoire d'un grand amour et d'un grand courage qui V0U8 laigaent sufpendus d'angoisse
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m
^
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Toujours prêt à l'emploi
ast l'aspirateur VOLTA à effet pénétrant, suspendu à son crochet
spécial. Un crochet petit, mais combien pratique pour la ménagère.
De suite salsissable et prêt au travail, votre VOLTA se trouve tou-
jours à la même place et soigneusement rangé.
VOLTA, avec ses nombreux avantages brevetés , est l'aspirateur à
effet pénétrant pour l'entretien hygiénique des appartements qua
les électro-installateurs et les entreprises électriques recomman-
dent le plus.

Vente uniquement par les maisons spécialisées

j  ̂ A s p i r a t e u r s  [r̂ S §̂ 3) 
et  c i r e u s e s  M

Walter Widmann \ i  A Bk. <3 ZUrich 1

M 'attzf tdez, pas
pour
choisir

renard platine _ #*âLjK\ zÊm ' Sz$9>:

l

# J^ ' Maître fourreur
M f̂ ¦ La 

Chaux-de-Fond» - Lausanne

FOIRE SUISSE D'ÉCHANTILLONS
BALE

Bijoutier
Joaillier

D.-J.-Richard 21.

expose quelques créations

SALON DE L' HORLOGERIE J
K. Vitrine No 54 • JA

[ | j  Ce soir, 12 avril

Soupers Tripes
llll Se recommande, Il

6457 Ulysse GIGON.

f M9

Bel
immeuble

renfermant bureaux,

logements, garage

au centre de la ville,

rue de la Serre, est

A vendre. — S'adres-
ser Etude Alphonse

Blanc, notaire, rue

Léopold - Robert 66.

6413

Dimanche 13 et 20 avril 6449

Foire d'éGîianions - Bâle
Départ 6 h. 30 Prix Fr. 15.—

Pour tous renseignements et inscriptions
s'adresser chez

LOUIS MAURON
Industrie 15 Téléphone 2.17.17

Restaurant des Balances
BASEL Barlusserplatz

Pour la FOIRE
le rendez-vous des Romands
avec l'orchestre Z U M B Â

Dir. E. MONBARON

Salle au ler
l'ensemble Ernest and his Varsitz-Bana

6395 Se recommande la Dir. K. Elsener ¦

fûùl
A vendre loin et regain
de première qualité. —
S'adr. M. Max Perret,
Crêt-du-Locle 12, Télé-
phone 2.22.76. 6416

Voire avenir
Mariage , santé, situation , ré-
vélés par graphologue auto-
risé. — Ecrivez à Clary,
Case 138 Rive , Genàve ,
en indiquant date de nais-
sance exacte. Analyse sé-
rieuse et complète fr. 10.40
contre remboursement. 13774

IMMEUBLE
à l'est de la ville , comprenant
sept appartements et locaux à
l'usage d'entrepôts est à ven-
dre. — H atre offres sous chiffre
U. S. 6447, au bureau de L'Im-
partial.

(mi DES CHEmms DE FER)
CHAQUE SOIR,

dès mercredi 16 avril

la grande divette fantaisiste des grands
Music-hall français

PAULETTE PASTOR
et

le chanteur de Radio Toulouse

RENÉ ALBERTI
pour la première fois à La Chaux-de-Fonds

A l'orchestre:

ROGER GESSNER
et son ensemble musette

POLISSEUR
On demande pour de suite ou époque

à convenir polisseur qualifié

S'adresser au bureau de L'Impartial
645Ï

<r\ vendre
cause maladie terrain à
bâtir région Vevey, pro-
ximité 2 gares, altitude
600 m. vue étendue. Ruis-
seau intarissable (con-
venant aussi élevage
poissons ou canards, gros
gains). — Ecrire sous
chiffre E. N. 6434, au
bureau de L'Impartial.

GARÇON
actif, robuste et bien re-
commandé, pourrait en-
trer comme

aide-magasinier
dans maison de gros de
la place. —Oflres écrites
sous chiffre F. I. 6289,
au bureau de L'Impartial.

On demande

jeune {me
comme aide de cuisine.
Nourrie et logée. —
O f f r e s  Conf i ser ie
Ourtner, La Chaux-
de-Fonds 6305

Pour fonder un foyer
heureux

Union-Service
Case 113 St-lmier
(Joindre fr. 1.— timbres
poste i. v. pi.) 6398

EmùoXtetûi
travaillant t domicile,
entreprendrait 4 à 5 gros-
ses d emboîtages par se-
maine, petites pièces de
préférences. — Ecrire
avec prix des différents
calibres, sous chiffre C.
A. 6349 , au bureau de
L'Impartial.

On demande

Jeune fille
ou femme

comme aide de ménage
' pour le Home des Amies

de la jeune fille , rue
Fritz Courvoisier 12. 6300

*Qi\ri\qe
Je cherche pour une pe-
tite voiture un garage si-
tué de préférence quartier
Place Neuve. Eventuelle-
ment partage. — Ecrire
sous chiffre E. L. 6299,
au bureau de L'Impartial.

GARAGE
pour voiture de luxe est
demandé situé si possible
à proximité du Printemps,
Scala, Poste etc. (Garage
2 places ou il y aurait dé-
jà une voiture convien-
drait également). — Faire
offre sous chiffre O. F.
6437, au bureau de L'Im-
partial.

Ménage soigné de 4 per-
sonnes demande de suite

•dc-tute
à tout faire. — S'adresser
à Madame Georges
Guyot 33, rue de la Paix.

6441



MM. Lewis et Truman face a face
La période électorale américaine s'approche

Le gouvernement des Etats-Unis dans l'embarras à cause des grèves des téléphonistes
et des mineurs. Et II n'est plus question de traduire John Lewis devant les tribunaux

(Suite et f in)

Décision Inopportune
Cette situation est encore compli-

quée par l'attitude illogique 'du Con-
grès Qui, curieusement inspiré , vient
de couper brusquement les crédits du
bureau gouvernemental! officiel de
conciliation et d'arbitrage ainsi que
les crédits du bureau des statistiques.
Alors que plus que j amais On aurait
besoin de conciliateurs capables d'évi-
ter les conflits ouvriers ainsi que (Je
bonnes statistiques sur l'augmentation
du coût de la vie , c'est le moment que
le Congrès choisit pour éliminer les
conciliateurs et les données statisti-
ques.

Le duel Truman-Lewis
Le pré sident Truman s'est fai t attri-

buer un numéro de téléphone secret ,
afin de rester , malgré la grève, en
communication avec ses différents
ministères. Mais il ne prend pas une
part active aux règlements du conflit.
La Maison Blanche s'est contentée
d'annoncer, comme d'habitude , que le
président Truman suit attentivement
l'évolution 'de la situation. La prudente
réserve êa président est inspirée par
des expériences fâcheuses faites ré-
cemment avec les mineurs.

En novembre les mineurs s'étaient
mis en grève. Pour 'la première fois
depuis le commencement de l'ère du
New Deal , M. Truman estima qu 'on
pouvait résoudre le conflit ouvrier en
recourant aux tribunaux. Les tribu-
na ux donnèrent raison au gouverne-
ment et devant des menaces de prison
et d'amendes formidables, John Le-
wis fit mine de céder, en ordonnant
aux mineurs de retourner au travail.
Ce n'était que partie remise.

Perplexité officielle
Saisissant l'occasion d'un accident

dans une mine qui fit plus d'une cen-
taine de victimes. John Lewis a ré-
cemment donné l'ordre aux mineurs,
comme on le sait, de cesser le travail
« en signe de deuil » pendant une se-
maine. Les mineurs commencent leur
deuxième semaine de grève en refu-
sant de rentrer dans les mines aussi
longtemps que les précautions néces-
saires n'auront pas été prises pour
sauvegarder leur vie. Comme le gou-
vernement américain est responsable
depuis une année de l'exploitation des
mines — les compagnies minières
ayant été temporairement dépossé-
dées par le gouvernement — M. Tru -
man et son ministre de l'intérieur M.
Krug. qui avaient fait preuve de poi-
gne en novembre, se trouvent auj our-
d'hui sur la sellette. Les juriste s de
Washington se creusent la tête, ne
trouvant aucune clause leur permet-
tant cette fois-ci de traduire John Le-
wis devant la ju stice. La grande pres-
se quotidienne, qui faisait un tapage
formidable il y a trois mois sur l'af-
faire des mineurs, est quasiment si-
lencieuse cette fois-ci , se ren dant
probablement compte qu 'il est inutile
de surexciter l'opinio n publi que aussi
longtemps qu 'on n'entrevoit aucune
solution réelle au problème des char-
bonnages.

Le temps adoucira les choses
Cette mésaventure sera réglée,

comme toutes les autres aux Etats-
Unis, avec le temps. Mais elle souligne
une fois de plus que les conflits ou-
vriers ne peuvent être résolus que si
l'on s'attaque à la racine des problè-
mes. Le système de M. Truman con-
sistant à traîner John Lewis devant
les tribuanux a abouti , comme ou
pouvait le prévoir , à un cul-de-sac. Il
reste encore à résoudre la question
du contrat collectif des mineurs, qui
fut " simplement aj ournée par cette
« politiqu e de la main forte » adoptée
si allègrement en novembre dernier.

Tout cela explique que M. Truman
ne soit pas très pressé de mettre son
niez dans la grève ' des téléphonistes,
en espérant sans doute qu'elle se ré-
soudra d'elle-même.

Le spectre des élections
Députés et sénateurs sont égale-

ment perplexes. La maj orité républi-
caine est coincée entre le danger de
ne rien faire contre les syndicats —
ce qui équivaut à se dérober aux pro-
messes fantastiques faites aux élec-
teurs — et le danger de faire quelque
chose en adoptant la législation anti-
syndiicaje . ce qui maintenant paraît
plein d'aléas, la prospérité économique
étant plus incertaine que l'automne
dernier.

L'abondance des discours et l'ab-
sence d'actes précis dans le domaine
des conflits ouvriers est le signe pré-
curseur infaillible de l'approche des
élections ¦présidentielles , écrit le cor-
respondant de Washington à la « Ga-
zette de Lausanne ». On entre actuel-
lement dans la période où la machine
gouvernementale marche au ralenti ,
personne ne voulant rien faire qui
puisse compromettre ses chances
électorales. Maleré ses admirables
qualités , le système américain est tel
qu 'une année sur quatre l'Amérique
est pratiquement in gouvernable. C'est
là la véritable toile de fond des con-
flits intérieurs actuels, qui se résou-
dront comm e par enchantement au
lendemain des élections de 1948.
quand on pourra de nouveau gouver-
ner .

En marge de l'incendie de Steln

(Corr. p articulière de « L'Imp artial »)
Le terrible incendie qui vient de

ravager le village de Stel n nous rap-
pelle unie catastroph e semblable sur-
venue D y a 50 ans à Zizers dans le
canton des Grisons.

Zizers est perché sur une colline
(légèrement inclinée de la rive droite
du Rhlin à quelques kilomètres de
Coire. Rédui t en cendre en 1767, ce
village avait été reconstruit mais
assez misérablement , bien qu 'il fût
situé dans une des parties les plus
fertile s et que sa population , mixte
au point de vue religieux, vécût dans
une condition relativement aisée.

Et voilà que , le 9 janvier 1897, vers
8 heures du matin , le feu éclata. L'eau
manquant et le fôhn soufflant avec
une grande violence, le village fut
bien vite transformé en brasier. A
11 h. 45, le tocsin sonnait à Coire, d'où
un train spécial amena plusieurs pom-
pes avec des équipes renforcées. Tou-
tes les maison s avaient dû être éva-
cuées. L'incendie , qui ravagea surtout
la partie la plus pauvre du village, ne
put être circonscrit qu 'après trois
heures. Vingt maisons et autant de
dépendances furent la proie des flam-
mes. Trente-trois familles se trouvè-
rent sans abri. Un tiers des immeu-
bles étaient assurés et le mobilier ne
l'était pas du tout.

Pauvres sinistrés d'hier et d'auj our-
d'hui !

Il y a 50 ans, la même catastropha
frappa le village grison de Zizers

« Veuillez penser à nos épouses ! »
LONDRES. 12. — Reuter. — La dé-

légation parlementaire russe, qui vient
de visiter l'Angleterre , a quitté Lon-
dres par la voie des airs à bord de
deux « Dakota » pour regagner l'U. R.
S. S. Les parlementaires soviétiques
ont été salués à l'aérodrome par quel-
ques-uns des quinze citoyens anglais
qui ont épousé des Russes et dont les
femmes ne peuvent gagner leur nou-
veau pays d'élection à cause du refus
que leu r oppose le gouvernement so-
viétique. Ils portaient un transparent
rédigé en langue russe et portant l'ins-
cription suivante à l'adresse des délé-
gués : « Veuillez p enser à nos ép ou-
ses. » 

LES CHINOIS RECLAMENT MACAO
NANKIN. — 11. — Reuter. — Le

Conseil politi que du peuple a décidé
vendredi de demander au gouverne-
ment qu 'il entame immédiatement des
négociations avec le Portugal, en vue
d'obtenir le retour de la colonie portu-
gaise de la Chine du Sud. qui est
située à l'entrée de l'estuaire du Si-

Kin-Kiang. et conquise en 1557 par le
Portugal. 

On attend la réponse de Moscou...

...pour nommer le gouverneur
de Trieste

LAKE SUCCESS. 11. — Reuter. —
Le Conseil die sécurité aurait dû dé-
jà nommer le ler mars le gouver-
neur de Trieste. Cependant, cette
nomination n'a pas encore pu avoir
lieu parce que le gouvernement so-
viétique n'a pas répondu aux propo-
sitions des autres gouvernements.

