
L horlogerie à la Foire Je Bâle
Profusion d'or et de pierres précieuses

La Chaux-de-Fonds. le 26 avril 1947.
Les temples égyp tiens étaient pr é-

cédés d'un p arvis, où se rassemblait la
f oule des f idèles.

La Foire de Bâle avait également
son p arvis. Les visiteurs y station-
naient longuement , plus nombreux
qu'ailleurs. Ils le quittaient à regret ,
retenus par la magnif icence des lieux,
où Saint - Eloi , patron des horlogers ,
étalait une p rof usion d'or et de gem-
mes.

Les hommes ont divisé le cours du
soleil , déterminé lés heures , lit-on sur
une f resque de Biéler. Mais ce n'est
p as cela qui était glorif ié à la Foire
de l 'horlogerie. Chronos passait à l'ar-
rière-p lan. Les vitrines étaient un hom-
mage à Apollon. Elles étaient aussi
une tentation. C'est sans doute p our-
quoi on .v revenait.

Entrée assez timidement à la Foire
d 'échantillons , qui en est à sa trente et
unième manif estation , l'horlogerie quit-
ta ses anciens locaux pour occuper
l'entrée en quelque sorte triomphale
du p alais. Dune année à une autre , le
nombre des particip ants a augmenté.
L 'année 1947 les vit p asser de 150 en
1946 à 173. De j udicieux remaniements
sont intervenus. Malgr é l'accroisse-
ment des exp osants , l'esp ace réservé à
la circulation n'avait p as été af f ec t é .
Chacun y trouvait son comp te.

La construction des stands est lais-
sée à l 'initiative des f abr icants, qui
disp osent à leur gré de la surf ace con-
cédée. De cette f a çon, le risque d' uni-
f ormité , et p ar conséquent de mono-
tonie , esl écarté. Toutes sortes de con-
sidérations p résident au choix de l'ar-
chitecture des stands. Les unes ont
été inspi rées par le désir d'utiliser
l 'édicule p endant p lusieurs années. Il
s'en ressent . On n'a p as lésiné sur les
matériaux. Les bois exotiques ont été
mis à réquisition. On a recouru aussi
à l'art du f erronnier.

Les locaux de récep tion sont à la
f ois élégants et p ratiques. Cl'ents et
f ournisseurs doivent y être à l'aise.
Tout est à leur p ortée immédiate :
meubles, collectons, services divers.

Dès stands ont été remaniés ou re-
f aits. II semble que p areil sort attend
les autres , malgré les gros f rais que
cela entraine.

La p résentatio n des obj ets j oue un
rôle de p remière importance. Un pro-
grès a été réalisé, et qui ne p ourra
que s'af f i rmer  davantag e . Il consiste à
ne p as multip lier le nombre des obieis
exp osés. On consoit f ort  bi°n que le
f abricant soit incité à taire état le p lus
p oss 'ble de l'ensemble de sa p roduc-
ton. Mais , dans ce domaine comme
dans beaucoup d'autres , qui ne sait se
borner dênosse la mesure. Il laut tenir
compt» d" In U'tigun. consécutive â la
visite de p 'us de 170 stands. Nous

avons suivi des visiteurs. Au début , ils
s'arrêtent assez longtemps , puis de
moins en moins. Finalement , ils pas-
saient outre. Il va d\e soi que les détail-
lants et les p rof essionnels de l 'étran-
ger p rocèdent autrement. La p résenta-
tion extérieure les oriente. Nombre
d'entre eux ont d'ailleurs reçu des in-
vitations et des p rosp ectus.

Si la f açon de p résenter les [obj ets
est aussi imp ortante , somme toute, -que
les obj ets eux-mêmes, la dif f i cu l té ,  ré-
side dans l'art de f ixer l'attention. Et
tout d'abord , il s'agit de ne p as p erdre
de vue qu'il f aut  demander aux visi-
teurs un minimum d'ef f or t s  p hysiques.
S 'ils doivent se p encher tron, ils Unis-
sent p ar ne p lus le f aire. De ce p oint
de vue. on ne saurait assez app laudir
au souci des exp osants de p lacer les
obj ets à hauteur des y eux.

La décoration de la vitrine néces-
site des études et des essois . La cou-
leur des é tof f es  p eut attirer ou éloi-
gner les regards.

ll convient de rechercher les
contrastes p our que les montres
soient mises en nleine valeur. Mais il
f aut  se garder de heurts trop violents
et de bigarrures p oly chromiques. D'an-
T>f ie en année on assis te à des ef f o r t s
dans ce sens. Les «devantures» f ai-
saient p reuve en général de bon goût.
(Suite oaee 3.) Dr Henr R"HT .F.P

Les quintuplées grandissent

Les petites Dionne fêteron t en effet leur treizième année au mois de mai pro-
chain. Nous les voyons ici , demoiselles d'honneur , photograph iées à l'occasion

du mariage de l'un de leur* frères aînés.

Les rois en exil au Caire

L'ex-roi Humbert d Italie vient d' arriver par la voie des airs de Lkibonne
au Caire pour assister au mariage de sa nièce , la princesse Vittoria Calvi di
Bergolo avec le comte Guanenti. — Voici l'ex-monarqu e avec sa soeur Giovanna ,

l'ex-reine de Bulgarie , et sa fille , la princesse Marie-Louise.

i nin Camero un, pays ts mm
Deux Chaux-de-Fonniers en Afri que vous parlent.

Quand on s'appelle... Fans, Ngumbas, Pygmées. — On va chercher
le frais en Afrique centrale ! — Lisez cet article, et vous aurez des
nouvelles de nos concitoyens.,.

par le Dr Albert M O  NAR D
Conservateur' du Musée d'histoire

. naturelle J

V1)
Ndiki, avril 1947

Que le Cameroun est varié ! dans
sa nature physique , dans sa végéta-
tion, dans son blâmât, dans ses popu-
lations indigènes (n 'y compte-t-on pas
une centaine de tribus ) , dans sa faune.
Nous avons abandonné le Sud, domai-
ne de la grande forêt primaire , peu
peuplée , où pistes et villages ont été
conquis à la hache , à la machette , au
feu , — domaine du gorille , de l'élé-
phant , du buffde de forêt , des écureuils
volants et de toute une faun e cachée ,
— domaine de l'acajo u , de l'ébène , du
magnifiqu e okoum i , du dur bougossi.
C'est encore la patrie de populations
adaptées à la chaleur humide des om-
brages perpétuels , les Fans, les Ngum-
bas et plus encore des Pygmées, pe-
tit s sauvages des grandes forêts...
qu 'on serait plus tenté de placer dans
la faune que dans l'humanité.

Les déplacements « confortables » !
Puis nous nous sommes dirigés vers

le Nord : 24 heures de chaloupe sans
aucun confort , coupées pour moi par
un violent accès de fièvre à Kribi , et
nous voilà dans l'étuve de Douala.
Nous y restons le moins possible, tra-
versons l'estuaire et allons prendre le
petit train du Nord qui partant de
Bona-Béri aboutit à Nkongsamba (150
kilomètres) : le wagon est un fou r
crématoire d'où id faut sortir à chaque
station pour respirer un air plus clé-
ment. Mais le paysage change : riches
plantation s de palmiers , de bananiers ,
de cacaoyers d'abord , de ramie et de
caféiers ensuite ; puis les collines ap-
paraissent , l' altitude , monte : un air
plus fra is , plus vi vif iant , réconforte.

1) Voir « L'Impartial » des 3 janvier , 25
février, 10 et 17 mars.

Les collines deviennent montagnes et
grande s montagnes : on voi t des trou-
peaux de zébus. Le mont Manengoum-
ba (2250 m.) apparaît en un paysage
de Préalipes suisses : fiions sommes
arrivés à la station missionnaire de
Ndoungué . qui concentre des écoles des
Missions de Paris.

Un monde sympathique
La station est grande et bien com-

prise : une * école primaire avec 500
élèves auxquels on enseigne le fran-
çais et le programme du certificat
d'études , est dirigée par une institu-
trice française et des moniteurs indi-
gènes. Puis, une écol e biblique , où
l' enseignement (3 ans) est donné en
douala , forme , des évangéilistes et des
catéchistes ; d' une école de théologie
sortent les pasteurs indigènes ; enfin ,
côté pratique de l' enseignement , une
école professionnell e où l' on enseigne
la menuiserie, la forge , la conduite des
camions. Tout cela fonctionne à mer-
veille, sous l'active direction du mis-
sionnaire FaredJii , et tout cela forme un
monde sympat hi que que la chapelle
réunit chaque matin.

(Voir suite oaee 7.)