On assure que l'ancien président
de Colombie, M. Alberta Carnarga ,
a retiré sa candidature.

Ainsi , il reste dans la liste des
candidats proposés par les alliés
occidentaux M. Leif Egeland , minis-
tre de l'Afriqu e du sud en Belgique
et en France, le général Guisan, le
général Begt Nordenskjodeld, com-
mandant en chef de l'aviation suédoi-
se, et le grand juge suédois Emile
Sandistroem.
(Delà p aru dans notre édition d'hier soir.)

A l'extérieur

La Rivière Rouge
change de dictateur

Après la mort de sa maj esté Henry 1er
son petit-fils Henry II monte sur

le trône de «l 'empire Ford »
Le j our de son abdication, Ford 1er

avait nommé son remplaçant, son pe-
tiit-fils Ford II. Auj ourd'hui ce rem-
plaçant est devenu à son tour , le maî-
tre incontesté de « l'Empire de la Ri-
vière rouge ». ¦

Vingt-huit ans, 1,83 m., 86 kilos, un
aspect jovial , les cheveux coupés en
brosse et un esprit aussi têtu que ce-
lui de son grand-père, voilà, en deux
mots, ce qu 'est le nouveau roi de l'au-
tomobile. Enfant gâté, sans connais-
sances scientifiques poussées (il avait
une aversion très poussée pour les
études) , Henry II se distingue de son
illustre prédécesseur par un sens com-
mercial très développé.

So- slogan est « produire à tout
prix », aussi n'hésite-t-il pas à accor-
der la plupart des augmentations de-
mandées par ses oiivriers. Mais il est
int ransigeant sur le rendement de leur
travail qu 'il considère comme étant
bien inférieur à ce qu 'il devrait être,
selon lui. Malgré l'hostilité de son
grand-père qui voulait abandonner lia
production des automobiles et se con-
sacrer à la construction de camions
et d'autobus, Henry II décide de con-
tinuer dans la première voie, jurant
de réparer les erreurs de Henry 1er
et de refaire de Ford la première
marqu e du monde.

Le claqueur de portières
Le nouveau roi de l'automobile met

tous les atouts dans son jeu. Il se rend
tous les jour s dans l'une ou l'autre des
usines de son « royaume ». surveillant
et vérifian t de très près la qualité de
la production. Il change troi s ou qua-
tre fois de voiture par j our et les
choisit au hasard , à la sortie de la
chaîne. Or , un j our, il tomba sur une
voiture dont la portière se fermai t
mal et en faisant un bruit infern al.
Il convoqua sur le champ ouvriers et
techniciens , leur montra « l'obj et du
délit ». ouvrit et ferm a dix fois devant
eux la fameuse portière , puis en fit
autant  pour toutes les voitures de la
chaîne. Ce jour-là les ouvriers durent
faire des heures supplémentaires et
toutes les voitures suspectes furent
revisées en sa présence.

Depuis , pour toute l'Amérique , Hen-
ry II, digne successeur de son grand-
père, est un « claqueur de portières ».

— Le « Times » et la p anthère du Valais.
— Même le « Times » s'occupe de la pan-
thère du Valais. L'une de ses éditions con-
sacre une quinzaine de lignes à l'animal
féroce , c'est-à-dire au chien que l'on vient
d'identifier.

— « L'Odre » en désordre. — Le quoti-
dien parisien « L'Ordre » foe paraîtra pas
auj ourd'hui à la suite d'une grève qui s'est
déclenchée dans son imprimerie.

Petites nouvelles

HULL, 12. — Reuter. — Furieuse de
n'avoir pu faire cuire un.morceau de
viande après quatre heures de feu . une
ménagère de Hull est allée le montrer
à un inspecteur du ravitaillement , qui
a convenu qu 'en effet la viande étai t
inmangeable.

La femme exposa ensuite son affaire
à l'Union des ménagè res, qui décida
d'envoyer le morceau de viande au
premier ministre Attlee , en signe de
protestation . L'histoire ne dit pas si le
cadeau est parvenu à son destinataire.

Un morceau de viande coriace
pour M. Attlee

RADIO
Samedi 12 avril

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission comm une. 12.15 Le mémento
sportif. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques.
12.45 Informations. 13.00 Programme de la
semaine. 13.15 Lausanne-Bar. 13.30 Con-
cert. 14.00 L'histoire du théâtre lyrique.
14.30 Récital de piano. 15.00 Causerie. 15.15
Concert. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-:
sion commune. 17.30 Disques. 18.00 Com-
munications. Cloches. 18.05 Le Club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.35 Re-
portage. 18.50 Le micro dans la vie. 19.05
Courrier du Secours aux enfants. 19.15 In-
formations. 19,25 Le miroir du temps. 19.40
Le quarti d'heure vaudois. 20.00 Le pont de
danse. 20.10. Cocktail 47. 20.30 La vie est
un roman. 21.00 Concert. 21.15 Yeyette,
sketch.. 21.45 Concert. 22.30 Informations.
22.35 Swing-Sérénade.

Beromunster: 7.00 Information s. 7.05 Dis-
tison. 12.40 -Causerie. 12.50 Concert. 13.45
Opérette. 15.20 Causerie. 1535 Chansons.
16.00 Reportage. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Pour la j eunesse.
18.00 Mélodies. 18.30 Causerie. 18.45 Flûte
et piano. 19.00 Cloches. 19.10 Causerie. 19.30
Information. 19.40 Reportage 20.05 Musique
champêtre. 20.35 Feuilleton . 21.35 Chansons
d' amour. 22.00 Informat ions . 22.05 Musique
de danse.

Dimanche 13 avril
Sottens : 7.15 Information s. 7.20 Disques.

8.45 Messe. 10.00 Cuite prot estant. 11.10 Ré-
cita l d' orgue. 11.30 Concert. 12.00 Disques.
12.J5 Causerie agricole. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Disques. 12.45 Informations.
12.55 Disques. 14.00 Conte. 14.45 Variétés.
15.45 Reportage. 16.40 Musique de danse.
17.00 Disques. 17.15 Concert. 18.30 Disques.
18.40 L'actualité catholique. 19.00 Le bul-
letin sporti f . 19.15 Informations. 19.25 Di-
tes-le nou s. 19.40 Ai-j e été bien enterré ?
20.00 Musi que tzigane. 20.25 Adieu . Hé-
lène. 21.00 Les Noces de Jeannettê , opé-
ra-comi que. 22.00 Disques. 22.30 Informa-
tions . 22.35 Entre nous.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Culte catholique chrétien. 9.30
Disques. 9.45 Culte catholique romain . 10.15
Concert. 11.20 Emission musicale et litté-
raire. 12.00 Disques. 12.29 Signal horaire.
12.30 Imformatiio ns. 12.40 Concert. 14.00
Emission pour la campagne. 15.00 Concert.
15.30 Emission en dialecte bâlois. 16.00
Rythmes et mélodies. 17.00 Concert. 17.30
Légende chinoise. 18.30 Concert. 19.30 In-
formations. 19.40 Chronique sportive. 20.00
Théâtre. 21.15 Concert 22.00 Informations.
22.05 Disques.

Lundi 14 avril
Sottens : 7.15 Informations. 11.00 Emis-

sion commune. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Allocution pour le 14 avril .
12.45 Informa tions. 13.00 Avec le sourire.
13.05 Concert. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Lecture. 17.45 La
demhheuire de Radio-Luxembourg. 18.15
Les dix minutes de la S. F. G, 18.25 Lej azz authentique. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-leurs. 19.15 Informations. 19.25 Question-
ne , on vous répondra . 19.45 Concert. 20.05
Pièce pol icière . 20.50 Jazz symphoni que.
21.25 Souvenirs de Montmartre. 22.05 Dis-
que. 22.10 L'organisation de la paix. 22.30
Information s. 22.35 Concert.

Beromunster : 7.00 Information s, 7.05Disques . 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Disques.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Reportage. 17.40 Concert. 18.00
Causerie. 18.20 Chan ts. 18.35 Causerie re-
ligieuse. 19.00 Concert. 19.30 Informati ons.
19.40 Ech o du temps. 20.05 Concert. 20.45
Himala ya, trône des dieux. 21.45 Pour les
Suisses à l'étranger. 22.00 Informations.
22.05 Cours de français.

Une nouvelle recette
Un remède qui soulage rapidement

est cette simple recette dans les cas
de rhumes, toux, bronchite.

Achetez chez votre pharmacien 30
grammes de Parmin tine (extrait con-
centré). Mélangez-les chez vous à un
quart de litre d'eau chaude et une
cuillerée à soupe de sucre ou de miel.
Vous obtiendrez une grande bouteill e
d'un médicament énergique et efficace ,
d'un goût agréable que même les
enfants les phis difficile s le prennent
volontiers. Quelques cuillerées de si-
rop de Parmintine peuvent soulager
ce rhume désagréable. Le nez se
dégage , la toux cesse. Vous prépare-
rez ainsi vous-même avantageusement
et très facilement % de litre de cet
excellent sirop de Parmintine.

Pa rmintine est en vente dans toutes
les pharmacies au prix de Fr. 2.08
(impôt inclus) les 30 grammes. 6270

Préparez vous-même un sirop
contre rhumes et toux

Renseignements supplémentaires pat le siège central a Genève el les Offices du f.CS

SERVICE D'tH"v3MATiOr4S ROUTIERES DU TOURING-CLUB SUISSE il

— J'ai un mal de tête !...
— Hélas, c'est touj ours la partie la

plus faibl e qui écope !

CLAIR ET NET.

au cours d'une partie de chasse
aux vautours

NUREMBERG. — 11. — AFP. —
L'accusé Wolfram Sievers. oui dé-
pose comme témoin de sa propre cau-
se au procès des médecins a révélé
auj ourd'hui un plan visant à l'assas-
sinat de Himmler en 1943.

Sievers faisait partie d'une organi-
sation de résistance oui visait à ren-
verser le résrime hitlérien et oui avait
décidé d'abattre Himmler. Une partie
de chasse aux vautours avait été pré-
parée dans la vallée solitaire de la
Salzach . au cours de laquelle Himmler
devait être tué.

Mois la p artie de chasse ne p ut
avoir lieu au moment f ixé et ensuite
se p roduisit le f ameux attentat contre
Hitler aui rendit le p roj et Imp ossible.

Himmler devait être tué

DécS«rarfiw»n
La Maison REY S. A., Lausanne, informe sa clientèle que c'est à la suite d'uneerreur que divers de ses représentants ont proposé la vente d 'un produit appelé indûment

Cap Corse
Elle déclare expressément que Messieurs François MATTÉI & Cie, Bastia, sont lespropriétaires exclusifs en Suisse de l'appellation

|*Mn ___P___rm— ____¦__*__. selon arrêt de la Cour de Justice de Genève du
^»*«BF m»WM 9QŒ 2 juin 1944. (Me Wuarin , avocat.)

La diffusion de cet apéritif est assurée , pour la Suisse, par les Etablissements
Etienne REYNAUD & Fils, 12, rue Malatrex, GENÈVE.

— Les dégâts à la p réf ecture de Turin.
— Les dégâts causés à la préfecture de
Turin à la suite de l' occupation des locaux
par des anciens pri sonniers de guerre et
partisans qui , il y a deux j ours , ont enva-
hi l'édifice, sont estimés à plus de dix mil-
lions de lires.
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MW ÎM Jj ' M *_\\ _B B al B? JM - H ___BMB_*_H ' B_*iB -U ̂ JÊm_M __W_W_ _llr_.w_c»•JB Zra^ST M fl 

>¦ 
?<__¦ 3__M_a aBa 'Ul awtl IÎB JBM _sB 

 ̂Bt__SJ_ËJg-™ ~< B M k H HB""W_S :îwEwi fli jBffl

Stylo-Hille pour Fr. 10.-
Modernisez votre vieux porte-plume réservoir en un stylo-
bille ; en l'adressant avec Fr. 10.— à l'Artisan spécia-
liste, 21*rue des Eaux-Vives, Genève, qui vous le retour-
nera dans trois jours complètement transformé en un magni-
fique stylo-bille garanti encré pour un an. 6808

Nous demandons
pour entrée immédiate ou à convenir !

ulliUlU yv  pour travaux de bureau ,

BIlipiOyBB dactylographe

jeilîie hOÏÏ&me magasinier

Prière de faire offres manuscrites dé-
taillées, avec piétentions de salaire,
à la Direction des Etablissements
J. Perrenoud & Cie, à Cernier.
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Zino-Pads Scholl
contre cors, durillons, oignons Fr. 1.30

Sel de bain Scholl petite boite Fr. 1.15
rafraîchit les pieds grande boite • Fr. 2.10

Poudre Scholl
soulage les pieds petite bofte Fr. -.90
brûlants et fatigués grande boîte Fr. 2.50

Crème de massage Scholl
adoucissante et petite boîte Fr, -.90
calmante pour les boîte moyenne Fr. 2.50
pieds douloureux grande boîte Fr. 3.75

Conseils avisés par nos sp écialistes diplômés

^CHAUS SURES

PLACE NEUVE Z

LA CHAUX DE FONDS

Stoppage
d'art

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

Mme LEIBUNDG0T,
Seyon 8 680

NEUCHATEL. tél. 5.43.78
Adresse à retenir.
Envois à l'extérieur.

POUSSETTE
Pour 20 fr. par mols, 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

Amateur cherche jolie

Collection de timbres
ou lot important. Offres
détaillée sous chiffre P.
N. 7640 L. à Publici-
tas, Lausanne. 5976

Apprenti
CeD

est demandé par Etude

de notaire. — Adresser

offres par écrit sous chif-

fre A. D. 6414, au bu-

reau de L'Impartial.

C H E R C H E

Remonteur
Occasion est offerte à ouvrier
capable de se créer une situation
avanta geuse.