La cigarette, reine de I Allemagne
Un paquet d'américaines suscue vol, suicide ou crime

(Corr . p articulière de « L'Imnartial »)

Berlin , le 26 avril.
Cinq officiers civils anglais de la Com-

mission de contrôle en Allemagne viennent
d'être condamnés sévèrement ; ils avaient
troqué avec des Allemands des cigarettes
conïre des aliments.

Un corn manda nt attaché au gouvernement
militaire s'est suicidé plutôt que de passer
en j u g ement : il avait vendu des cigarettes
au marché noir.

Teilles sont les conséquences d' un tra-
fic qui s'est développé même p armi les
officiels les plus en vue , et qu i domine
l'Allema gne.

Car là-ibas , la cigarette est reine : soi-
xante- quinze p our cent des crimes dans le
pays lui sonî imputables .

On vient d' arrêter un gar, çon de quinze
ans qui avait assassiné une femme à coups
de ciseaux : il avait besoin d' argent p our
rembourser les cigarette s qu 'il avait em-
prun tées.

Pour acheter 200 cigarettes...
Trois écoliers entre 14 et 16 ans ont

cambriolé la bouti que d' un horlo ger à Ber-
lin. Après avoir tué l'horloger , ils tentèrent
d'étouffer sa femme. Le même soir , dans
un dancin g, ils vendirent 2000 marks les
montres qu 'H avaient dérobées et avec cet
argent se procurèren t 200 cigarettes.

Il y a à Berlin , en face des « Service
Club » américains , un policier allemand
dont le rôle est de chasser les gamins qui
mendient des cigarette s pour leurs parent».

On ne peut j eter un mégot dans la rue
sans que quelqu 'un se précipite pour le ra-
masser , bourgeois ou mendiant ! . .

Les femunes se promè nent le long des
grandes artères et attendent le passage des
j eeps d'où tombent parfoi s des bouts de
cigarettes. Des j eunes gens passent leur
j ournée dans le métro pour y recueillir les
mégots des Américains.

Que vous vouliez faire re ssemeler vos
chaussures, nettoyer ou repasser vos pan-
talons , réparer une fenêtr e , il ¦faut payer
en cigarettes ; si vous n 'en avez pas , vou s
n 'arriverez à rien .

_ Avec un paquet! de « Camel » vous ob-
tiendrez ce que vous voulez : beurre , sou-
liers , ja mbon et liqueurs.

iVotr suite nase 3.)

CONDAMNEE POUR AVOIR
DENONCE SON MARI

Une Cour berlinoise a condamné
une femme, Mme Gertrude Bnrit, à
15 ans de travaux fo rcés pour avoir
dénoncé son mari à la Gestapo en
1944.

Une autre femme Frieda Osohwald.
qui , au nom de la femme Burt , avait
donné des renseignement s à la Ges-
tapo a été condaminiée à 5 ans de tra-
vaux forcés.

Le ju ge a estimé qu'un châtiment
exemplaire s'imposait , car la femme
Burt a agi de manière cynique. Appre-
nant que son mari était condamné à
mort sur la base de ses dénonciations,
elle se mit à rire.

PRIX D'ABONNEMENl
Franco pour la Sulite:

1 an . . .  Fr. H.—
é molo . . . . . . . . . .  » 12.—
I moi» .......... > i.—
1 mois » 2.10

Pour l'Etranger!
1 an Fr. 52.- 6 mol» Fr. 27.50
I mol» • 14.50 1 moi» » 5.25
Tarifs réduit» pour certain» payt,

•a ranaelgner è no» bureau»
Téléphona 2.13.95
Chèque» postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fond»

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fond» 13 et le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernol» 14 CL le mm
Suisse 18 et. la mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame» 70 et. le mm

T̂N Régie extra - régionale
IA bl '«Annoncet-Suli»»»» S. A.
Y/$V Genève, Lausanne et suce.

Après le froid , l'Angleterre subit ac-
tuellement une vague de chaud. A tel
point qu 'il n 'est pas rare de voir de char-
mantes ieunes filles comme celles visibles
sur notre photo, prendre des bains de

soleil sur dés bâtiments à toit plat.

Après la neige... les bains.de soleil

belon le dictionnaire de Trévoux ,
ce fut un officier appartenant à la
suite du maréchal Du Plessis-Praslin
qui , le premier , s'avisa de cuire des
amandes dans du sucre et d'en servir
sur la table de son maître : d'où le
nom de pralines , donné à ces dragées.

On a dit d'abord des amandes à la
praline , pui s tout simplement des pra-
lines. On utilisait volontier s autrefois
le terme « praïiner » , qui signifi ait :
faire rissoler quelque chose dans le
sucre.

LES PRALINES

En souriant
A l'école , le maître demande ce qui

ressemble le plus à une grenouille.
Un élève répond :

— Une autre grenouille,,

Echos

/PASSANT
On n'a pas encore mis au point le ci-

néma en relief...
En revanche , la Commune de La

Chaux-de-Fonds a parfaitement réalisé
les routes en creux...

C'est ce que vous dira n'importe quel
automobiliste appelé à entrer en notre
ville ou à en sortir et qui cherche labo-
rieusement son chemin entre les cratères ,
cassis et autres surprises charmantes ,
étendus devant ses pneus. Tant mieux
s'il en échappe sans éclatement ou bris
de ressort. Tant mieux s'il n'y laisse
pas un coin de ses os ou de sa direction.
La Providenc e et saint Christophe , pa-
tron des chevaliers du volant , sont pour
lui...

Certes , nous n avons jamais pu nous
glori fier d'un réseau routier magnifique.
Et la guerre a porté un coup fatal à l'en-
tretien de nos chaussées, défoncées et
usées. D'autre part , personne n ignore
que le matériel et la main-d'oeuvre font
défaut.

Mais serait-il si difficile que cela de
prévoir quelques semaines à l'avance que
dès l'avril , vélos, autos, motos, chars,
vont rouler et qu'il faut préparer des
équipes et du goudron pour boucher
certains trous , capables de causer des ac-
cidents sérieux ? Et cela prendrait-il tant
de temps de « rafistoler » sommairement
l' ensemble , quitte à reprendre ensuite
plus à fond le travail déjà dégrossi ?

J'ai vu 1 autre jour un cycliste tom-
ber juste devant une auto , par suite
d'une perte d' équilibre due à un de ces
creux , que souhaiterait n 'importe quelle
basse noble. 11 s'en est fallu d'un che-
veu, ou d'un pneu , que le pédalant ne
passe sous la machine roulante. Qui eût
été responsable ?

L'automobiliste ?
Le cycliste ?
Ou la Commune de La Chaux-de-

Fonds ?
Je vous laisse le soin de répondre,

tout en souhaitant que ces lignes tombeat
sous les yeux de nos édiles...

L * p ère Piquerez.



Employé (e)
sténo-dactylo français,
connaissant si possible
l'allemand et l'anglais,
est cherché par impor
tante maison d'horlo-
gerie.

Faire offres sous chiffre
F. N. 7350, au bureau
de L'Impartial,

t N
Remonteurs

de finissages

acheveurs
d'échappements, connaissant la mise en marche

seraient engagés de suite ou pour époque à conve-
nir , on sortirait également des remontages de méca-
nisme. — S'adresser au bur. de L'Impartial. ?2i8¦v U

Jeune employée de bureau
ayant formation commerciale ,
est demandée par fabrique
d'horlogerie.

Adresser offres écrites à
MONTRES ALPHA, 94,
rue Léopold-Robert. 7317

Rémouleur de finissages
Monteur (eiise) de mécanismes

trouveraient emplois stables
et bien rétribués. 7250

MONTRES SINEX S. A. - Parc 150.

Chef polisseur
habile et consciencieux , connais
sant à fond la terminaison des boî-
tes soi gnées et bon courant , sa-
chant buttler , est demandé de
suite.
Fort salaire à personne capable.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre E. N. 7371
au bureau de L'Impartial.

f N

Spécialité de chaises à vis
Transformations et réparations
de meubles et de menuiserie en
tous genres

Meubles rustiques
Travail soigné

memiiserie-E&anïster ie
Tournaoe sur bois

Edouard <VHorf fils
Léop.-Robert 155 Tél. 2.41.51

Manœuvre
connaissant la peinture au pis-
tolet serait engagé de suite
par atelier de mécani que, pla-
ce stable.
S'adresser à S-A-D-A-M-E-L,
150, rue du Parc. 7364

On cherche pour entrée à convenir

2 tôliers esa voilure
1 sellier
1 peintre >

de toute première force. Places stables et Wen rétribuées.
— Offres à W. PlUss, Carrossier und Spritzwerk , Allmend-
strasM 8 Berne. 7232

Machinas à lapider
en parlait état de marche
sont à vendre. — Ecrire sous
chiffre C. M. 7073 au bu-
reau de L'Impartial .

Ûiiô de dame s55
dé à acheter. — Offres sous
chiffre M .  T. 7067 au bu-
reau de L'Impartial .

A VjpnriPia fraiseuse
lUSSaSil U pour coupa-

ges de balanciers avec mo-
teur. — S'adresser chez M.
Berger , Jardinets 9, après 18
heures. 7275

A vendre «te^.
che 500 TT complètement
revisé. Prix intéressant . Even-
tuellement on vendrait moto
seule. Taxe et assurance
payées. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7273

AnBtftt ete meubles an-
HPlîdffll ciens et moder-
Hilii j nés, ménagesIlUllUi complets. — M.
Stehlé, rue de la Serre 14.
Tél. 2.28.38. 7358

GarîOÎÎS E£ eTcat
tons de radios sont à vendre
à bas prix. — S'adresser au
magasin Radio Frésard , rue
Neuve 11. 7321

IVUffSTUfl F- N* 5IJ0 T- T*'bloc moteur.
j Remise à neuf ,¦ ¦¦ " ¦ ™ est à vendre.

Chaîne et pignons neufs.
Taxe et assurance payées.
Comptant , fr. 12o0.-. Deman-
der l'adresse au bureau de
l'Impartial ou téléphoner au
No 2. 27. 64. 7340

Sommelière T̂ àî'*
petit café de la ville. — S'a-
dresser au bureau de LTm-
partial . 7034

On demande r^Se.-S'adresser M. Alfred Robert ,
Paix 107, ler étage. 7030

Là maiSOn clermann rue
des Crêtets 8t) , cherche jeune
homme de 16 à 18 ans, com-
me manœuvre. 7223

P n h an n o  appartement de 2
LUIldl l l J G pièces, vestibule
et balcon à La Chaux-de-
Fonds , contre un de 2 à 3
pièces à St-lmier. — Ecrire
sous chiffre A. V. 7171, au
bureau de L'Impartial. 

ÂppartëmiUO^&'
rait échangé contre un mê-
me. — Ecrire sous chiffre
S. E. 7267 au bureau de
L'Impartial.

Appartement £5 g™
gé contre un de 2 p ièces et
bout de corridor ou 3 pièces.
Ecrire sous chiffre M. Z. 7262,
au bureau de L'Impartial.

A lflllPP belle chambre
IUUS! meublée , bien au

soleil , de suite ou pour le
ler mai, à monsieur soigneux
travaillant dehors. Ecrire sous
chiffre H. L. 7074, au bureau
de L'Impartial.

A lnilPP ^e su',e ou Pour 'eIUUCI 1er mai 1 chambre
meublée , et 3 chambres non
meublées. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 72?!)

fihamhri p Em Ployê de bu-
UllallliJ l C. reau , cherche
chambre meublée , pour le ler
mai. — Faire offres sous chif-
fre B. C. 7269, au bureau
de L'Impartial.
i i.

Phamh pp meub |é e est de-UilullllJI Q mandée pour un
pâtissier. — S'adresser à la
pâtisserie Hofschneider , Hô-
tel-de-Ville 5. 7238

nhamh t ip est à louer à de'UllalllUI G moiselle honnête
et sérieuse. — S'adresser rue
du Parc 91 au ler étage â
gauche. 7368
Uriln homme , si possibleAlle-
iClu gro > 3 vitesses , serait
acheté. — Ecrire sous chiffre
V. H. 7277 au bureau de
L'Impartial .

Machine à coudre ££?£
bon état de marche , est de-
mandée. — Faire offres écri-
tes sous chiffre J. L. 7298,
au bureau de L'Impart ial .
Rll+o no7 est demande â
DULd -y rU acheter. — S'adr.
M. Walther Rossel , rue du
Collège 10. 7219

Pousse-pousse Ei'fair estyai
vendre. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 40, au 3me
étage, à droite. 7373

A ironHn o ' P0|aeer 3 ,rous ,
VCllUI D bouilloire, bon

élat ; 1 habit cérémonie (frac)
taille 48; 1 baignoire galva-
nisée. — S'adresser A.-M.-
Piaget 29, ler gauche. 7216

A UPtlfînP une poussette
VGIIUI G Wisa-Gloria bleu

et un pousse-pousse clair ,
ainsi qu 'un manteau pour
jeunes gens de 16 à 18 ans.
— S'adresser entre 18 et 20
heures , rue du Doubs 115, au
rez-de-chaussée, à gauche.

T28i

Vélo de dame S":
dre , pour cause de santé. —
S'adresser Serre 6, 2me étage
à droite. 7023

Â l/pniî fP pousse-pousse
VGIIUI G très peu servi. —

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7024

A ypnr lpp cause (}é p -̂ !H VGIIUI G commode , 1 lit
fer sommier métallique mate-
las bon crin. — S'adresser
Mme Studer , Paix 89. 7041

A UPtlfînP * chaise-longue ,
VGIIUI G i voiture de ma-

lade et divers objets pour
malades. — S'adresser à Mlle
R. Lévy, rue Léopold-Robert
82, le matin jusqu 'à 15 h. et
de 18 à 20 heures. 7071

BJI [fl lEICHIE Lfll ifc
Compagnie Suisse d'Assurances
Générales à Neuchâtel , cherche
pour le district de La Chaux-
de-Fonds, uh

inspecteur
pour toutes les branohes.

¦

Situation d'avenir. Traitement
fixe , commissions, frais de voya-
ges, allocations de renchérisse-
ment, caisse de retraite.

Candidats capables, ayant bonne ins-
truction générale, sont priés d'adresser
offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo , à la Direction de LA
NEUCHATELOISE, à Neuchâtel. 7305

V J

Administration de L'Impartial Compte mn nnr
Inyurùnerifi Coiuvoi&iu S. A. postaux IV ÙLÛ

A remettre à Neuchâtel ,
pour cause de décos,

atelier de couture
de premier ordre , avec belle clientèle.
Appartement de 5 pièces , salle de
bains , chauffage central et dépendan-
ces, situé au centre de la ville.
Ecrire sous chiffre P 3400 N à Pu-
blicitas Neuchâtel. 7402

¦

Gaînier-maroquinier
Entreprise H Neuchâtel , cherche ou-
vrier connaissant à fond les cuirs, ca-
pable de diriger la fabrication de gaî-
nerie horlogère.
Faire offres sous chiffre P 3401 N à
Publicitas Neuchfltel. 7403n w

Employée de bureau
Etude d'avocats et notaire
engagerait jeune fille comme
employée de bureau. Place
stable. — Adresser offres sous
chiffre E. R. 7012 au bureau
de L'Impartial. 7012

J. SINGER & Co S. A.
fabrique de cadrans , Crêtets
32, cherche

mécanicien
secrétaire
de direction

Places stables , bien rétribuées.
Pressant. 7390

 ̂ J

ON DEMANDE

secrétaire
connaissant la sténo-dactylogra-
phie française ; éventuellement
jeune fille en possession d'un
certificat d'Ecole secondaire se-
rait mise au courant.

Faire offres manuscrites détail-
lées, avec curriculum vitee et
prétentions de salaire , à

SCHWOB FRERES & Cie S. A.
138, rue Numa-Droz La Chaux-de-Fonds

m m

Les Usines Philips Radio S. A.
cherchent

ICMUCS ouvrières
(soudeuses, bobineuses
travaux aux pièces).

Faire offres ou se présenter
aux bureaux des usines, rue
de la Paix 155. 7372

fWUULmill Il IIIIIBUVaiBI^

Importante Maison de Meubles
de NeuchStel

cherche

représentants
actifs , sérieux et de toute moralité pour le place-
ment de ses meubles, literie , etc. Belle situation
avec conditions intéressantes , places slables et
d'avenir à personnes capables. Maison bien In-
troduite pouvant faciliter la prospection.

Faire offres manuscrites détaillées avec photo-
graphie, âge, prétentions et date d'entrée sous
chiffre P 3410 N à Publicitas Neuchâtel.

Monteurs
Aide-monteurs
Serrurier
Apprenti

en chauffage, sont cherchés pour de suite ; places
stables. — Offres avec certificats sous chiffre
G. E. 6572, au bureau de L'Impartial.

%

BRACELETS CUIR

Ouvrières
sont demandées de suite par

LANIÈRE S. A.
rue du Parc 137. 7418

l J

( ^Jeune homme
ou

Jeune fille
désireux d'apprendre l'alle-
mand , sont demandés de suitt
ou plus tard pour travaux de
bureau et de dactylograp hie.
Ecrire : CPAG S. A. Pro-
duits d'outre-mer , 243, See-
feldstrasse, Zurich. 7408

l J
Horloger complet

36 ans, dipl., sérieuses connaissances méca-
niques, qualifié , références , retour col. An-
glaises, cherche situation en rapp ort avec
aptitudes. - Offres sous chiffre P 10421 N
à Publicitai s. a., La Chaux-de-Fonds.