Emboîteur
Poseurdecadrans
Horloger complet
connaissant la retouche

Régleuse
pour petites pièces, plats et
Breguet

Ouvrière
pour travaux de terminaison

Travail soigné.
Places stables et bien rétribuées.
Ecrire ou se présenter.

r»
A6 Choix Qualité **Ws* \,

** W E B E R  **
SELLERIE ARTICLES DE VOYAGE

Rue Fritz-Courvoisier 12

1 scieur
2 manœuures
sont demandés. S'adresser à
M. Henri MICHELIS, scierie,
Le Crêt-du-Locle. 6241

Jeunes ouvrières
sont demandées
de suite pour tra-
vaux propres et
taciles.

S'adresser

MM. R. De goumois & Co
Falz 133

Ifavaox de ira.
seraient entrepris à
domicile par dame
expérimentée. Dis-
crétion absolue. —
Ecrire sous chiffre
Q. N. 6153, au bu-
reau de L'Impartial.

Ouvrières
et

jeunes filles
sont engagées pour en-
trée immédiate. — S'a-
dresser à la Fabrique
d'aiguilles

BertbO-d-Hiigoniot

lira UNO ?
Rue du Progrès 53

6430

NOS PLANTS DE QUALITÉ
F R A M B O I S I E R S  «Lloyd George » quatre saisons, la plus belle : dix plants, Fr. 5.— '

vingt-cinq plants, Fr. 12.—.
G R O S E I L L I E R S  A G R A P P E S  et E P I N E U X , CASSIS à gros fruits , en variétés

recommandables , buissons en rapport : la pièce, Fr. 2.— ; dix pièces, Fr. 18.— ;
tiges greffées , la pièce, Fr. 5.—

R O N C E  D ' A M É R I Q U E , « Géante Idéal -, très grosse hâtive , fruits atteignant
quatre à cinq centimètres, peu épineuse, ne gelant pas, la pièce. Fr. 3.80 ;
' The Relmers », la plus connue, la pièce, Fr. 2.80.

N O I S E T I E R S  A G RO S  F R U I T S , la pièce, Fr. 4.50.
R H U B A R B E  à côtes rouges hâtives, la pièce , Fr. 1.80 ; dix pièces, Fr. 16.—.

Expéditions soignées par les pépinières W. M A R L É T A Z, Bex (Tél. 522 94)

Cultes de La Chaux- de - Fonds
Dimanche 13 avril

9 h. 30. Culte avec prédication : au Grand Temple, M.
M. Neeser; au Temple Indépendant, M. M. Chappuis;
au Temple de l 'Abeille , M. W. Frey; à l'Oratoire, M.
A. Houriet: au Grand Temple, 20 h. 15. Conférence de
M. Maurice Neeser, Dr en théologie. Sujet : « L'Eglise vue
à travers 35 ans d'expérience pastorale ».

11 h. Cultes pour la jeunesse (catéchisme): au Grand
Temple, au Temple Indépendant et au Temple de l'Abeille.

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

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M. M.
Perregaux. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 10 h. Culte, M. Fritz de Rougemont.
Les Bulles, 20 h. 15. Réunion avec projections lumi-

neuses : « Jésus-Christ vainqueur en Indonésie », par M.
Fri tz de Rougemont, pasteur. En raison de cette réunion , le
culte prévu à 14 h. 30, au collège du Valanvron sera sup-
primé.

La Croix-Bleue, samedi 12 avril à 20 h. Réunion, M.
L. Secrélan.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon allemand

et italien — 8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 45,
Grand'messe, sermon. — 20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Quasimodo, 9 h. 45. Grand'messe, sermon, chants.
Chaque matin , messe à 8 heures.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Qottesdienst.

Evangelische Stadtmission (Envers 37)
Vormittags, 10 Uhr. und Nachmittags 15 Uhr, Predigt
Mittwoch , 20 h. 30, Blbelstunde.

Methodistenkirche, Numa-Droz 36a
20 h. 15. Predigt.
Mittwoch, 20 h. 15, Blbelstunde.

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

20 h. Réunion de salut.

ĤÈ$

(VUwcnAf ci
Villa bonne construction , à
vendre Fr. 55,000.—. Ecrire
Case postale 17970, La Chaux-
de-Fonds, 6223

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 24

U pense avec chagrin :
— J'ai volontairement quitté tout cela : la res-

ponsabilité, la lutte , le danger , en somme la gloi-
re de vivre !

« Si la guerre éclatait, je ne serais pas sur
mer, cherchant l'ennemi pou r l'arrêter , le com-
battre et le vaincre !

« Oui . j e sais... Mado... Le dépit , la honte, la
rage, mais quelle faute énorme j'ai commise !
Tout plaquer parce que...

Il ne se comprenait plus. Une seule explica-
tion lui semblait acceptable , parce qu 'elle dé-
chargeait un peu sa conscience : la vie sous les
Tropiques, à la Papeete surtout , ville à la fois
amollissante et pleine d'énervement , où les indi-
gènes eux-mêmes n'attendent pas la maturité
pour s'éteindre..*

Il ne se comprenait plus, parce que ie souve-
nir de l'infidèle ne torturai t plus son coeur. Elle
reculait , sa chère et cruell e image, elle s'estom-
pait, prête à se dissoudre bientôt comme une
de ces écharpes de brume bretonne que dis-
perse le soleil du matin.

Il ne se comprenai t plus, parce que le poison
de l'amour s'éliminait en lui. Naguère, le but
de sa vie. sa raison même de respirer, c'était
Mado. Elle disparue, il avait tout abandonné,
sans réfléchir , emporté sur uni océan de détres-
se par un navire sans gouvernail .

11 resta sur le pont penda nt plusieurs heures,
insensible au froid, à la fatigue , grillant des ciga-
rettes que le noroît emportait vite, avec un
désir sacrilège en son coeur pourtant chrétien :
être cueilli , happé par une grosse lame, et cou-
ler , la tête en bas, dans un de ces sombres en-
tonnoirs que creusaient sans relâche les eaux
tumultueuses.

* * *
Or, pendant cette veillée marine , ce quart

imposé à lui-même par Robert Audren , l'enfant
blond e qui s'intéressait à lui faisait connaissan-
ce avec des sentiments bien nouveaux pour elle.

Ainsi qu'elle l'avait prévu , ses parents ne pen-
saient guère qu 'à eux-mêmes. La maquesa dan-
sait, riait, flirtait ici et là , dans les salons illu-
minés du Grand Casino de Deauville. Cette cos-
mopolite élégant e ne manquait  j amais d'assié-
geaots. où qu'elle se rendît. Sa coquetterie ex-

cellait à les retenir, sans mêmhe les leurrer d'un
espoir, car elle les éblouissait et savait se ser-
vir de ses talents de parfaite amie.

Don Estéban, joueu r redoutable et qui ne sour-
cillait pas en voyant parfois ses billets de mille
francs s'envoler en groupes, comme les canards
sauvages s'en vont en bande , fumait d'énormes
havanes, au privé, dans un émoi qu'il ne parta-
geait point. En face de lui, trôn ait un adversaire
richissime américain, un Américain glabre, sou-
riant aussi, mais assez nerveux , car il n'aimait
guère les « culottes », par orgueil...

Donc, Martine jugeait assez mélancolique cet-
te soirée qui aurait dû être pour die une source
de délice. C'était , en somme, son entrée dans le
monde, et elle portait une robe du soir en satin
blanc, achetée une heure plus tôt , que l'indispen-
sable et diligente Anna avait vite reprise là où
il fallait.

Les miroirs lui montraient vainement une
grande j eune fille dont elle ne détestait pas les
charmes et surtout la fraîcheur ; ils lui confir-
maient ce qu 'elle lisait dan s les yeux des dan-
seurs.

Toutefois, elle refusait leurs invitations. Elle
se sentait ailleurs. Sa pensée l' entraînait au
Breil-Geff roy, en lui évoquant un passé encore
tout récent , entre Josette , qu 'elle chérissait, et
Robert qu'elle se sentait ©n passe de détester
bientôt.

Oui, de détester ! Car comment avoir des
bontés pour un homme si sûr de son coeur, si

bien armé contre l'amour, qui vous te dit en
face, froidement , et qui s'évapore ?

Ce fut pourtant le souvenir de cet inj urieux
Breton qui la fit sourire en voyant apparaître .
dans le salon où elle se désolait , un capitaine de
frégate qui semblait porter le diable en terre.

— Aucun besoin de le détailler , pensa-t-elle ,
pour savoir où il na quit . Encore un Breton !
Mais lui , du moins, n'a pas jeté son uniforme
aux orties !

Un instant après, l'officier se trouvait à ses
côtés et , sans doute, encouragé par le sourire
de cette enfant si visiblement pure , domptant sa
timidité , la priait de lui accorder un fox-trott.

Il avai t un visage loyal , grave , presque beau .
Il dansait bien. Le couple qu'ils formaient atti-
rait l'attention . Martine , quan d l'orchestre s'ar-
rêta, fit comprendre à son cavalier qu 'il devait
s'asseoir à ses côtés.

On les regarda bavarder avec animation , dan-
ser encore et enfin se rendre au bar où , à deux
pas de sa mère tou t en lamé d'or comme une
idole, un peu interdite , mais armée d'un sou-
rire touj ours olympien , elle sabla le Cham-
pagne avec une apparente gaieté.

Martine sut tout de suite qu 'elle avait devant
elle M. Jacques de La Martinais, capitaine de
frégate, naguère encore en fonction dans les
mers de Chine, où sévissent les typhons, et en
congé de maladie , pour l'instant , à Saint-Malo ,
sa ville natale, où il s'ennuyait fort.

(A suivre J
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La femme russe commence
à s'intéresser à la mode

•jjlrnage s de la vie à Moscou

New-York , avril 1947.
Après un long séjour à Moscou et en

U. R. S. S., un de nos correspond ants parti-
culiers vient de rentrer aux Etats-Unis. Il
nous envoie ce reportage sur la vie en Rus-
sie.

Moscou n 'a pas gardé longtemps , depuis
les fêtes de la victoire, son visage de guer-
rier sombre et tendu. Le chemin parcouru
en si peu de temps est tout à fait éton-
nant. Les «jardins de la cuiltore » sont
rempli s tous les soirs sans d' ailleurs que
cela enlève leur public aux théâtres et aux
cinémas. Jeunes et vieux , hommes et fem-
mes vont écouter les conférences qui sont
faites sur toutes sortes de suj ets , tels que
l'histoire , la médecin e, la philosophie. D'au-
tres participent aux rondes et aux danses
dont les Russes sont très friands et qui
naissent spontanémen t dans tous les coins.

On voit encore beaucoup d'uniformes ,
mais cela tient plus au manque de textile
qu 'aux lenteurs de la démobilisation.

Une grand changement
Seules les femmes portent de nouveaux

Vêtements , coupés suivan t des modèles fran-
çais . Les élégantes sont maintenant assez
n ombreuses dans les nues. C'est là un
grand changemen t , le résultat d'une évo-
lution dont on pouvait déj à observe r les
premiers symptômes 'avan t la guerre.

Hé oui ! la f emme russe commence à
s'intéresser à ila mode. On vend en U. R.
S. S. de très nombreux journaux de mode
dont l'un des plus importants se présente
sous la forme d' une grosse revue de luxe ,
la « Sovietsk aia Jenchina » , la femme so-
viétique. Un autr e de ces journaux de mo-
de est rédigé par des étudiantes de l'Uni-
versité de Moscou. Il est plein de conseils
pour confectionner soi-même des robes et
des parures convenant aux femm es de tou-
tes les professions. Comme les hommes
de ce pays victorieux ont découvert leur
force , tes femmes découvren t leur beau-
té.

Des prix exorbitants... mais un niveau
artistique de valeur

Il existe aussi à M oscou quelques grands
établissements de nuit dont on a souvent dit
qu 'ils étaient uni quemen t destinés aux
étrangers. Ce n 'est pas exact. Il est vrai
que les prix des consommat 'ions, fixés par
les coopératives dont dépen den t ces clubs,
sont très élevés, mais les innombrables
ingénieurs et directeurs des grandes entre-
prises, les écrivains , les maîtres de ballet
et tes metteurs en scène, se retrouvent vo-
lontiers dans leurs salles.

Si les prix sont exorbitants , même en
les comparant aux plus sélecte des bars de
nos villes , en revanche , le niveau artistique
est bien supérieur et l' on n 'y décèle jamais
la moindre trace de cet érotisme qui se pa-
re de prétextes artistiques pour s'étaler
chez nous. Les femmes sont nombreuses
et bie n habillées. Elles travaillen t pendant
la journé e et il faut êire Russes comme
elles pour rester si tard dans un bar avec
la perspective d' aller le lendemain, comme
'd'habitud e à son bureau.

On ne rencontre jamais de dirigeants
politiques du pays dans ces dancings. D'ail-
leurs, sauf à l'occasion de manifestations,
ils se montrent peu dans la rue. Le seul
qui fasse exception est Lazare Kagano-
v itch. ministre des transport s et gendre du
président Staline. On le voit souvent se
pro mener dans un pane et vider un verre
de thé ou de vodk a dans une cantine.

On ne f ait  plus la queue
Les queues devant les magasins, dont le

Moscou d'avant-giiierre n 'arrivait pas à se
débarrasser, ont maintenant disparu , mais
on s'entasse encore dans les coopératives.
Les soldats , qui ont touché une forte prim e
de démobilisation , semblent user généreuse-
men t de leurs roubles , mais on voit aussi
beaucoup d'ouvriers qui profitent de la ré-
cente baisse des prix.