Baux à loyer - Imprimerie lourvo.s.er

Ajusteur
qualifié pour verres de
forme , ainsi que

jeune homme
pour petits tiavaux d'a-
telier et courses , sont
demandés. — S'adresser
A. GUENAT , rue du
Parc 51. 7033

J.& c&e,\c&e.
aide de ménage quelques
heures tous les 1 ou 2
jours. Pas des gros travaux.
Quartier des Tourelles. —
ticrire sous chiffre A. S.
7047, au bureau de L'Im-
partial .

Bon chauffeur
24 ans , très honnête , fort
et robuste , 1 année pra-
tique dans garage, con-
naissant à fond l'entretien
des voitures , cherche pla-
ce comme livreur ou chez
particulier. Entrée de BU I-
te ou à convenir. — Faire
offres sous chiffre O. N.
7215, au bureau de L'Im-
partial.

Emboîteur
poseur de cadrans

Petites pièces soignées, cher-
che à domicile quelques
grosses par semaine.
Ecrire sous chifire E. M
7076, au bur. de L'Impartial.

Ouvrières
et

j eunes filles
sont engagées pour en-
trée immédiate. — S'a-
dresser à la Fabri que
d'ai guilles

Berthoud-Hugoniot
tara u 12

Rue du Progrès 53
7082

JEUNE
FILLE
pour différents travaux

faciles est demandée

de suite. — Faire of-

fre sous chiffre A. B.

6935, au bureau de

L'Impartial.



L horlogerie à la Foire de Bâle
Profusion cTor e4 de pierres précieuses

(Suite et f in)
Le vide des intérieurs , qui est p ar-

f ois trop grand , demande à être rétré-
ci ou p onctué. On recourt alors à des
vases f leuris, à des statuettes , à des
p lanétaires, à des oiseaux emp aillés.
des cylindres de verre entrecroisés,
des f icelles coloriées, des p lumes d' au-
truche , etc.

Le p ublic s'intéresse f ort aux mou-
vements agrandis et qui marchent.
Cette leçon de choses p orte, autant
p ar l'intérêt qu'elle suscite que p ar
l'initiation qu'elle p rocure aux visi-
teurs, auxquels il p arait didactique de
f aire voir la délicatesse et les comp li-
cations des organes d' une montre, sur-
tout dans les temp s p résents, où l'hor-
loger est accusé d'avoir une p rof es-
sion trop lucrative .

Signalons comme trouvaille une vi-
trine dans laquelle tournaient des rou-
leaux p orteurs de montres-bracelets
du genre courant .

A l'af f û t  de toutes les nouveautés,
nos horlogers les mettent à p rof it p u-
blicitairement. Deux maisons eurent
la bonne insp iration de présenter la
photograp hie en relie] de leurs mou-
vements.

Ne verra-t-on p as un j our un p etit
cinéma f aire assister à des op érations
d'usinage ? il n'y a p lus rien à cacher.
N'a-t-on p as loué à l'étranger les ma-
chines horolgères du dernier typ e !

Quant aux montres, elles se ressem-
blent toutes, du moins p our le commun
des visiteurs , et c'est le grand nombre:
mêmes f ormes, mêmes couleurs de mé-
tal, mêmes cadrans, mêmes aiguilles,
mêmes cordonnets ou cuirs . L'imp or-
tance du stand et la p résentation p ré-
viennent en f aveur de telle ou telle ex-
p osition. La marque j oue également un
rôle. A Plus d'un égard , néanmoins ,
l'habit f ait le moine.

Et le visiteur , qui n'est p as
Inf ormé , est embarrassé à se livrer à
des discriminations. Si la vente au p ar-
ticulier était pratiquée à la f oire, le
client devrait s'en remettre au sp écia-
liste du soin de le conseiller, ainsi que
cela se f a i t  chez le détaillant.

Contre l'unif ormité des montres
dans leurs traits essentiels, il est inu-
tile de s'insurger. N' en est-il p as de
même p our quantité d'autres articles
ne ressortissant pas à l'horlogerie ?
Seule la qualité , consacrée p ar le
temp s , f init p ar imp oser une marque.
C'est te f ruit d'une f abrication sérieuse
et sans cesse en p rogrès. Une p ublicité
adéquate y aide beaucoup . Un accord
p arf ait  doit exister entre ceci et cela.

Deux concep tions se dégagent de la
f oire, ainsi qu'il en a touiours été et
qu'il en f ut  p areillement ailleurs. L'une
s'en tient au caractère d'une f oire :
mise en contact du f abricant et de ce-
lui qui achète p our revendre. Dans ce
cas, l'industriel p résente sa p roduction
courante , celle qui est à la base de son
activité . Dassez nombreux stands se
sont conf ormés à cette attitude.

Une autre concep tion estime qu'elle
p eut f aire état d'autres articles que
ceux de sa p roduction , habituelle ou
non. Elle exp ose des p ièces qui ne sont
que des incidences et p arf ois des
échantillons.

Entre ces deux concep tions, une
autre se manif este qui p articip e des
deux autres. Elle caractérise la maj o-
rité îles stands.

Si j 'étais moi-même f abricant , j e ne
sais à quelle concep tion j e me rallie-
rais. Peut-être me comp orterais-j e —
si j 'en avais la p ossibilité — comme
ces cap itaines de l'industrie , au bénéf ice
d'une renommée solidement assise et
qui ne f réquentent la Foire que p our
n'en être p as absents et veulent alors
s'af f i rmer  p restig ieusement.

Dans son ensemble, la Foire de
l'horlogerie était bien une sy mp thonie
d'or et de gemmes, f l  y en avait en
abondance dans p resque toutes les vi-
trines. En réalité , le p laqué f aisait illu-
sion. Comment distinguer p ar les y eux
seuls et à distance du métal p récieux
massif , demi-creux ou creux ?

Les brillants étaient à l'honneur , dis-
crètement ou bien emp hatiquement .
Presque toutes les vitrines en off raient
sur les carrures et les bracelets. Par-
f ois, ils envahissaient les couvercles
des montres insérées dans les brace-
lets , et même se substituaient aux
heures des cadrans. Si on en a exp osé
autant , c'est que ces montres-bij oux
sont demandées. En 1916, nous en
avons exp orté p our p lus de 4 millions.
Comp arativement à la p lace quelles
occup aient dans les stands , la disp ro-
p ortion est p atente. Cela f aisait cep en-
dant f ort bien « dans le p ay sage ».
Puisque la Foire est aussi une exp osi-
tion , n'était-il pa s indiqué de lui don-
ner tout le relief p ossible , quitte à f aire
pe ster ceux qui se f ont un malin Plai-
sir , p ar envie , de dénigrer la p remière
ind ustrie nationale à l'exp orta tion.

La montre-biiou app artient p our une
p art à la bij outerie. Le mouvemen t
j oue un rôle secondaire , d'autant p lus,
surtout dans les p ièces extra-riches,
qu'on n'en laisse p as même voir le ca-
dran, oblitéré nar un couvercle son-

vent pa vé de gemmes. Les artistes de
ces merveilles sont les mêmes que
ceux qui ont exécuté les bij oux p ro-
prement dits : bagues, clip s, broches,
p endentif s, d'une somp tuosité éblouis-
sante. C'est avec le p lus grand p laisir
qu'on découvrait de la p einture sur
émail , la gloire de Genève.

Les f abricants de bracelets s'ingé-
nient à varier leurs modèles. Croirait-
on que c'est p ar milliers qu'ils en ont
créé. Leurs recherches p ortent p lus
qu'auparavant sur les bracelets à gros
maillons, très larges , en toutes cou-
leurs d'or. Et le f abricant emboîte le
p as. chacun des deux collaborateurs y
trouvant son compt e. L'acheteur y
trouvera aussi le sien. Par ces temps
de monnaie f ondante, les valeurs réel-
les exercent un attrait irrésistible. Et
p uis, rien n'a changé. Le monde est
ainsi f ait que les diff érences de condi-
tions sociales sont p lus accusées aux
ép oques de p lus grandes dép ressions.

Les montres rondes continuent d'a-
voir la vogue. On s'est détourné des
diamètres trop p etits, qui rendaient la
lecture de l'heure diff icile. Les f ormes
rectangulaires rep araissent. Est-ce
heureux ?

Une tendance s'af f i rme  de f aire les
lunettes p lates, sinon légèrement con-
caves. C'est le genr.e Murât transp osé
à la montre-bracelet . Une maison de
La Chaux-de-Fonds , connue p ar ses
créations touj ours orig inales, p résen-
tait deux modèles en or lapidé avec
boîtes en f orme d'M maj uscule, les
j ambages extérieurs étant ép ais et in-
curvés.