Les restriction s n 'ont pourtant pas dis-
paru. Elles sont encore nombreuses et tou-
chent à tous les domaines de la vie. Ainsi ,
on avait créé pendant la guerre , pour éco-
nomiser .le combustible et palllier à la
pénurie de logements, des clubs, compre-
nant des locaux de travail assez bien orga-
nisés , réservés aux différentes corporations
libérales, médecins, savante , techniciens,
écrivains , etc. Ces institutions mirent assez
longtemps à s'imposer , mais elles ont fi-
nalement fait leurs preuves et chacun a
pris l'habitude de les fréquenter et d'y ren-
contrer ses amis. Elles seront encore 'dé-
vel oppées si l' on en juge par le budget pré-
vu en leur faveur dans le nouveau plan
quinque nnal. Chacun de ces clubs reçoit
des attribution s de devises étrangères spé-
ciales afin qu 'ils puissen t commander à
l'étranger les livres scien tif ique s et tech-
niques édités sur leur spécialité. Cela a
donné naiss ance à de nombreuses petites
bibliothèques spécialisées dont l'abord est
plus facile et sur tout  plus rap ide que ce-
lui des grandes bibliothèques municipales.

Une nouveauté : la bicyclette
Il me faut signaler une autre nouveauté

dans les rues de Moscou : la bicyclette que
les Russes app ellent velociped . Il y avait

bien sûr des bicyclettes avant la guerre,
mais ja mais en telle quantité. Les soldats
en ont rapporté des masses d'Allemagne.
La mode s'est ' répandue et tou s veulen t
avoir leur bicyclette. On a construit deux
fabriques à Moscou , pour en produir e en
série. Ce moyen de transp ort a un bel ave-
nir devant lui sur les plaines de Russie,
mais on peut se demander avec effroi ce
que deviendront les piétons moscovites
lorsque des centaines de mill iers de cy-
clistes s'ajouteront aux tramways , trolley-
bus, voitures part iculières , camions et équi-
pages militaires qui grouillent , klaksonnen t
et hurlent dan s les rues de la capitale.

Emile SOURDAN.
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STEPHANE CORBIÈRE

*~l DU PRINCE Ml DO

— Vous, Mido, vous direz au gendarme :
«Inutile, brigadier , c'est moi qui vais télépho-
ner à M. Sutriaux« . Vous irez voir mon père,
avant qu 'il apprenne la nou velle de l' accident ,
et vous lui direz : «J'aime Jacqueline , donnez-
la moi.». Tout simplement ! Ce ne sera pas plus
difficile que cela, et mon père vous répondra:
«Si Jacqueline vous aime , nous vous marierons
tous deux.» J'aurai une belle robe de mariée,
Mido. Vous serez fier , parce que tou t le mon-
de m'admirera ; et moi je serai heureuse, par-
ce, que je me répétera i sans arrêt : «Il est à
moi, mon prince Mido, à moi , à moi !»

De son poing elle se frappait lentement la
poitrine. Regardait toujours droit devant elle,
elle n 'apercevait que son rêve et ne voyait
pas le prince Mido froncer les sourcils.

— Vous ne comprendrez j amais ce que vous
êtes pour moi. Mido chéri. Pendant des années ,
j' ai pensé à vous. Je me disais d'abord: il est
beau, il est bon ! Puis j e voudrais être chaque
j our auprès de lui , entendre sa voix, voir ses

^
yeux , toucher ses mains. Puis , quand je fus

,5 plu s grande : comment une femme peut-elle
r avoir le bonheur de vivre auprès de lui 1 II

n'a pas de femme auprès de lui , pourquoi ? De
pourquo i en pourquoi , j' ai imaginé que j'étais
cette femme , que nous vivions enfermés tout
seul et c'était une douceur en moi.

« Et après ! Mido. mon Mido , si vous aviez
pu lire en moi. quand j 'ai découvert que mon

admiration , ma tendresse aboutissaient à autre
chose ! Le soir où j' ai dit : « Je l'aime ! » j'ai
pleuré toute la nuit , parce que, d'un seul coup,
vous étiez loin de moi. De l'amitié, vous pou-
viez m'en donner comme à toutes les femmes,
à toutes les j eunes filles que vous connaissiez.
Mais de l'amou r ! L'amour ne se partage pas !
On aime une seule femme à la fois ! Et moi,
j e n'étais qu 'une petite jeun e fille, qui osait à
peine se mettre un peu de rouge sur les lèvres.
Vous n 'aviez qu 'à Choisir pour aimer et être
aimé. Que pouvais-je contre les femmes ? Ai-
le pleuré , Mido des nuits et des nuits ! Vous
m'aimeriez bien, pour effacer toutes ces lar-
mes.

« Et après ? On a commencé à me faire des
compliments . Chaque fois qu'on m'a dit que
j 'étais belle , agréable, chaque fois que je me suis
regardée dans la glace et qoe j 'ai été sûre que
j'avais de beaux yeux ; chaque fois que je me
suis comparée à une femme, qu 'on disait très
belle , et que j e constatais, à ne pas m'y trom-
per , que j' avais ou les mains ou le visage ou
les cheveux aussi bien qu 'elle, alors il me sem-
blait que je faisais un pas vers un but , qui était
comme un soleil levant , à l'horizon , sur la mer ;
j' allais vers le soleil , qui grandissait !

« Mon Mido , lorsque j' ai remarqué que vous
veniez de plus en plus souvent où j'allais, que
vous aviez du plaisir à me voir toute seule, que
vous me regardiez avec d'autres yeux que les
autres femmes, que vous me parliez avec une
voix plus douce, j' ai vécu mon bonheur. Trois
mois, Mido ! Pendant trois mois, vous vous
êtes rapproché de moi , vous m'avez envel oppée.
Vous aussi , vous lisiez en moi ?

« Mais le 17 avril , Mido, lorsque vous m'avez
rencontrée près de l'Etoile , que vous m'avez
proposé de descendre les Champs-Elysées, j'a-
vais rencontré mon soleil , j'entrais dans un
éblouissement.

« Que m'avez-vous dit , pendant deux heures,
sous les arbres près du Grand Palais ? Vous
avez parlé, parlé . N'avez-vous pas répété : « Je
vou s aime » pendant deux heures ? Ouand je
me suis enfermée dans ma chambre j e ne me

suis rappel é que cela : « Je vous aime ! » Je
l'ai écrit mille foi s, je l'ai chanté ! Je l'ai crié
en me mordant les doigts. J'ai encore dans l'o-
reille le ''son de votre voix. Mido. Elle ne trem-
blait pas, mais elle était émue. C'est vrai que
vous attendiez ma réponse avec anxiété ? Com-
ment ai-je pu répon dre : « Moi aussi , j e vous
aime » ? J'avais la gorge sèche. Dans ma cham-
bre , j' ai bu une carafe d'eau ».

Le prince Mido avait commencé par sourire.
La franchise, la fraîcheur de sentiments, l'exal-
tation de Jacqueline allaient au fond de lui et
le secouaient terriblement. Il aurait voulu arrê-
ter son auto, prendre la j eune fille dans ses
bras et lui répéter aussi la montée de l'amour
en lui , ses hésitations, ses angoisses, ses déses-
poirs.

Jacqueline ne pensait pas aux vingt ans qui
les séparaient ; lui les avait senti peser lour-
dement sûr son coeur. Il avait deviné non pas
l'amour, mais la sympathie, l'amitié de la jeune
fille pour lui . Pouvait-il espérer autre chose ?

Pendant des mois, lui aussi avait fait chaque
j our un pas vers son soleil et vu grandir son
astre à l'horizon ! Son expérience de la vie et
des femmes ne lui avait été d'aucune utilité.
Lorsque, sous les marronniers du Grand Palais
il avait dit : « Je vous aime », qu'il attendait
la réponse de celle qui , immobile devant lui,
avait un visage à la fois ému et fermé , il cro-
yait avoir sacrifié le peu qu'il retirait de leur
amitié confiante.

Lui non plus ne se rappelait pas ce qu 'il avait
dit après que Jacqueline lui eut répondu qu 'elle
l' aimait aussi , d'une voix blanche et lointaine.
Elle avait eu des larmes aux yeux. II les avait
séohées de ses lèvres devant Paris ; ses pre-
miers baisers avaient été pour ces yeux, dans
lesquel s il ne voulait plus voir que de la joie.

Maintenant il aimait entendre Jacqueline se
raconter, lui avouer qu 'il était une divinité pour
elle. De j our en Jour, il avait découvert ce
coeu r qui s'ouvrait à la fois à la vie et à l'a-
mour et qui s'offra i t  à lui. Pendant deux mois,
il avait savouré chaque minute, il s'était grisé
de chaque parole.

Puis il avait eu la question de Jacqueline :
— Nous marierons-nous bientôt , Mido ?
— Le plus tôt possible, avait-il répondu.
Mais il avait réfléchi et il avai t eu peur , pour

elle...
Jacqueline s'arracha à son rêve et demanda

en saisissant avec vivacité le prince par le
bras.

— Pourquoi ne pas aller tout de suite à
mon père .... Oh !

La voiture, à cent à l'heure , flotta sur ses
roues ; elle alla d' un bord à l'autre de la rou-
te. Mais le prince Mido était maître de sa ma-
chine et avait les réflexes prompts. Il freina
sans hâte reprit la ligne droite et repartit en
accélérant.

— Vous avez eu peur ? demanda-t-il .
— Très peur , avoua Jacqueline. Mon père

viendra aux Hêtres. Il a dit : peut-être ! Mais
il ne restera pas un mois sans me voir ; il vien-
dra ! Vous lui parlerez ?

EUe fit  une moue suppliante.
— Je lui parlerai , dit le prince résolument.
— Merci , mon Mido. Je ne vous gêne pas ?
Elle appuya sa tête sur l'épaule du prince.
— C'est que maintenant je ne voudrai s plus

d'accident. Quel beau mois nous allons passer
aux Hêtres. Oui trouverai-j e là-bas ? Berthe
Marelones est arrivée de sa pension ?

— Elle est rentrée il y a deux semaines. Je
l'ai trouvée aux Hêtres en arrivant.

— Elle est belle ?
— Je ne sais pas. Je n 'ai pensé qu 'à vous.
— Mon Mido ! Oui encore ?
— Un homme de Saint-Jean de-Luz et sa fem-

me. Je ne puis me rappeler leur nom. Ce sont
des Basques.

— Les Asluitapatçhe ?
Le prince eut un sifflement d'admiration.
— Vous vous rappelez de tels noms ? Oui , ce

sont eux. Mlle Tellière est arrivée de Paris
hier soir. Restez contre moi, Jacqueline.

Celle-ci s'était redressée et écartée de lui.
— Il faut , dit-elle, que j e prenne mon courage

à deux mains pour vous demander quelque
chose...

JLe p oignard \i\y owi\is

De I utilité d'un parc pliant.

GRANDES FAMILLES

La fiancée aux
15.000 bouquets
On trouve dans un vieux numéro

des « Lectures pour tous » un touchant
récit illustrant la fidélité d'une femme.

Certain j our d'été de 1862. un mo-
deste corbillard de dernière classe
montait les rues abruptes de Belleville
qui conduisent au cimetière du Père-
Lachaise. Trois ou quatre personnes ,
à peine, suivaient le pauvre convoi, et
cependant, quoique rien dans l'événe-
ment ne dût provoquer l'attention, les
passants s'arrêtaient , stupéfaits, émus,
pressentant un mystère. « Qu 'est-ce
là ?... Ou'est-ce que ça signifie ?... »
se demandait-on de tous côtés ! Im-
possible de répondre, même si l'on
avait su que le char était celui de
Françoise Pichon. Et pourtant , Fran-
çoise Pichon avait été célèbre... qua-
rante ans auparavant.

En 1822, elle, était la fiancée d'un
simple sergent d'infanterie . Pierre Bo-
ries. Le sergent , avec trois de ses
camarades, trama un complot. Ce fut
la fameuse affaire des « Quatre Ser-
gents de la Rochelle ». qui passionna
les esprits , au temp s de Louis XVIII .
Au matin de son exécution , Bories de-
manda à l'aumônier de la prison un
bouquet 'de violettes. Puis , l'ayant
longuement embrassé. M pria l'abbé de
le remettre à sa fiancée . Le prêtre tint
parole. Françoise Pichon ne pleura
pas, ne dit rien , mais — sur le coup
— devint folle. Folie inoffewsive et
douce, où surnageait l'impérissabl e
souvenir du bien-aimé.

Depuis lors, chaque j our. Françoise
achetait un bouquet de deux sous,
semblable à l'autre , et le portait à
son corsage. Chaque soir, elle le dé-
posait pieusement dans une malle. On
la coninaissait bien , dans le quartier
Saint-Sulpice , cette petite vieille que
les enfants avaient surnommée « la
Vieille aux Violettes». Elle avait main-
tes fois exprimé le désir d'être enter-
rée avec .ses chères fleurs. La garde
qui la soignait ne man qua pas d'exau-
cer son voeu... Et l'humble char entra
au Père-Lachaise, avant pou r drap
funéraire quinze mille bouquets de
violettes — quinze mille j ours de fidé-
lit é et d'amour !

Chronique neuchâiemise
Fleurier. — Un coup de dynamite

fâcheux.
(Sp,) — Un quartier entier de Fleu-

rier ^ient d'être privé de courant à
la suite d'un court-circuit provoqué
de la façon la plus bizarre.

Deux habitants de la localité ayant
fait sauter à la dynamit e un tronc
d'arbre récemment abattu , un éclat de
bois vint frapper la ligne électrique et
provoquer une telle secousse qu'un
court-circuit s'ensuivit

Vallamand. — Un poisson de deux
mètres de long.

(Corr.) — Un des plus gros pois-
sons qui aient jamais été péchés dans
le lac de Neuchâtel a été capturé par
un pêch eur de Vallamand-dessous, M.
John Binder. Il s'agit d'un silure, qui
ne mesure pas moins de deux mètres
et qui pèse 110 livres.

Le silure ayant été capturé vivan t
a été placé dans un vivier et de nom-
breux visiteurs se pressent à Valla-
mand pour le voir.

Ce qui caractérise une mauvaise
circulation.
ce sont des affections cardiaques
l'artériosclérose, l'engourdissement,
des membres ou une migraine fré-
quente. On est privé du sang qui
devrait mieux circuler et améliorer
la régénération des cellules. On a
réuni dans le médicament cardiovas-
culaire Circulan , les plantes et les
herbes qui stimulent la circulation
et guérissent ou préviennent les trou-
bles ; cela permet à ceux qui souf-
frent de pratiquer la cure cardiovas-
culaire avec succès. Le cœur déten-
du répand dans le corps, dans les
nerfs , de nouvelles forces qui stimu-
lent , ravivent l'organisme, activent la
régénération des cellules et produi-
sent un bien-être général. 3867
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Pommes de conservation

Pommes Bolin Fr. 0.45
Pommes à cuire » 0.25
en cajots de 25 kg. à Lucerne.
A. Hofmann , Lowenstras-
se 8, Lucerne Tél. (041)
2 78 07. 6409

CADRANS MÉTAL
M On demande jeunes gens,¦ pour différents travaux. —
< S'adresser à MM. Matile

& Stambach , T.-AHemand
1. 6268

PRÊT
Qut prêterait la somme de

fr. 800.-
Sérieuses garanties. Fort in-
térêt. — Offres sous chiffre
O. P. 6220, au bureau de
L'Impartial.

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE
TISSOT

Rue du Nord 187 5826

On cherche pour le
1er mai , jeune ouvrier

HlflQÉil
Bons gages et bons
traitements. — Faiie
offres : Boulangerie
Tschanz, Travers
(Ntel) . Tél. 9.23.41.

6170

On a pu se rendre compte, dernière-
ment , de l'aide que les postes d'ama-
teurs de radio peuvent apporter en
cas de danger. Ce fut le cas lors du
sauvetage difficile du vapeur anglais
« Ayrshire Coast » et de ses 12 hom-
mes d'équipage, près de Béer Head,
en Angleterre .

Le bateau ne connaissait pas sa po-
sition : la mer démontée avai t mis
hors de service là radio-téléphonie et
les feux des canots de sauvetage , les
câbles de remorque étaient rompus,
la tempête soufflai t à la vitesse de
80 km. à l'heure.

Pendant toute la durée des opéra-
tions de sauvetage, qui se poursuivi-
rent pendant 30 heures, les messages
reçus et transmis par le poste ama-
teur Q 6 J B, à Salcombe, furent des
plus précieux en permettant de garder
le contact avec le navire en détresse.

UN SAUVETAGE DIFFICILE

KS2r_22«J_i_»é*_Ztf uKaSaiSâ

B3̂ n
C v
% Brevets d'Invention

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82 ,
» Prospectus gratuit
V "« J



— Quoi donc ?
Jacqueline ne répondit pas immédiatement.

Elle le regarda et une mélancolie voila ses yeux,
mais elle reprit aussitôt d'un air décidé :

— Je ne devrais sans doute pas vous parler
de cela , dit-elle. Je me suis répété que c'était
une question que j' éclaircirais plus tard , lorsque
nous serions mariés...

III

LA CONFESSION DU PRINCE MIDO

— Je ne vous reconnais plus , dit le prince
Mido doucement railleur. D'ordinaire, quand
vous avez à dire quelque chose, vous n 'hésitez
pas. C'est bien grave ?

— C'est important pour notre avenir , répon-
dit Jacqueline. On croit cacher beaucoup de cho-
ses aux j eunes filles. Elles ont des yeux et des
oreilles et elles sont comme les prisonniers , qui
ont l' esprit tendu vers l'évasion. Elles enten-
dent des bouts de phrases; elles remar quent
qu 'on suspend une conversation lorsqu 'elles en-
trent dans unie pièce et qu 'on attend qu 'elles
soient sorties pour la reprendre. Elles font des
rapprochements, des .comparaisons. Elles arri-
vent ainsi à n 'être point trop bêtes lorsqu 'un
monsieur leur dit:«Je vous aime». Si elles étaient
aussi ignorantes qu 'on le voudrait , que répon-
draient-elles au monsieur ? «Ou 'est-ce que cela
veut dire ?» ou bien : Maman aussi m'aime et
j' aime mon chien» . Vous comprenez , Mido ?

— Très bien , dit le prince . Vous avez donc
une grande expérience personnelle ?

— Vous vous moquez de moi , mais le ne dé-
teste pas la raillerie venant de vous. Même si
vous étiez méchant , j'aimarais votre méchance-
té. Vou s avez eu des amies, Mido ?

— J'en ai encore beaucoup, dit le prince en
affectant  de rire.

— Il faut comprendre ce que j e vous dis. Il
s'agit de vos... c'est un mot que j e ne pourrai
pas prononcer . Ne froncez pas le sourcil , Mido,
ou alors ie ne pourrai pas aller plus loin. Ne me
regarrez pas. Rixez la route . Moi, j e vous re-

garde . Un après-midi , chez les Carturet , on par-
lait de Véra de Bosly. On avait oublié que j'é -
tais derrière le piano. Mme Carturet a dit :
« Etait-ell e vraiment l' amie du prince Mido ? »
Rien qu'au ton, j' ai compris qu'il ne s'agissait
pas d'amitié. D'ailleurs , M. de Sorrère a répon-
du tout de suite : « Evidemment ! Elle est sa...
(Je ne peux pas dire le mot !) Elle l'est depuis
trois mois ! » Chaque fois que j' ai vu le portrait
de Véra de Bosly dans un j ournal, j e l'ai dé-
chiré. Je suis mauvaise ?

— Vous êtes délicieuse , répondit le prince ,
qui avait du mal à conserver sa sérénité, car il
devinait où Jacqueline voulait en venir.

_ — J'étais mauvaise , mais j e souffrais. Ne sou-
riez plus pour me faire plaisir quand j e vous
parle de Véra de Bosly. J'ai eu trop de remords !
J'ai tellement insisté que papa m'a emmené la
voir danser. Elle était belle, Mido , et elle dan-
sait si merveilleusement ! En rentrant à la mai-
son, j'ai été bien malheureuse ; j' étais une pau-
vre petite fille auprès de la beauté , de la grâce
et de la gloire de cette femme. Et je venais de
découvrir que j e vous aimais ! Mais deux mois
plus tard , elle est morte. Vous avez eu de la
peine , Mido ?

» Oui, répondit sourdement le prince.
— Pourquoi s'est-elle suicidée ? Vous l'ai-

miez ?
Vous pouvez me le dire parce qu à cette épo-

que vous ne m'aimiez pas encore. Elle avait
tout pour elle. Pourquoi s'est-elle donc suici-
dée ?

— Je ne sais pas.
— Oh ! Vous pouvez pleurer . Moi, qui avais

été sj malheureuse à cause d'elle, j' ai pleuré ,
j'ai été désespérée quand j'ai lu cela dans le
j ournal. J'ai pensé que vous alliez encore souf-
frir. On ne vous a plus vu pendant trois mois.
Lorsque j e vous ai retrouvé , vous m'avez fait
un grand plaisir ; vous aviez un sourire, en-
core triste parfois , mais un sourire. Vous étiez
courageux pour sourire après un tel malheur ,
pour reprendre goût à la vie. Je sais ce que
l'on a pensé : que vous étiez indifférent ou
égoïste , que vous aviez une faculté d'oubli

prodigieuse . Moi. j'ai cru cjue vous aviez du
courage. C'est moi oui avais raison, Mido ?

— Oui , c'est vous.
Jacqueline regarda le compteur de vitesse :

112 ! L'auto né paraissait pas aller aussi ra-
pidement. Le courant d'air , réduit par le fond
de la capote, n'en donnait pas même l'impres-
sion.

— N'allez pas si vite, dit Jacqueline. Je re-
çois le vent dans la bouche quand j e parle
et cela me suffoque. Je peux baisser la glace ?

Elle la baissa sans attendre la permission.
— Nous sommes davantage entre nous, dit-

elle en riant . Vous avez eu trop de malheurs ,
Mido, pour que nous ne soyons pas heureux.
Je ne vous connaissais pas encore lorsque la
princesse Sonia Midolovitch est morte...

— Ne me partez pas d'elle, demanda le
prince d'un ton suppliant.

— Puisque j' ai commencé, Mido, il faut que
Je continue. Je sens que je ne pourrai plus re-
venir là-dessus. Vous l'aimiez beaucoup aussi ?
C'est en Roumanie que vous l'aviez connue ?
Mme Tellière a dit devant moi que c'était la
femme la plus bejle. la plus douce qu 'elle eût
connue. Vous avez eu du chagrin mon Mido,
toujour s du chagrin ? Comment pouvez-vous
eucore sourir e ?

Le prince freina et arrêta presque complè-
tement sa voiture pour répondre :

— Je peux sourire et rire, Jacqueline, parce
que je vous aime, que sur toute la terre il n 'y
a plus pour moi que vous, votre fraîcheur , vo-
tre amour. Je ne sens rien qui me tire en ar-
rière : aucune d'elles ne m'adresse de repro-
ches. Elles me poussent vers" vous comme si
elles ne devaient trouver le repos définitif que
dans notre bonheur.

Jacqueline lui saisit le visage à deux mains
et l'embrassa avec violence.

— Merci , Mido, dit-elle. Moi aussi, j e sens
qu 'elles nous donnent l'avenir.Je n 'éprouve mê-
me plus de j alousie contre Véra de Bosly. Mais
comment la princesse a-f-elle pu mourir dans
son bain ? Elle ne s'est pas suicidée, elle ?

— Non , répondit le prince en reprenant de

la vitesse. Elle aura eu une syncop e et glis-
sé dans l'eau. C'est ce qu 'ont dit les médecins

— Cette vue a dû être épouvantable pour
vous ? '

_ — J'étais à Londres. On m'a prévenu par té-
léphone et quand je suis revenu , elle était ha-
billée sur son lit . Jacqueline, vous ne me par-
lerez plus du passé ?

— Jamais plus, après ce que j'ai à vous de-
mander . Promettez-moi de me répondre tout
de suite, pour que ce soit tout à fait fini.

— Je vous le promets.
— Quoi que j e demande.
— Oui.
Jacqueline hésita pourtant encore, puis elle

secoua la tête.
— Je suis trop bête, dit-elle , puisque après ,

œ sera fini . J'ai conservé un souvenir pénible
de ma j eunesse, touj ours à cause de ces con-
versations de grandes personnes , qui parlent
des absents et en disent ce qu 'elles n 'ose-
raient dire devant eux. J'ai cru que c'était
par méchanceté. Maintenant , j e crois que
c'est un besoin d'équilibre , de vérité dans les
limites permises par une bonne éducation. On
ne peut pas empêcher les gens de dire ce qu 'ils
savent , ce qu 'ils ont appris , même sur leurs
amis. Comme cela, chacun sait à quoi s'en
tenir ; il excuse et sourit , ou bien il condamne
et il tourne le dos ; il ne pèche plus par igno-
rance .

«Seulement , Mido, quand nous serions mariés,
il me serait pénible d'apprendre par hasard
que les gens disent : «La princesse Midolo-
vitch reçoit cette femme qui a été l'amie du
prince» ... Il se peut que je la reçoive , parce
que j e serais trop heureuse pour conserver de
la rancune contre qui que ce soit et que j'aurai
trop confiance dans notre amour pour me mé-
fier ; je serai peut-être pl us aimable avec
elle , mais j e veux la connaître. Je veux... Oh !
Mido, j e dis : j e veux, et vous ne protestez
pas !

(A suivre) .
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_ _
¦ concours d'Ulrich Blaser ex-champion du monde

lu Uildllfl UUTUHUû Dès 23 h. DANSÉ avec l'exce ll ent orchestre TEDDY -SWING

Salle Communale, JEUDI 17 avril , à 20 h. 15

Concert JU CéA™
Directeurs : M. W. Aeschbacher, prof.
M. Joseph Bopp, flûtiste , de Bâle.
Au piano : Mlle Yvette Quaile.

Prix des places : Fr. 1,15, 1,70, 2,30 4.-
(taxe comprise)
Location : Au Magasin de musique Jean CA-
VALLI , Léopold-Robert 50.

Dès les premiers beaux Jours du prin-
temps , le corps humain manifeste une
activité accrue. II semble que le cœur
bat plus vite. Le sang — fleuve de
vie — tend à éliminer toutes les im-
puretés amassées dans l'organisme au
cours de l'hiver.
Il faut donc maintenant aider son sang
dans sa tendance naturelle à se dé-
barrasser de ces impuretés. Faites une
cure de printemps du fameux

Sirop de brou de noix Golliez
Préparé selon des données scientifi-
ques, il-contient plus de vingt plantes
médicinales parmi les meilleures qui ,
nonseulement désintoxiquent et éblair-
cissent le sang, mais le renouvelle
complètement. ïl stimule la circulation
et favorise l'élimination des impuretés.
Après une cure complète , le teint pâle,
les éruptions cutanées , les dartres , les
croûtes, les inflammations de glandes ,
les furoncles , la mauvaise circulation ,
la fati gue printanière disparaîtront.

Pour enfants et adultes. C u r e  complète :
fr. 7.75. l/2 flacon fr. 4.50.
P h a r m a c i e  G o l l i e z , M o r a t
En vente chez votre pharmacien.