Les cadrans ne sont p lus bariolés.
La mode des chronograp hes les a éli-
minés. On se montre également sobre
en bracelets : cuirs ronds , lanières ou
cordonnets, qu'on n'alourdit p lus. La
seule f antaisie qu'on se p ermette, c'est
leur coloration, mû p ourrait bien
n'être f inalement que le souci de l'as-
sortir avec l ' é tof f e  de la vitrine.

En vogue au XVIIIme siètle. la mon-
tre .comp liquée retrouva la f aveur du
p ublic, vers le milieu d" XlXme siècle,
surtout la rép étition. Ce ne f ut p as
p our longtemp s. La lumière électrique
l'éclipsa. En revanche , la nratiaue des
sp orts renouvela le goût du comp teur
et du chronograp he. Les besoins in-
dustriels et militaires y contribuèrent
aussi . A raf f u t  de nouveautés , les f a-
bricants remirent en honneur la secon-
de indép endante , nuis les quantièmes
et les p hases de la lune. La montre-
règle à calcul nn doit rien a" nnssê.
Les âmes des Combiers du X V I I I m e
siècle se ré rouissent à roun sûr de ce
renouveau. On leur doit en ef f e t  les
cadrailires des montres comnliquces.

Eût-on ja mais snrmosê aue le « tour-
billon -» f e ra it T obi et à son tom d'une
nroduef ion mêranlqne ? Une fnh rimte
rh In Vallée de Joux l'a réalisée. EI J e
exnosait f ont "  me collection de ces
nièces sp éciales.

On sait am Breguet est Vtnventeur
de ce disp ositif , ll avait observé am la
marche d'une monstre n'était p as  la
même aux p ositions verticales, selon
que le p endant se trouvait à gauche ou
à droite en haut. Ce déf aut ne se ma-
nif estait p as avec les chronomètres de
marine, dont la p osition est constam-
ment horizontale. Breguet p ensa qu'il
f allait incriminer le balancier et le sp i-
ral, il imagina alors un disp ositif p er-
mettant de f aire prendre au balancier
toutes les p ositions p ossibles, de f açon
à annuler les écarts ci-dessus. Ainsi
naquit le tourbillon. L'échapp ement, le
p iton et le balancier f ont un tour au-
tour du centre du balancier en une mi-
nute. Un déf aut d' équilibre n'a p as
d'ef f e t  sur la marchee de la montre.

Ce mécanisme a continué de se f aire
j usqu'à nos j ours, p as en série et ex-
clusivement en grandes p ièces. En p e-
tit f ormat, on en connaît un 10 % li-
gnes, et même un p lus p etit.

La p endulerie f aisait très bonne f i-
gure. On p ouvait admirer trois « Neu-
châteloises », remarquables p ar leurs
cabinets insp irés de l'art chinois, avec
app liques f inement ciselées sur f ond
craquelé.

La « Neuchâteloise » est « cultivée »
maintenant dans p lus d'une localité.
La Béroche et Yverdon sont sur les
rangs.

La p endule à p oids redevient â la
mode. Est-ce l'ef f e t  du goût p our les
intérieurs « rustiques » ? En tout cas,
les sp écimens de ce genre sont réussis.

La p endule ou horloge à remontage
électrique s'est j oliment développée.
Elle of f re  maintenant des modèles
d' une très belle venue. On s'arrêtait en
p articulier devant des cabinets carrés
— ou ronds — en f er  f org é.

Signalons enf in , dans le domaine de
la p endulerie, les app areils de distri-
bution de l'heure , sur la base de régu-
lateurs de haute p récision.

Les sp écialistes de la p endulette
d'art se doivent d'être des créateurs
inf atig ables. Il semble chaque f ois
qu'ils ont ép uis é le f i lon de la nou-
veauté , et p ourtant Us arrivent à ima-
giner sans cesse de Vinêdit et d'une
tenue remarquable. Les visiteurs se
p ressaient devant certains stands , bien
f aits p our enchanter les y eux et p our
solliciter les achats ultérieurs.

Les circonstances extérieures à la
Suisse ont mis la bride sur le cou des
f abricants de réveils. A côté de l'arti-
cle courant , un autre s'est af f i rmé ,
construit avec tous lv souci d' un mou-
vement soigné de montre. Ces deux
typ es ne manqueront p as d'étendre
leur ray onnement.

Les f ournlturistes avaient monté des
stands abondamment p ourvus. Les
rbabilleurs s'y attardaient, .l'ai f ai t
comme eux , tant il y avait de choses
intéressantes, f l  f aut un véritable arse-
nal p our être « à la p age » comme rha-
biVeur.

Point f inal . A tous les exp osants ,
nous adressons nos remerciements et
nos f élicitations, souhaitant que leurs
ef f or ts  soient récomp ensés au centup le.

Dr Henri BUHLER.

La cigarette, reine de l'Allemagne
Un paquet d'américaines suscite vol, suicide ou crime

(Suite et f in)

Les soldats alliés, ces marchands...
Ce sont les soldats alliés qui a l imentent

le marché ; leurs rations sont abondantes
et ils peuvent recevoir de chez eux au-
tant de paquets qu 'ils en désirent.  A leur
arrivée , les Américains ne connaissaie nt
pas la valeur d'un paquet de cigarettes , ils
les donnaient  ; puis ils comprirent qu 'ils
pouv aient s'en servir comme d'une mon-
naie pour « acheter » les Allemands.

Avant que le troc soit organisé , le cours
des cigarettes , de même que celui de l' or ,
variait suiva nt les arrivages. Les prix pas-
saient subitement de sept à quatorz e marks,
e'j les « Pail Mail » attei gnaien t j usqu 'à
seize marks. Auj ourd'hui , le ma rché est
stable et bien organisé : une cigarette vaut
sensiblemen t plus que la j ournée de travail
d' un ouvrier.

An début les Américains avaien t le droit
d' envoyer aux Etats-Unis l' argen t qu 'ils re-
tiraient  de ce trafic. Des fortunes se cons-
truisiren t ainsi. Celte sou rce de profits
fut  tari e lorsque survin t l'interdiction d'en-
voyer hor s du pays de l' argent allemand.

Ce Qu'ils achètent
Aussi les soldats investissem t mainte-

nant leur avoir dan s des obj ets de valeur :
bagues, montres, appareils photo , or , col-
lections de timbres , porcelaines précieuses.
Les vieux livres son t très recherchés.

11 est évident que cette situation ne se
maintiendra pas, mais elle est encore as-
sez solide ; la raison en est probablement
que les troupes d' occupation étant moins
nombreuses à Berlin, l'app rovisionnemen t
en cigarettes est moins abondant.

La plu p art  des acheteurs allemands sont
des femmes. Elles vont j usqu 'à vendre leurs
vêtements et à se vend re elles-mêmes pour
se procurer ries cigarettes.

On imagine avec peine les extrémités
auxquelles peuvent se livrer ceux qui man-
quent de tabac.

En Allemagne , plus qu 'en France , fumer
est une nécessité ; car fumer calme la faim.
Mais k faim décuple le désir de fumer . Et

la plupart des gens en Allemagne ont faim...
à leur tour.

La deuxième raison est la plu s imp or-
tante. Fumer calme les nerfs  et la plupart
des Allemands, particulièremen t les fem-
mes, fumaient  fiévreusement p endant les
bombardements. Après les raids particuliè-
rement violents, la population touchait des
cartes de tabac spéciales.

La cigarette, op ium du peuple
allemand

Pour les Allemands, fumer est le princi-
pal antidote contlre l'énenvement et les in-
cert i tudes de l'avenir.

La police alliée , en accord avec la po-
lice allemande , s'efforce d' empêcher le
trafic du t aibac. Les civils son t punis s'ils
sont pri s à fumer des cigarette s de l' armée.

Mais aucune punition ne peut mettre un
frein à leur obsession.

A Berlin , les hommes touchent douze ci-
garettes de qualité très inférieure par mois ,
et les femmes en reçoivent six.

S'il se trou ve quelqu 'un pou r penser que
l'Allemagne n 'est pas assez châtiée , il n 'y
a qu 'à suggérer la suppression totale de la
répartition de tabac, ce sera le châtiment
le p lus sévère.

(Copyr ight by « France-Sot » et « L 'Im-
p artial ¦».)

Jubilate
Propos dn samedi

Dan* fe calendrier, te dimanche epi
vient porte le beau niom de «Jubilate»,
ce qui veut dire : « Livrez-vous à la
jubilation, à la joie retentissante qu'ac-
compagnent la fanfare et les cris. >

Et l'on croit l'Eglise plongée dans
un sérieux touj ours rébarbatif ! Que
lui arrive-t-il donc ?

S'est-elle laissée prendre à la gri-
serie du printemps, comme une grive
dans les pâturages reverdis ?