A VENDRE
pour cause de déménagement

Un boller' électrique de 30 litres , en parfait état. Une
salle à manger chêne ciré : buffet de service, table à
rallonges , 6 chaises. Une bibliothèque vitrée , deux por-
tes. Un lustre bois . branches, un canapé, garnitures bois
et garnitures métal (barre , boucles et tirage) pour grands
rideaux , une lampe à suspension , une couleuse de 65 litres,
un chevalet de lessive , dessus de lavabo et dessus de ta-
bles de nuit en marbre blanc. — S'adresser au bureau de
L'Impartial ou tél. 2.20.64, La Chaux-de-Fonds. 6439

r ->_
Manœuvres

et

Couvreurs
sont engagés par l'entreprise MOSER
rue du Manège 20.

V. J

; 2 2 ! Engrais, semences,
JL W W A produ its antiparasitaires

pour votre jardin pompes à injecter
sont en vente à

Office commercial de la Société d'agriculture
Passage du Centre 3-5 - Tél. 2.12.07

Y ~ 
^Nous cherchons pour de suite ou

époque à convenir , habile

sténo-dactylo
langue maternelle française, si pos-
sible connaissance de l'allemand.
Nous offrons place stable et bien
rétribuée à personne capable.

Faire offres à la Direction

Meyer Sohne, Bienne.

V /

Nous engageons awanm^

ajusteurs
monteurs de radio
mécaniciens-électriciens
outilleurs
contrôleurs
manœuvres
ouvrières

pour notre fabrication de radie,
d'appareils a courant faible et
pour le contrôle. Travail pro-
pre et très Intéressant. Pour
personnes capables, places
stables et bien rétribuées.

Faire offres écrites ou se présenter à

ELECTRON A S.A., BOUDRY (Neuchâtel)

L e  p e i n t r e

C.-ED. GUINAND
expose au Lyceum
du 12 au 27 avril

Salon du Lyceum : (Bâtiment de
la Loge maçonnique) lue de la
Loge 8. — Heures d'ouverture de
l'exposition : la semaine de 14 à
17 heures , le dimanche de 10 à
12 heures et de 14 à 17 heures

Entrée 50 centimes

Une nouvelle cure d'AIL SANS ODEUR
contre les troubles du

RETOUR D AGE
CIR CULATION I |IpiÇ 3̂ \
et soulage les Malaises I ':̂ ^ &Mde la Cinquantaine, ^pâfc iBMllLourdeurs dans les Jambes K-Jp'̂ ^̂ V IEIIII

même temps tout l'orga- jr\ \Os_i JÉ_SP_É_Hnisme, vous pouvez main- j \ ^>*P JMK
tenant faire une cure d'ail £.̂ J '.¦'̂ ài&-̂ ÉBmédicinal , en prenant sim- "¦~LJ"' -*̂ ^"̂ "̂"̂ î
plemcnt avan t chaque repas souplies ct les fonctions stï-
quelques dragées Ex'AîI, mulces , si bien que la circu-
le nouvel extrait d'ail chlo- lation s'améliore de jour en
rophyllé , sans odeur et 500 jour. Douleurs , malaises et
fois plus actif que la plante troubles , rapidement soula-
elle-même. Les résultats gés, finissent par disparal-
sont naturels : le sang est tre. Ex 'Ail ,en ventedansles
purifié , les artères sont as- pharmacies et les drogueries.

GARAGE
SCHHHR & IMITER

Geneveys-s.-Coffrane ;

Course en auto - car
2, 3. 4 et 5 mai 1947

4- JOURS I
EN [ITALIE

Lucerne - Lugano - Côme - MILAN - Lac
Majeur - Stresa - Iles Borromées - Simplon
Valais - Montreux - La Corniche - La Bruyère

Prix : fr. 145.--

Voyage, entretien complet y
compris souper du dernier I
soir, passeport , taxes, etc.. ;

Pour renseignements : Téléph. 7,21.15
Délai d'inscription : 14 avril , pour
l'établissement du passeport. 6405

là ¦

r ^Concierge
Fabrique de la place cherche

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

Ecrire Case postale 10581,
Ville. 6328V J

\

feue £&0z,a&d& ùlKcUtt
sont les meilleurs

Renseignez-vous à la

PARFUMERIE DUMONT
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise évangélique, 11, rue Léop.-Robert
Dimanche 13 avril , à 9 h. 30, 15 et 20 h.

Visite de M. Joseph PAYNE
L'intrépide pionnier

de la Mission Evangéliqu e de Mongolie

Sujet de l'après-midi et du soir :

Des Steppes de Mongolie au
Royal Albert Hall à Londres
Invitation cordiale 6323 Entrée libre

On cherche à entre-
prendre

creusage
et travaux de déblaye-
ment. — Faire offres
sous chiffre I. B. 606 6
au bureau de L'Impar-
tiaL

3 fraiseuses
avec tête verticale

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

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

82, rue L. Robert,
tél. 2.23.67,

La Chaux-de-Fonds.
4932
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BULOVA WATCH COMPANY
engage de suite ou époque à convenir :

rjeune technicien
pour la construction

ayant si possible quel ques années de pratique j

un dessinateur
pour la branche horlogère

¦V, v ~ Ecrire ou se présenter aux bureaux : 9, rue
. 2  ', ' . Weissenstein — BIENNE. 6463

Usine de la Suisse romande engagerait : > *¦

decolleteurs
sur fournitures d'horlogerie. On formerait éven-
tuellement aides-décolleteurs. Horaire et con-
ditions de travail intéressants. Discrétion
garantie.
Faire offres, prétention s de salaire et tous
renseignements, sous chiffre P 3550 J à
Publicitas s. a., La Chaux-de-Fonds._̂ J,

ARRIVAGES /|
1000 mètres >j, A
lino uni brun 3m

/m / **S
qualité splendide, spécialement /  _̂__ ^m r̂recommandée pour : /  ^%0_ ^r
corridors , hal ls , salles f  ^|rA j y
publiques , collèges , etc. / ^K^ ̂ 7
Nous avons égale- ^r ^^ ^wment reçu des LI- f  ^^^___ \ _^T
NOS INCRUSTÉS / ^Ff
et IMPRIMÉS clans / J^k XzW De plus an plus
des coloris nouveaux. /  |L___P _^r demandé :

/ <%. M B A L A T U M

X 
^̂  

^T 200 cm. de 
large, imprimé très

X »̂W F̂ beaux coloris,

/ ̂ yr Fr. 5.20 le m2

X SPICH8GER,<n
6, place d'Armes Neuchâtel Tél. 5.11.45

Grael & Co - Nlimo
Bureaux transfères le 15 aurli
Ateliers transfères le 17 auril

Place Girardet 1
Nos voyages accompagnés en WAGON-SALON

Veni*e-M ilan
4 jours : du 27 au 30 avril. Fr. 167.— tout com-
pris avec passeport collectif , nombre de places
limité.
i iTOURISnE POVR TOUS»
Organisation économique de voyages de loisirs
Av. de Rumine 38, tél. 2.63.22 - LAUSANNE

Le magasin de tabacs, M- Suter-Cardlnaux,
1 place de la Gare Centrale , Lausanne, reçoit

également les inscriptions , tél. 2.20.02. . 6396

La Maison E. BOREL & Cie S. A.,
Fabrique d'horlogerie, à Neuchâtel ,

rue Louis-Favra 15,
cherche une bonne

pour travailler en fabri que ou à domicile.
Réglages petites pièces avec point
d'attache. - Faire offres écrites. 6459

Manufacture d'horlogerie de Bienne
demande pour de suite ou épo-

que à convenir :

1 visiteur-horlog er complet
1 visiteur ou visiteuse

de réglages plats et breguet

1 ouvrier ou ouvrière
pour la mfêë en marche

des régleuses
pour rég lages plats petites pièces

des remonteurs ou remonteuses
du mécanisme automatique

On sortirait des réglages avec mise en
marche, à domicile

Offres sous chiffre M 22087 U, à Pu-
blicitas tiienne, rue Dufour 17

intéressante occasion
Superbe gramophone Reinert. Meuble de style,
en parfait état avec 32 disques. Acheté Fr. 350.-
cédé Fr. 150.—.

Prière de s'adresser à Bernard Schlndler,
électro-mécanicien , Corgêmont (j . B.)

Salon de coiffure
mixte
à remettre de suite pour cause de
santé, sur très bon passage chiffre
d'affaire prouvé. Eventuellement
facilité de paiement.
Offres sous chiffre E. M. 5692 au
bureau de L'Impartial.

Etat civil du 9 avril
Naissance

Weissbrodt , Marianne , fille
de René-Auguste, technicien
et de Lise-Hélène née Vuille ,
Bernoise.
Promesses de mariage

Joly, René-Germain , étam-
peur, Bernois et Defferard ,
Cécile-Pauline, Fribourgeoi-
se. — Kunz, Wolf gang-Jôrg,
opticien, Bâlois et Schwei-
zer, Yvonne-Renée, Neuchâ-
teloise et Bâloise.

Mariage civil
Mariage à Losone. — Thié-

baud, Wilfred , représentant,
Neuchâtelois et Fornera , Car-
men, Tessinoise.

Décès
10658. Vôgtli née Malcurat ,

Jeanne - Louise, veuve de
Adoll , née le 21 décembre
1890, Soleurolse. — 10659.
Arm, Francis-Albert, Hls de
Albert-Edouard et de Made-
leine-Ida née Bandelier, né
le 9 mai 1945, Bernois. —
Incinération. Bandelier née
Oagnebin , Juliette , veuve de
Charles-Eugène, née le 23
février 1861, Bernoise.

P&ÊCV&UK
capable de diriger un
atelier, boîtes métal et
acier est demandé. —
Faire offres écrites sous
chiffre S. R. 6421, au
bureau de L'Impartial.

PRÊTS
• Discrets 692
• Bapiiles
• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses «

Courvoisier &Cie
Banquiers - Neuchâtel

Fiancés
Pour cause de rupture
de fiançailles, à vendre
chambre à coucher.
Prix intéressant.

Ecrire' sous chjifre A. N.
6417 au bureau de L'Im-
partial.

TÉ En
souffrant d'erreurs de Jeunes-
se ou d'excès de toute nature
a le plus grand Intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spé-
cialiste, sur causes suites et
traitement de l'épulsejnent

•sexuel. Prix Fr. 150 en tim-
bres-poste,franco. — Edition
Son n e n b o r g ,  Hérlsau
4S3. AS 15525 St 17049

A vendre
un véritable trench-coat en
gabardine cotonne, entière-
ment doublé, tissu quadril-
lé, taille 44, article de qua-
lité, belge-clair, porté 2 lois,
1 serviette pour voyageur en
cuir noir 30x39, une poche,
1 panier Japonais, grand mo-
dèle, le tout en très bon état.
— Ecrire sous chiffre B. W.
6435 au bureau de L'Impar-
tiaL ,

A vendre

CROISER 20 m2
avec cabine, long. 8 m„
voilure Marconi , 2 Jeux de
voiles, 3 focs, tous les ac-
cessoires réglementaires ,
éclairage électrique de Ja
cabine. — Pour rensei-
gnements : Téléph. 038
8 71 03 en dehors des
heures de bureau. 6460

Etat civil du 9 avril
Naissances

Yerly, Willy-André, fils de
Jules-Henri , agriculteur et de
Ida - Rosalie jiée Jeannet ,
Fribourgeois et Neuchâtelois.
— Furrer , Michel-André, fils
de Hélion , mécanicien-gara-
giste et de Huguette-Jeanne
née Thiébaud , Zurichois. —
Schwarz, Kaspar-Patrik-Mar-
kus , fils de Theophil , corres-
pondant et de Helena-Vere-
na née Vogel, Zurichois. —
Parrat , Liliane-Jeannette-Jo-
séphine, fille de Raymond-
Donat - Eugène, conducteur
GFF et de Jeanne-Cécile née
Gogniat , Bernoise.

Mariage civil
Ory, Jules-Joseph , mécani-

cien et Vaucher , Suzanne-
Yvonne, tous deux Bernois.

Oécés
10660. Chodèra , Otakar Jo-

sef, né le 28 mars 1883, Neu-
châtelois. — Inhumation aux
Bois. Voisard , Nadine - Re-
née, fille de Hérihert, Ar-
nold-Louis et de LuclesMa-
ria-Eva née Oogniat, née le
22 mars 1938, Bernoise.

Vend»
Bon magasin d'alimenta-

tion , cherche vendeuse ex-
périmentée dans la branche.

Ecrire sous chiffre B. M.
6440 au bureau de L'Impar-
tial.

lapÉw-liir
cherche changement
de situation. - Ecrire
sous chiffre L B 6166
ai) bureau de L'Im-
partial.

Demandés à acheter

meubles
usagés

armoires, 2 fauteuils , 1 à 2
lits, commode ou toilette,
glace, buffet ou meuble com-
biné , table , 4 à 6 chaises et
lit d'enfant. — Envoyer les
offres sous chiffre H. A. 6188,
au bureau de L'Impartial.

Nous [HH
à acheter 50 lits de fer ,
si possible complets, ar-
moires à glace, buffets ,
commodes, coiffeuses ,
chaises, tables, etc. Videz
vos chambres hautes. —
Faire offres avec prix , à
Pèle Mêle ,chez Vuitel ,
Numa-Droz 108, télépho-
ne 2.30.70, achats, ventes
de tous genres de meu-
bles. 6422
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Père mon désir est que là où Je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient un
Jour avec moi.

flu revoir, cher époux tendrement
aimé.

i Madame Edouard Hirt-Baume;
Madame et Monsieur Marcel Hegel-Hirt

et leur fille;
Madanje et Monsieur Charles Schreyer- !

! Hirt et leur ft[s ; I - I
Monsieur et Madame Eugène sBaume -

Qirardtn , leurs enfants et petits-enfants;
|M ainsi que les familles purentes et alliées , ont SB

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 i
cher et regretté époux, beau-fils, frère , beau-
frère , oncle , neveu, cousin, parent et ami,

Monsieur '

I Edouard HIRT 1
que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 41me

i année, après de terribles souffrances , suppor-
tées avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1947.
L'enterrement , sans suite, aura lieu lundi

14 courant, à 11 h. 15.
Culte au domicile , à 10 h. 40.
Une urne funéraire sera déposée devant i

ie domicile mortuaire : Rue du Pont 34. ]
) Le présent avis tient lieu de lettre de fai-

re-part. 6478

Les entants de Madame Marie
GLAUSER-JOST , ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, prolondément touchés des j
nombreuses marques de sympathie reçues, Hj
expriment leurs sentiments de reconnaissance
émue à toutes les personnes qui prirent part
à leur grand deuil.

Ils adressent un merci tout spécial aux
amis qui entourèrent de leur chaude affection

' la défunte, pendant sa longue maladie.

Très touchées des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'atfection qui
leur sont parvenues en ces jours de
cruelle séparation, Mademoiselle Ger-
maine DONZÉ, ainsi que les familles
parentes et alliées, remercient bien m
sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil. 6394

On cherche pour Brigue

personne
de bonne éducation , pour s'occuper de trois
enfants de 2 ans 'fe à 14 ans. Bans gages. —
Adresser offres avec photo à Mme Escher,
Buffet de la Gare, à Brigue. 6088

f~ \
Nous cherchons pour Ge-
nève,

Emboîteurs-
Poseurs de cadrans

habiles et habitués à tra-
vail soigné.
Situations stables et inté-
ressantes.

Secrétaire de direction
très capable, sténographe
français, anglais, allemand.
Belle situation. ,
Adresser offres sous chiffre
D 100747 X Publicitas Genève,

V )

Machine à tricoter
JAUGE 32

60 cm., en parfait état de
marche est à vendre. — S'a-
dresser Charrière 85, au 2me
étage. 6388

Mariage
Commerçant , 30 ans, céliba-

taire, habitant la campagne ,
situation aisée, distingué ,
manquant de relations, dési-
rant fonder foyer heureux,
aimerait faire la connais-
sance d'une jeune fille
protestante de 20-25 ans, élé-
gante, grande et svelte , de
bonne famille , musicienne ,
sincère et affectueuse , carac-
tère gai, femme d'Intérieur
du même milieu social. —
Ecrire en Joignant photo ré-
cente et notes biographiques
détaillées sous chiffre AS
15146 J aux Annonces
Suisses S.A., Bienne.

Discrétion d'honneur assu-
rée. Intermédiaires s'abstenirIii
cherche place en fabri que
ou dans magasin. — Ecrire
sous chiffre A. O. 6419 au
bureau de L'Impartial.

Pour vacance!!
en été, famille cherche 3 lits
et cuisine , du 14 juillet au 2
août. Près station de chemin
de fer, altitude 700 m. ou
plus. — Offres à M. Otto
Herren , Zurich 10, Rous-
seaustr. 80. 6452

lfÔIflQ Avant l'achat
VwlUwa d'un vélo neuf
ou occasion, visitez mon
choix. Facilités de payement.
— Liechti, 25, rue de l'Hô-
tel-de-Ville. 6461

swe-cap «j ffiS:
lindres, Jubilé 1939, 5 litres
aux 100 km, état de neuf ,
peu roulé , à vendre , — S'a-
dresser rue du Parc 145, au
ler étage, à droite. Télépho-
ne' 2.32.81. 6455

Femme de ménage chcehe
heures régulières chaque
Jour. — Faire offres avec prix
sous chiffre F. N. 6448 au
bureau de L'Impartial.

flIiaillIlMP Jeune homme
UlldHIUI U. cherche chambre
meublée pour le ler mal. —
Prix fr. 60 à 80 fr. — Faire
offj es sous chiffre C. H. 6458
au bureau de L'Impartial.

Jeunes mariés c5rs5»ê!
chambre non meublée.— S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 6427

A uonrlnn 2 costumes tail-
VBItUI B leur, taille moy-

enne. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6442

A uonrino poussette d'occa-«Cllll l 0 sion «Roya l Eka» ,
dernier modèle, couleur crè- '
me. — S'adresser après 18
heures, rue Beau-Site 7, au
rez-de-chaussée, à gauche.

6454

Pniiçcpttn marine. à ven-
riJUoobL -D dre. — S'adres-
ser rue du Nord 181, au 4me
étage. 6450

A upnri pp un ut à deux pla'n VCIIUI D ces, propre et en
bon état , fr. 125.—. S'adres-
ser rue de la Montagne 7, au
2me étage. 6429

Pousse-pousse a
état est à vendre. — S'adres-
ser à M. René Berberat , rue
de la Paix 39. 6447

A UPmlnn pour cause de dé-
fi VBIIUI u part , baignoire ,
lit-couche, rideaux, petit bu-
reau , divan moquette. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 35,
au 2me élage, à gauche. 6418

Aux fiancés. AX^:nt
manger Henri II. — S'adres-
ser rue du Progrès 105, au
pignon , de 19-20 '/a h. 6436
Donrln à proximité de la pos-
IBI  UU te, un billet de fr. 100.-
Le rapporter contre bonne
récompense à la Librairie
Place du Marché 8. 642

Ppprill de *"arc ^9 au cln(i"
rOI UU ma Eden , un sac a
main beige. Le rapporte r
contre récompense à Mme
John Perret , rue du Parc 149.

TPflllUP rue °*3 Endroits ,
l l u t i i / G  une montre de da-
me. — La réclamer contre
frais d'insertion à M. Hugue-
nin , tue des Fleurs 26, après
17 heures. 6215



Un nouvel avertissement

de M. Wallace.

La Chaux-de-Fonds. le 12 avril.
L'ancien ministre américain continue

de j ouer les Cassandre. autrement dit
à rappeler au monde que la rivalité
américano-soviétique risque de provo-
quer une nouvelle conf lagration qui en-
traînerait la mort pour l'Europe et une
bonne p artie des autres continents. On
ne saurait méconnaître certaines véri-
tés p roclamées p ar M. Wallace : « Le
communisme, dit-il, est une idéologie
po ur combattre la p auvreté. On ne
p eut p as  l'anéantir avec des tanks et
des canons. Il f aut  la subj uguer p ar
une idéologie meilleure. »

Ainsi s'exp rime M. Wallace. Mais
U oublie de dire que le communisme
est également une idéologie visant à
assurer la prééminenc e de l 'imp éria-
lisme soviétique, en Asie et ailleurs,
et qu'il constitue en même temp s —
comme le nazisme ou le f ascisme —
la supp ression de toute liberté et de
tout resnect de l'individu.
Quant au souhait de voir l'Angleterre

s'établir en trait-d' union entre le libé-
ralisme américain et le communisme
soviétique, on ne nnnt que Taop rou-
ver. La France elle aussi cherche à
réaliser ce miracle. Mais les Soviets
s'y p rêteront-ils ? Et admettront-ils le
p rincip e : « Vivre et laisser vivre » qui
caractérise les relations p olitiques ac-
tuelles ? Nul ne le sait et nul ne p eut
le dire.

Une nouvelle conférence

s'est ouverte à Genève.

Il s'en f aut du reste que les gouver-
nements resp onsables ne réalisent la
nécessité de f aire  quelqu e chose p our
établir solidement la p aix dans le
monde.

Ainsi une nouvelle et très imp or -
tante conf érence , celle du Commerce,
vient de s'ouvrir à Genève. Elle avait
été précédée d'une Commission p rép a-
ratoire qui siégea à Londres du 15 oc-
tobre au 26 novembre 1946. Elle com-
pr enait alors l 'Af rique du Sud . l'Aus-
tralie, la, Belgique, le Brésil, le Cana-
da, le Chili, la Chine, Cuba,, les Etats-
Unis d'Amérique, la France , la Gran-
de-Bretagne, l'Inde, le Liban, la Nou-
velle-Zélande, la Norvège, les Pay s-
Bas et la Tchécoslovaquie. L'U. R. S.
S. avait été également désignée, mais
elle se récusa en f aisant valoir qu'elle
n'avait pas eu encore « la possibilité
de p ousser assez loin l'étude p rélimi-
naire des vastes et imp ortantes ques-
tions qui devaient f aire l'obj et des dé-
bats ».

Auj ourd 'hui, encore. l 'URSS est ab-
sente et cela réduit quelque p eu les
chances de succès.

Néanmoins la Conf érence siégera et
elle abordera les grands nroblèmes
dont la solution f aciliterait la repri se
du commerce mondial en réduisant au
minimum les barrières douanières et
les tarif s nréf êrentiels . Les Américains
vont, évidemment tenter d'aff irmer une
f ois de p lus la. domination mondiale
dn dollar .

Mais le règne du dollar a des li-
mites. Les nations, en ef f e t , ne p eu-
vent acheter leurs marchandises aux
Yankees que si elles p ossèdent de
quoi les p aye r. Il f audra donc qu'on-
cle Sam commence p ar p rêter de
l'argen t et cela à des conditions qui
ne soient p as trop draconiennes...

Nous aurons du reste Tôccasion de
revenir tràs prochainemen t sur cet-
te conf érence, qui en est actuelle-
ment à ses débuts. •

Fin de semaine.

— Une grosse af f a ir e  de traf ic
clandestin de livres sterling, qui ser-
vait à f inancer l 'immigration j uive en
Palestine, vient d'être révélée. Cette
f açon de f aire p aye r p ar ses p rop res
ennemis les opér ations que Ton ef f ec-
tue, est assez originale. Mais les mi-
racles les plus extraordinaires ne
p euvent se rép éter longtemp s... On
lira plu s loin les détails de cette cu-
rieuse af f a ire  et les ramif ications
étranges qu'elle p ossède.

— A Moscou. M. Molotov a ref usé
de se p rononcer sur la question de la
Sarre. Il tient naturellement à en f aire
un obj et d'échange ou un suj et de
marché. Si Moscou se pr ononce p our
la thèse f rançaise, c'est que la France
aura oavé.

— Les détails commencent a p ercer
sur le soulèvement qui a eu lieu à Ma -
dagascar. Si Ton en croit les p remiè-
res inf ormations qui p arviennent, l 'île
en question, qui comp orte un territoire
aussi grand que la France , a f ailli
connaître le même sort Que l 'Indochi-
ne. L 'émeute a p u être dominée , mais
elle p eut renaître et les f orces f ran-
çaises sont insuff isantes.

— // en va de même en Af riq ue du
Nord où. p araît-il. des incidents sont
à craindre. La f aç on dont le sultan du
Maroc a été accueilli à Tanger en dit
Inné1.

— Une certaine eff ervescence règne
dans le Jura f ran çais à l'occasion d'u-
nne cérémonie religieuse que doivent
pr ésider les cardinaux Sahara et Ger-
lier. Les associations locales d'an-
ciens maquisards ont f ait  savoir au'el-
les s'opp oseraient p ar tous les moy ens
au séj our du cardinal archevêque de
Paris et du Primat des Gaules.

P. B.

/ D̂ vJ iOVÏL Un appel à là Grande Bretagne
„ L 'Ang leterre doit être le trait d 'union entre le libéralisme américain et le communisme

russe " déclare M. Wallace qui prononce un violent réquisitoire contre M. Truman.

Une vision pessimiste du monde

«Protestez !
avant qu'il soit trop tard »
déclare M. Wallace aux Anglais
LONDRES, 12. — Reuter. — M.

Henry Wallace a adressé un appel à
la Grande-Bretagne , au cours d'unie
réunion publique, pour qu 'elle utilise
sa position en vue d'être une diri-
geante du inonde et pour servir de
trait d'union entre le libéralisme amé-
ricain et le communisme soviétique.

« Vous savez, dit-il, que le monde,
qui est divisé en deux camps, s'appli-
que à détruire les espoirs du socialis-
me et de la paix. Vous savez que l'An-
gleterre sera une base aérienne avan-
cée en cas de guerre et que l'Europe
ne sera libérée qu'au prix des plus
vastes destructions. Vous voyez deux
géants qui s'approchent pour une lutte
à mort et vous savez que toute nation
qui sera entraînée dans cette lutte, se-
ra entraînée dans la mort. Vous devez
protester au nom des nations pacifi-
ques, avant qu 'il soit trop tard. »

L'orateur pense que la politique sui-
vie actuellement aux Etats-Unis abou-
tira à une dépression qui pourrait
amener une guerre mondiale, à la lon-
gue.
MF*"' Quand des grands et des petits
dictateurs sortent de leur cachette

Les répercussions de cette politique
de division sont déjà évidentes. La
création de dictatures et de régimes
féodau x se développe avec plus d'in-
tensité. Les militaristes parlent par-
tout de l'aide américaine qu 'ils se
sont assurée. Partout la réaction don-
ne le signal de l'offensive. Les grands
et les petits dictateu rs sortent de
leur cachette et se pavanent devant
des milliers die leurs partisans fas-
cistes.

Les prêts accordés à la Grèce et
à la Turquie ne sont probablemen t
qu 'un commencement et ils seront
suivis d'autres.

Le projet américain est d'arrêter
le communisme par la fourniture de
secours alors que la charte de l'ONU
ne parle pas d'enrayer le communis-
me. Cette charte parle essentielle-
ment de maintenir la paix du monde.

Une décision
acceptée de part et d'autre

Certaines nations de l 'Europ e orien-
tale avec Taunul évident de la Russie
ont entrep ris des onêrations p our di-
viser le monde. Le Gouvernement amé-
ricain au lieu de doubler ses ef f or t s
p our créer l'unité universelle a accep -
té cette division et accep te l 'éventua-
lité d'une nouvelle nierre. Aucun p ro-
grès ne sera p ossible tant aue l 'idée
d'une guerre éventuelle est entrée dans
l'esp rit des gouvernements.