Ce serait mal la comprendre.
Mais, comme la grive fait son émou-

vant métier de musicienne dans nos
montagnes sévères où les grands
vents du dégel j ouent maintenant avec
une lumière pilus chaude, l'Eglise fait
aussi son oeuvre.

Elle annonce, dans notre vie rude et
mortelle . île grand dégel el la vraie
lumière. Elle annonce um printemps
dont I»- nôtres, si beaux soient-ils, ne
sont Qu'une faibl e image.

Elle se souvient qu'une autre et
nouvelle saison a commencé, il y a
bientôt deux mille ans. lors de la ré-
su rreetion de son Seigneur et de la
première Pentecôte . Il y a maintenant,
dit-ellle, une grande lumière et un
grand souffle sur ce monde : le temps
de Dieu est venu. Nous ne sommes
plus abandonnés à nous-mêmes.

Et alors : «Jubilate» : «Livrez-vous
à ila j oie retentissante !»

Cette invit e est pour auj ourd'hui Le
temps de Dieu, l'autre saison, la vraie ,
est là dans ce monde misérable. Ce
n'est pas un beau rêve pour demain ,
quand nou s serons morts. Le prin-
temps de l'Eglise n'est pas un mirage
comme celui que chante la grive parce
que le temps des amours est revenu ,
encore une fois, en attendant l'hiver
définitif. Ce n'est pas une consolation
qui doit nous incliner à lia patience et
à la résignation.

Il est donné à la foi chrétienne de
vivre , avec joie, dans la souffrance
présente des hommes où s'épuisent
leu r sueur et leur sang, en sachant que
cette souffrance retentissante , qiuii crie
vers le ciel , est connue de Dieu , qu'il
l'a vue et qu 'il l"a couronnée de sa
j ustice .

C'est 'pourquoi la Joie de la foi est
est une j oie délirante. Elle chante la
victoire de Dieu.

Il y a, certes , une contradiction in-
tolérabl e entre le temps où nous som-
mes, avec toutes ses inj utice s et le
temps de Dieu qui est là pour les plus
misérables. Mais l'Eglise découvre ,
tout à nouveau , à quel point elle est
engagée dans cette contradiction , dans
cette lutte de tous contre tous.

Et ce qu 'eille annonce, elle veut, elle
doit le vivre .

Alors, « Jubilate ». Réj ouissez-vous
avec elle.

W. F.

Chronique suisse
Le Conseil fédéral et la canonisation

de Nicolas de Flue
BERNE. 26. — Ag. — Le Conseil

fédéral a décidé de ne pas se faire
représenter officiellement aux cérémo-
nies qui auront lieu le 15 mai à Rome.
à l'occasion de la canonisation de Ni-
colas de Flue. ces cérémonies avant
un caractère exclusivement religieux.
En revanche, il s'est déclaré tout à
fait d'accord que M. le conseiller fédé-
ral Çelio prenne part à ces cérémonies
à titre privé.
Arrestation d'un voleur à Montreux

MONTREUX. 26. — Une somme de
14.000 francs disparaissait , eu mars
dernier , dans un hôtel de Glion . La po-
lice vient d'arrêter le coupable, un
j eune Suisse alleman d, employé de
l'hôtel , qui a avoué. Il avait un com-
plice, un employé d'hôtel également.
Une partie de la somme volée a pu
être récupérée. 

Cent ans de chemin de fer suisse
LE PETIT TRAIN DE 1847

BERNE , 25. — Ag. — Le « Spanisch
Broetli-Bahn ». le petit train recons-
titué de 1847. a commencé ses randon-
nées dans toute la Suisse.

Le petit train pétaradant et crachant
de la fumée, filant au maximum de 30
km. à l'heure , parcourra de nombreu-
ses lignes secondaires du réseau ferro-
viaire au cours de ces prochain s mois.
Il se compose de la locomotive et de
sept wagons. La locomotive et cina
wagons sont une reconstitution du mo-
dèle du premier train entre Zurich et
Baden. Un wagon de troisième classe
et un wagon de bagages sont des re-
constitutions d'originaux de l'année
1857 — pour que tout demeure dans
le style de l'époque , le personnel du
train porte le p ittores que uniforme d'il
y a cent ans et le cérémonial de dé-
part d'alors est respecté.

Problâme Na 306, par E. CLERC

Horizontalement . — 1. Contraire da
bienveilla nce. 2. Qui ont vu le j our :
état d'une voiture qui n'a pas beau-
coup roulé. 3. Perces un crâne. 4. Ella
¦boit trop. 5. Demandée ; petite ville
d'Autriche. 6. En Chaldée ; partie d'un
piège à oiseaux. 7. Défaille des Prus-
siens ; quatre lettres de « diable ». 8.
Homme d'Etat grec actuel. 9. Nous
séparent souvent du soleil. 10. Conve-
nables ; vieill e cité bretonne.

Verticalement. — 1. Oui n'ont sou-
vent rien d'ancien. 2. Dans les feuilles.
3. Département françai s : roman da
Zola. 4. Ustensile ; sulfate double . 5.
Dans la Vie symphonie de Beethoven
.{au pluriel) ; il donne (en latin). 6. Se
dit d'une oloebe ; il y en eut un
moyen. 7. Naît dans le cerveau*; ils
sont le propre de l'homme. 8. Serre-
rais. 9. Deux lettres de « maigre » ;
obj ets d'une satire de Thackeray . 10.
Vile de l'ancienn e Sicile 5 charge
comprise dans le poids.

Solution du problème précédent

Mots croisés

La Chaujc-de-Fonds
Noces d'or.

C'est demain dimanche que deux de
nos fidèles abonnés, Mme et M. Char-
les Pecon célébreront le cinquantiè-
me anniversaire de leur mariage.

A cette occasion, une cérémonie
tout intime les réunira et !'es verra
entourés de leurs enfants et petits-en-
fants à leur domicile rue Ph.-H.-Ma-
they 25.

M. Charles Pecon qui exerça du-
rant de nombreuses années la belle
profession de boîtier où il fit preuve
de beaucoup de talent , j ouit actuelle-
ment d'une retraite bien méritée .

A lui et à son épouse, nous présen-
tons nos vives félicitations et leur
souhaitons encore de nombreuses an-
nées de vie commune.
Pharmacies d'office .

La Phairmacie Bernard, rue Léo-
pold Robert 21, sera ouverte diman-
che 27 avril toute la j ournée et as-
surera le service de nu it du 26
avril au soir au samedi suivant.

L'Officine II des Pharmacies coo-
pératives, rue de la Paix 72, sera ou-
verte dimanche de 9 heures à midi.

— Combien faut-il laisser de cou-
pons pour une paire de souliers , un ;
complet et une chemise ? I

LE CAMBRIOLEUR HONNETE.

fNpw f̂^^ f̂t^^



Maison du Peuple Twillln Pnîl«nn llunfUnfft organisée per lUHION HELÏETIA — »j*jw
La Chaux-de-Fonds II ri U \|||| UU ff l\ri Société des employés d'Hôtels et Restaurants. 

Samedi 26 avril dès 21 hres tâl -HIUi1*» 111111 VU H H11 «H 11 lv f̂omocui - (Z OH\\OH $ - Surp rises Ruban de danse : ir. I.M

A \f 11 G Ce que vous ne devriez plus admettre
#4V I O en 1947, à vos maris et à vos fils

L'homme qui en 1947 se savonne environ 300 fois, puis sur sa peau alns1
amollie et spongieuse, passe 300 fois sa lame de rasoir, peut être certain de voir
celle-ci devenir rugueuse, irritée, délicate. Si par contre, le 19 avril , vous achetez
cette petite merveille dénommée « Bloc Men » et l'employez avant chaque rasage
le 26 avril vous pourrez déjà constater les résultais obtenus. Il est nécessaire de
se « blocmeniser » avant de savonner. De cette façon, la peau est préservée d'un
amolissement inutile et la barbe d'autant mieux préparée. Par conséquent, il est
ainsi possible de se raser facilement et agréablement, car « Bloc Men « désinfecte,
conserve la peau , la maintient lisse et souple et rend tous autres soins superflus.
« Bloc Men » s'achète dans tous les magasins spécialisés, parfumeries, drogueries,
pharmacies et chez les bons coiffeurs, (fr. 3.70 imp. compr.). Ce produit unique au
monde en son genre, serait une agréable surprise pour « lui ».

Vente exclusive pour la Suisse romande : Bloc-Produits, La Chaux-de-Fonds,
case 78. En vente par la poste contre remboursement (fr. 4.10) par Pharmacie
« Carmen », Dépt. 2, Zurich 7. P628

lilÊS II UENDRE I
3 fraiseuses, table 600 x 200 et

1000 x 300 mm. avec tête verti-
cale diviseur, étau tournant, etc.