En marée des travaux des Quatre

La lumière plutôt trouble
de la conférence

relevée par les revues britanniques
LONDRES. — 12. — Reuter. — Les

revues les plus sérieuses de Grande-
Bretagne, aussi bien de gauche aue
de droite s'entendent pour décrire la
Conférence de Moscou comme se dé-
roulant dans une lumière p lutôt trou-
ble et auelaues-unes affirment que
les divergences fondamentales qui sé-
parent les différent es légations ont
leur orissine ailleurs qu 'à Moscou.

L'« Economist » dit : « Derrière les
arguments de l'Union soviétique, de la
France et du monde anglo-saxon il y
a des oppositions philosophiques qui
conditionnent l'attitude de chacun vis-
à-vis du statut futur  de l'Allemagne.

Dans ces conditions, l'entente est
évidemment difficile. Mais au débu t
de la conférence un accord aurait peut-
être pu intervenir : le discours intem-
p estif de M. Truman. a ruiné ces es-
p érances. Si la doctrine de M. Tru-
man doit servir de base à une entente
entre TAmériaue et la Russie. l'An-
gleterre ne p eut qu'y souscrire.

Mais si c'est p our conduire une guer-
re interminable à COUPS d 'inj ures et
de dollars, aue M. Bevin alors, cherche
lui-même le chemin de la sécurité.

« Le plus malcommode »
L'organe conservateur « Soectaor »

écrit : M. Molotov est le plus mal-
mode et l'on a l'impression qu 'il es-
compte qu 'à i q fin. ses collègues excé-
dés accepteront ses propositions plu-
tôt que de quitter les lieux de la con-
férence sans avoir obtenu aucun ré-
sultat.

A Moscou

Chacun reste sur ses positions
MOSCOU. 12. — Reuter. — La

séance de vendredi de la Conférence
des ministres des affaires étrangères
a éfté présidée par M. Bidaul t.

M. Molotov s'est opposé à la fu-
sion économique des zones améri-
caine et anglaise. Par suite de_ cette
fusion , le Bassin de la Ruhr se trou -
ve ainsi placé sons le contrôle de 2
puissances, tandis que la France et
l'URSS n'v participent pas.

C'est une situation anormale qui a
pour conséquence de faire une divi-
sion entre l'est et l'ouest de l'Alle-
magne, oe qrnii signifie lie commence-
ment de la dissolution de l'Allemagne.

M. Marshall répond à M. Molotov.
Il envisage que les conclusions tirées
par M. Molotov de la fusion des zo-
nes américaine et britannique sont
des plus illogiques. Les Anglais et
les Américains ont été contraints
d'agir ainsi parce que les accords de
Potsdam n'ont pas été respectés.

M. Bevin. tout en se disant favo-
rable au projet de M. Bidault , de-
mande que l'on examine qu elles inci-
dences pourrait avoir sur les répa-
rations dues à la France le rattache-
ment économique de la Sarre à ce
pays.

L'alliance anglo-russe

LES NEGOCIATIONS NE SONT
PAS ROMPUES

MOSCOU. 12. — Reuter. — La dé-
légation britannique à la conférence
de Moscou dément catégoriquement
les informations selon lesquelles les
négociations relatives à la revision du
traité d'alliance anglo-russe auraient
été rompues. Les négociations repren-
dront ces jours prochains.

Nouvel intermède
MOSCOU, 12. — Reuter. — M.

Marshall a offert vendredi un dîner em
1 •honneur des chefs des délégations de
la conférence de Moscou. MM. Bevin.
Bidault et Molotov y participaient.

UNE NAPPE DE PETROLE
DECOUVERTE EN IRAN

TEHERAN. — 12. — AFP. — Une
importante nappe de pétrole a été dé-
couverte dans la région de Lali. à
270 kilomètres d'Abadan. Le service
d'information de l'Anglo-Iranian Co
déclare oue ce puits est le oins impor-
tant d'Orient et neut renfermer un
million de tonnes.

Un complot au Portugal
aurait été étouffé dans l'oeuf
par les autorités portugaises

LISBONNE, 12. — AFP. — Les au-
torités gardent jusqu 'ici un silence
complet sur la tentative de coup de
force militaire effectuée , selon de
bonnes sources, dans ia nuit du 9 au
10 avril , à Tomar (Ribatejo) et qui a
été étouffée presque ininnédiatemenit.

On ignore encore l'ampletir que le
mouvement aurait pu prendre , mais
certains éléments de l'armée, noyau-
tés par l'opposition , auraient voulu
profiter des difficultés dans lesquelles
le gouvernement est actuellement en-
gagé à propos du conflit ouvrier de
Lisbonne pour déclencher une action
décisive susceptible de renverser le
régime. Quoique prises dans le plus
gran d secret, les mesures de précau-
tion du gouvernement semblent avoir
été sérieuses.

Des simples « Kapos » à la
collectionneuse d'abat-jour en peau

humaine
Tous des bourreaux

MUNICH , 12. — AFP. — Vendredi
matin , à Dachau, s'est ouvert le procès
des., 31 principaux responsables des
atrocités perpétrées dès 1937 et pen-
dan t la guerre au camp de concentra-
tion de Weimar-Buehenwald.

2Parmi les accusés se trouven t cette
fois non seulement des officiers et des
gardiens SS, mais aussi de simples
« kapos », anciens internés eux-mêmes,
qui ont souvent rivalisé de cruauté
avec les pires bourreaux. La femme
Use Kooh , qui collectionnait les abat-
j our en peau humaine et les livres re-
liés avec la peau des détenus , compa-
raît au banc des accusés, où l'on re-
marque sa chevelure rousse.

Certain s accusés se cachent le vi-
sage dans leurs mains pour se proté-
ger de la lumière des p rojecteurs bra-
aués nar les cinéastes.

"WŜ  Une lign e maritime
entre l'Adriatique et le Levant

BELGRADE. 12. — Tanjug. — La
direction générale de la marine mar-
chande du ministère de la marine de
Yougoslavie vient d'établir une ligne
maritime régulière entre ¦ 'l'Adriatique
et le Levant. Les départ s auront lieu
régulièrement tous les quinze jour s.

Un incendie dans la baie
de San Francisco

SAN FRANCISCO, 12. — AFP. —
Un violent incendie a éclaté j eudi soir
à la base navale de «Treasure Island»,
dans la baie de San Francisco. Il est
maintenant maîtrisé.

Les autorités maritimes annoncent
qu 'il a fait 33 blessés. Du matériel de
radar a pu être sauvé grâce à une
Ingénieuse manoeuvre. Les dégâts s'é-
lèvent à environ 500,000 dollars.

A-t-on découvert une vaste organisation
Qu 'est-ce, au Juste, que oe mystérieux Intrator ?

faisant le trafic d'or, d'armes et de stupéfiants ?

PARIS. — 12 avril. — Reuter. —
Le sp éculateur international Max In-
trator est en ce moment incarcéré
dans une p rison de Paris, où il est
imp liqué dans une af f a i re  de devises.
Max Intrator est âgé de 36 ans. né à
Berlin, il est anatrtd" Intrator vit
normalement en Palestine, p ossède un
bureau au Caire, p asse une grande
p artie de son temp s à Paris. Intrator
est d'origine douteuse. L'argent au'il
touche est envoy é au Caire nar une
banque anglaise et cette monnaie loue
un rôle dans les troubles en Pales-
tine.

Un nom qui revient sans cesse
devant les tribunaux de police

Le nom de Max Intrator. un financier
mystérieux, est prononcé sans cesse
devant les tribunaux de police où sont
jugées des affaires financières clan-
destines.

Jeudi, une femme a été condamnée
à cent livres sterling d'amende pour
avoir reçu plus de devises étrangères
que le trésor ne l'autorise pour partir
en vacances. On a constaté qu 'elle
avait reçu un chèque pour aller re-
tirer des francs dans une banque an-
glaise et oue ce chèque a été réalisé
p lus tard par Max Intrator.

Sir Hamilton Westrow a été recon-
nu coupable à Fordinbridee d'avoir re-
çu illégalement de Max Intrator fr.
24,000 français à Monte-Carlo, l'été

dernier. Il a été condamné à 65 livres
d'amende. Le procureur a relevé oue
l'inculpé, dépourvu de moyens, avait
établi un chèque de 50 livres en faveur
d'Intrator. Ce dernier avait offert son
aide à de nombreuses personnes à
Monte-Carlo et en d'autres endroits.

Une femme a été condamnée à deux
cents livres sterling d'amende parce
qu 'elle avait reçu 60.000 francs fran-
çais pour un chèque de cent livres
qu 'elle avai t remis à Intrator. EUe a
fait valoir pour sa défense qu 'Intrator
vit au Caire, ville qui se trouve dans
le bloc sterling.

Toute une chaîne monétaire...
Si Ton en croit les inf ormations re-

cueillies à Londres sur Intrator. les
op érations de ' change f rauduleuses
auxquelles il se livrait à Paris n'au-
raient constitué qu'une p artie de son
activité et U serait le maillon d'une
chaîne monétaire reliant les membres
d'une vaste organisation dont les acti-
vités multip les embrassent le traf ic
d'or, de drogues et d'armes et qui au-
rait des ramif ications dans de nom-
breuses villes du continent et de TA-

. mérique.
L'« Evening News » écrit que des

milliers de touristes anglais ont f avo-
risé l'immigration illégale de Ju if s  en
Palestine en p articip ant aux op éra-
tions monétaires illégales de Max In-
trator.

Au discours du général de Gaulle..

Les trois grands partis répondent
par l'indifférence

PARIS, 12. — Du correspond ant
spécial de l'agence télégraphiq ue suis-
se : Les appréh ensions du gouverne-
ment dont le voyage nocturne de M.
Paul Ramadier à Colombey-les-deux-
Eglises , atteste la nervosité des trois
grands partis, dont les j ournaux, les
communiqués . les déclarations et mê-
me certain meeting décèle le degré
d'intensité , ont soudain fait place à
l'indifférence apparente la plus com-
plète. Le mot d'ordre semble être au-
j ourd'hui de n'attacher aucune impor-
tance au discours du général de Gaul-
le.

M. Ramadier a déclaré dans sa con-
férence de presse hebdomadaire que
ce n'était pas là « un événement de
nature à bouleverser la vie politique
française ».

De la sorte, le silence retombe au-
tour du général de Gaulle qui de nou-
veau s'est isolé dans sa retraite. D'au-
tres !=oncis plus immédiats appellent
l'attention du ministère que ce soit
sur le plan intérieur ou sur le plan
extérieur. 

Un progrès aéronautique

Des avions géants
BRISTOL, 12. — Reuter. — Lord

Nathan, ministre de l'aéronautique ci-
vile, a annoncé vendredi que les p re-
miers avions géants du typ e « Braba-
zon » exécuteront leurs p remiers vols
au début de Tannée prochaine.

Ces avions pourront transporter
cent passagers et fran chir l'Atlantique
à l'altitude de onze mill e mètres et à
la vitesse-horaire de 560 kilomètres. Si
les essais sont concluants, les « Bra-
bazon » pourront être affectés à la na-
vigation commerciale au cours des
cinq prochaines années.

Lord Nathan a révélé égalemen t oue
la « British European Airways Corpo-
ration » fera des essais avec des héli-
coptères cet été. Cinq prototypes amé-
ricains seront mis à l'épreuve puis,
vraisemblablement, un prototype de
construction anglaise, le « Bristol » à
quatre places. 

Plus vite que le son
LONDRES. 12. — Ag. — Les usines

d'avion Vickers-Armstrong construi-
sent actuellement pour 'le prix de 3,5
million s de francs des souffleries pour
des vitesses supérieures à la vitesse
du son.

Ces souffleries constituent une par-
tie d'une station d'essais et de recher-
ches pour expérimenter des avions
dotés d'une vitesse supéri eure à la vi-
tesse du son. 

rj^1 Les timbres à l'effigie d'Hitler
seront détruits

BERLIN. 12. — A. E. P. — La com-
mission alliée de contrôle en Allema-
gne a décidé que tous les timbres à
l'effigie de Hitler en possession des
bureaux de poste, agences administra-
tives ou des imprimeurs en Allemagne
seront détruits dans un délai de 15
j ours. 

Démission du Cabinet
finlandais

HELSINKI. 12. — Reuter. — Le
gouvernement finlandais de coalition
a démissionné, vendredi.

La cause immédiate en est le man-
que de confiance que les agrariens et
les sociaux-démocrates manifestent à
l'égard de M. Pekkala , premier minis-
tre, chef du parti démocratique popu-
laire de tendance d'extrême-gauche.

La constitution d'un nouveau gou-
vernement rencontrera de nombreu-
ses difficultés. 

Un vilain quart d'heure

LA CHAISE ELECTRIQUE
SANS COURANT

NASHVILLE (Tennessee). 12. —
Reuter. — Un certain Albert Duboise .
condamné à la chaise électrique pour
meurtre , a dû attendre un quart
d'heure , vendredi , son exécution , fau-
te de courant électrique . C'est au mo-
ment où l'exécuteur des hautes oeu-
vres assuj ettissait le condamné sur
son siège fatal que l'on s'aperçut que
le courant faisait défaut.

La Chaux-de-Fonds
Mort subite .

Vendredi à 10 h. 05. Mme B.. Helvé-
tie 10. s'est affaissée à la rue Léopold-
Robert , devant la « Boule d'Or ». Lors-
qu 'on la releva, on ne put que consta-
ter le décès, survenu à la suite d'une
hémorragie cérébrale.

Notre sympathie émue à sa famille.