4 tours sur pied entre-pointe de
600 à 1500 mm. avec vis mère et
barr e de chariotage.

1 marteau pilon, force 10 tonnes_
4 presses, force de 2 à 5 tonnes

avec avance automatique.
6 décolleteuses Brown et Sharp,

Loewe et Index, passage 11 mm.
monopoulie.

6 perceuses à colonne à 1 -2  et 3
broches, capacité de 10 à 40 mm.

6 balanciers neufs, col de cygne,
vis de 0 25 à 50 mm.

6 machines à décalquer, marque
Fête-Meyer et Aeschlimann.

S'adresser R. FERNER , 82, rue
Léopold-Robert , La Chaux-de-
Fonds, tél. 2 2367.

• L'impartial est lu partout et par tous •

Éi| Domaine
'MME * ¦

^ fjgp es vtsnunc?
En raison des demandes d'achal qui sont parvenues au

Département de l'agriculture , le domaine des Entre-deux-
Monts , commune de la Sagne, propriété de l'Etat de Neu-
châtel , est offert en vente de gré à gré, avec entrée en
jouissance immédiate. Altitude 1100 m.

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

granges ;
b) de deux autres bâtiments destinés à loger les récol-

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

Eau courante et électricité.
Estimation cadastrale : Fr. 85.470.—.

Le domaine ne sera vendu qu 'à un agriculteur exploi-
tant neuchâtelois ou domicilié dans le canton.

Les offres écrites doivent parvenir au Département de
l'agriculture , Château de Neuchâtel , jusqu 'au 28 avril
1947. 7183

A vendre à la Tène

chalet de plage
fr. 3000.—.
Faire offres écrites sous chiffre
P. S. 7378 au bureau de L'Im-
partial.

i

Û
r JZEREH*,!

UPUIJ
Liserons 6 

 ̂
Tél. 5.49.64

NEUCHATEL »jJkf*

•4NL|TL|̂  ̂fabrique de

Moteur
- Oerllkon , à vendre: 0,33 HP ,

Kw. 0,243, volts 380/220,
tours 1400, amp. 0,9/ 1,6,
pér. 50. Triphasé avec cha-
riot et poulie. Fr. 165.—.
Etat neuf. Garanti. Bobiné
cuivre. — Ecrire sous chif-
fre O. E. 7339, au bureau
de L'Impartial.

A vendre près gare de
Chambrelien beau

tenrallini è
bâtnr
veu imprenable. — S'a-
dresser M. Louls Bé-
guin , Chambrelien. 7377

Met
A vendra voiture cam-
ping 2 pièces et cuisine.
— Faire offres sous chif-
fre Q. 6- 7176, au bu-
reau de L'Impartial.

Occasion
Chambre à coucher avec bon-
ne literie est offerte. Livrable
de suite, éventuellement avec
facilités de paiement .-Ecrire
sous chiffre P 3261 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel. 6967

LA BLflîiSË I
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

Robes, ManteauxJaquettesSouliers neufs
pour dames

Prix modestes
Pantalons neufs

50 o/o laine
Granu choin

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

LOT DE

grosses caisses
feiÈllp

à vendre
avantageusement

S'adresser
AU PRINTEMPS

7320

A vendre
manque de place, plu-
sieurs lits en fer , mate-
las crin animal , commo-
des, fauteuils, divans
turcs, paravent , layette,
armoire à 2 portes, du-
vets, chaises, étagères,
secrétaire, etc.

PÊLE-MÊLE
Vultel , Numa-Droz 108
Tél. 2.30.70 La Ch.-de-Fds

TRANSFORMEZ uotre plumB-reseruoir
en STYL O-BILLE pour... 10 tr.

Adressex-mot votre plume,
|e vous la retournerai complètement modernisée
en un superbe stylo-bille , encré pour plusieurs
mois. L'ARTISAN SPECIALISE, 21, rue des
Eaux-Vives à Qenève. — Vente de Stylo-Bille
complet, garanti à fr. 21.—. Pas d'envol c/rembt.

Employée de lahrication
qualifiée pour entrée et sortie du travail  serait

engagée. Place stable et bien rétribuée.

Montres SINEX S. A., Parc 150

Dix millions lires italiennes
Petit magasin horlogerie-joaillerie à relever à
Milan (Italie). Plein centre, à dix pas de la Place
du Dûme , tout meublé à neuf. Loyer 100.000 lires
par an. — Ecrire Giulio Bressan , Plazza vetra
17, MILAN (Italie). 7311

On cherche à échanger un

appartement
de 2 chambres contre un de
3 chambres. Urgent. Adresser
offres à Case postale 10581.

A vendre
1 MOTEUR ÉLECTRIQUE, 4 PS, 1450 Iour»,
avec ou sans chariot ;
1 POMPE A PURIN pour moteur;
1 FAUCHEUSE « Bûcher • à un cheval ; à
bain d'huile ; en état neuf et peu servi.
1 RATEAUFANE, occasion, en bon état
Toutes ces machines seront vendues avec
garantie et à bonne marche.

PAUL GROSSQLAUSER, maréchal
Rue de la Ronde 21, La Chaux-de-Fonds. 7410

A vendre

immeuble industriel
situé quartier Est. Ateliers de 170 m2. Bu-
reaux et dépendances 70 m', disponibles en
1948. 4 appartements, garages.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 7014

T ff1 Tneatre de La cnaux-de Fonds ¦

I

Qpand pala d'opérette viennoise
Grosses Operettengastsplel

dos StadtBbiindîhoater s BïBl-Solothurn
Mardi le 29 avril , à 20 h. 15

I

DIenstag den 29 April, 2a 15 Uhr |

Das Dreimaderlhaus I
I 

Opérette von Franz Schubert
Bruno Manazza

Qreta Saar - Thea Glan
Son|a Petltjen - Maria Schmidt

Béatrice Bauer - Walter Kochner
Manuel Sllten • Egon Karter

I

etc, etc.
40 artistes Orchestre : 13 solistes !

Mise en scène : Walter Kochner ;
Chef d'orchestre: Heinz Fleischmann

I 

Chorégraphie : Maria Schmidt _
QRAND BALLET J

Prix des places de fr. 2.20 à 6.—. Parterres j
fr. 5.— (taxe comprise)

Location ouverte tous les Jours de 9 à 19 h.,
¦ au magasin de tabacs du Théâtre. I1 —'"— "—: 1

r/ci/ cUte Jtx*€A,e y ,

(̂ Sansilia
Sartsftfa Hausmann, Fr. 2.34 ef 3.64, fmp.c.

3 x VOLTA
Mod, 112 (petit modèle) aspirateur à effet pénétrant fr. 292.50
Mod. 115 (grand modèle) aspirateur à effet pénétrant fr. 396.—
Mod. 102 cireuse à 3 disques fr. 396.— -)- I C A
Les appareils pour l'entretien absolument hygiénique des apparte-
ments, depuis des années les plus vendus par les électro-installa-
teurs et ies entreprises électriques.

Vente uniquement par les maisons spécialisées

[\ A s p i r a t e u r s  f̂ pflpj^̂ ^l et 
c i r e u s e s  

/7j
*\ Walter Widmann | i j /Êf*.  tfl Zurich 1 Jj ft
¦k. Lôwenstrasse 20 Bf (jljlTN H Téléph. 27 39 96 ^1ik l<si! -^ J

Le manque de mouvement en plein
air pendant l'hiver , la maladie , le sur-
menage, la vie casanière qui provo-
quent un ralentissement de la circu-
lation du sang-, des troubles digestifs ,
la constipation , ne sont que quel ques-
unes parm i les nombreuses causes qui
permettent l'accumulation d' impuretés
dans les canaux sanguins. A la longue ,
le sang n'a plus la force de s'en dé-
barrasser.
Aidez-le donc dans sa tendance na-
turelle à se débarrasser de ses impu-
retés par une cure de printemps de

Sirop de brou de noix Golliez
Il stimule la circulation des humeurs,
éclaircit , purifie et renouvelle le sang.
Il prévient de graves maladies , les
éruptions cutanées , les douleurs rhu-
matismales et les troubles circula-
toires. 11 vivifie l'organisme et le
maintient jeune et actif.

Pour enfants et adultes. C u r e  comp lète :
fr. 7.75 ; 1/2 flacon fr. 4.50.
Envoi franc de port par ta

P h a r m a c i e  G o l l i e z , M o r a t
En vente chei votr e pharmacien.

. ~\

Employé (e)
de fabrication

est demandé (e) de suite
ou pour époque à con-
venir , pour s'occuper du
département de boîtes
de montres dans impor-
tante fabrique d'horloge-
rie. Place stable. — Faire
offres à Case postale
10518, La Chaux-de-Fds

v_ )

POUSSETTE d'occasion
Remise à neuf

Ronde 11, magasin

Toul homme
souffrant d'erreurs de Jeunes-
se ou d'excèsde toute nature
a te plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spé-
cialiste , sur causes suites et
traitement de l'épuisement
sexuel. Prix Fr. 1.50 en ttm-
bres-poBte, franco. — Edition
S o n n e n b e r p .  Hérlsau
483. AS 15525 St 17049

On cherche à louer

domaine
pour le printemps 1948, pour
la garde de 5 à 10 pièces
de bétail. — Ecrire sous
chiffre O. A. 7040, au
bureau de L'Impartial. 7040

A vendre une

vache fraîche
S'adresser à :

MM. Joset Frères
Biaufond

Hottes
tout caoutchouc

(comme cliché)
Nos. 40-46

Fr. 23.80 net
Elirai franco contre remMimm.

KurHl
La Chaux-de-Fonds



L industrie horlogère et le contingentement
Une grave menace pèse toujours sur l'horlogerie

BERNE. 26. — PSM. — Au cours
de la denière session des Chambres
fédérales, il a beaucouD été auestion
des mesures de contingentement aui
frapp ent durement l'industrie horlogè-
re. Malgré l'octroi de contingents sup-
plémentaire la sMuiaiMoin est kniin d'être
redevenue normale. L'éteau s'est quel-
que peu desserré, le chômage a DU être
provisoirement évité, mais une grave
menace pèse touj ours sur l'une de nos
premières industries d'exportation.
D'autre part, une inégalité flagrante
subsiste touchant le contingentement
du bloc-dollars. Pourquoi l'horlogerie
est-elle seule à être contingentée sur
un de ses marchés les plus importants,
alors aue toutes les autres industries
d'exportation peuvent y pénétrer sans
entrave ?

PRESSIONS ETRANGERES
DURANT LA GUERRE..

L'injustice est d'autant DIUS frap-
pante aue l'industrie horlogère a con-
nu dès le début de la guerre, de sévè-
res mesures de restriction dans ses
échanges internationaux. En effet, en
septembre 1939 déjà, des restrictions
d'importation très sévères ont été dé-
crétées oar l'Angleterre et les pays de
l'Empire britanniaue. Il en fut de mê-
me pour la France, l'Italie et l'Al-
lemagne. Les mesures de blocus et de
contre-blocus ne firent au'azzraver la
situation rendue déjà difficile par le
bouleversement économiaue orovoaué
par les opération s de guerre.

Qu'on songe à l'effondrement de la
Framce, à l'extension du conflit au
monde entier, à l'isolement total de
notre petit pays. Des modifications
profondes interviinirenit dans la struc-
ture de nos échanges commerciaux.
En partiiouilier, nos importations ré-
duites d'une manière extrêmement
faite par suite des dliilfioull tés die
transport, ne fuirent plus suffisantes
pour payer nos exportations. Ce fut
le oas notamment pour les Etats-
Unis.

Le contre-coup s'en fit immédia-
tement sentir sur le marché des de-
vises et en 1943 déjà, la Banque
nationale suisse limitait le montant
mensuel des dollars pouvant être
transférés en francs suisses. Par la
suite, une réglementation compliquée
dut être introduite et modifiée à
différentes reprises. Elle eut pour
résultat de restreindre sensiblement
les possibilités d'exportation de l'in-
dustrie horlogère.

... ET MAINTENANT LE
CONTINGENTEMENT

Ainsi que nous l'avons déjà rele-
vé, seule l'industrie horlogère connaît
un contingentement des exporta-
tions à destinaion des pays du bloc
dollar . Si l'on peut admettre que cet-
te mesure se justifiait en 1944, au

moment où cette Industrie partici-
pait pour une part assez forte à
l'exportation, 11 n'en est plus de
même maintenant.

Les autres
^ 

industries d'exportation
ont pu, grâce à l'amélioration de
l'approviisioninemenit en matières pre-
mières et surfont à la disparition des
restrictions de blocus et de contre-
blocus, retrouver toutes leurs pos-
sibilités d'exportation et ne connais-
sent aucune restriction.

Mais ce n'est pas tout , de nouveaux
contingents ont été introduits eni sep-
tembre 1946 pour les exportations à
destination des pays du bloc sterling,
de la Suède et de la Belgique. Ces
mesures de restriction ont entraîné un
ralentissement très marqué dans les
possibilités d'exportation. De grosses
quan tités de marchandises, qui étaient
prêtes à partir ou qui auraient pu nor-
malement partir jusqu 'à (la fin de l' an-
née, sont restées dans les stocks des
exportateurs, faute de contingent suf-
fisant. .

Les allégements apportés sont
insuffisants

Les suppléments attribués récem-
ment à l'horlogerie ne compensent
pas intégralement le déficit enregistré
qui était évalué à 200 millions de fr.
Il reste encore un découvert d'environ
50 millions de fr., de sorte que de tou-
te façon le rythme de fabrication dans
l'industrie horlogère ne pourrait pas,
si des changements ne surviennent en-
tre temps, être le même en 1947 qu'en
1946, d'autant plus qu'il ne faut pas
oublier que les stocks existant à fin
1946 n'ont pas pu être complètement
résorbés.

Le total des exp ortations horlogè-
res de l'année dernière s'est élevé â
600 millions de f rancs. II  convient tou-
tef ois de remarquer que ce ch if f r e  très
élevé ne correspond p as au volume
des af f a i res  qui était réalisé avant la
guerre, puisque le nombre de pièces
exportées était de 20,7 millions en
1946 contre 21,8 millions en 1938 et
20,8 millions en 1929. L 'augmentation
de la valeur des expo rtations horlogè-
res est due au renchérissement du
coût de la production, occasionné en
particuli er pa r la réadapt ation des sa-
laires et l'augmentation des f rais gé-
néraux. Elle provient également du
f ai t  aue maintenant la clientèle , sur-
tout aux Etats- Unis, achète des pièces
plu s soignées.

Ces quelques constatations étaient
nécessaires pour remettre les choses
au point et montrer la véritable situa-
tion de l'industrie horlogère. Tous
ceux, et ils son t nombreux, qui ont ' vi-
sité la Foire de Bâle qui vient de fer-
mer ses portes ont pu se convaincre
d'une chose : c'est aue l'horlotrerie y
occupait la place d'honneur. Elle le
mérite , car elle symbolise à merveille ,
aux yeux de l'étranger en particulier.

les hautes qualités de la production
suisse. 11 faut donc souhaiter que rien
ne soit négligé, dans le domaine du
contingentement en particulier, pour
donner satisfaction aux légitimes re-
vendications de cette industrie.

A propos de l'arrestation de
Loew et Haug

¦~|(F**J Ils n'étaient pas ou plus
employés au secrétariat

de leur syndicat
BALE, 26. — La Fédération suisse

des ouvriers du textile communique, à
propos de l'arrestation de Léonard
Lœw, secrétaire centr al, et de Jacques
Haug. caissier central , que Lœw n'é-
tait plus occupé depuis le ler mai
1946 au secrétariat bâiois de la Fédé-
ration et que Jacques Haug n'a jamais
été employé de ce secrétariat.

Leur arrestation a été provoauee
par une plainte pénale de la commis-
sion de vérification des comptes et
de la direction de la Fédération , sec-
tion de Bâle. La Fédération déclare
en outre que les sommes citées en
corrélation avec cette affaire ne pro-
viennent pas de l'enquête et qu'il faut
attendre le résultat de celle-ci pour
pouvoir établir le total des montants
détournés.

Le parti du travail prend les devants
ZURICH, 26. — Le président de 1a

commission centrale de contrôle du
parti suisse du travai l communique
qu'une procédure est ouverte contre
Jacques Haug et Léonard Lœw. qui
sont, avec effe t immédiat , suspendu s
dans tous leurs droits et devoirs de
membres du partis ainsi que dans tou-
tes leurs fonctions au sein du parti
suisse du travail .

ICI, C'EST UN DIZENIER OUI VOLE
De l'argent disparaît à la caisse

vaudoise de la F. O. B. B.
LAUSANNE. 26. — Une somme de

15.000 francs a disparu de la caisse
syndicale vau doise de la Fédération
des ouvriers du bois et du bâtiment.
L'employé coupable a encaissé des co-
tisations d'ouvriers et est parti pour
la France sans rendre de comptes.
Une plainte en abus de confiance a été
déposée par la F. O. B. B.

Une grosse escroquerie
commise au préjudice des popistes

de Lausanne
LAUSANNE. 26. — Une escroque-

rie considérable aurait été commise
récemment à Lausanne au nréiudice
du p arti ouvrier p op ulaire escroauerie
dans laauelle serait imp liqué un nom-
mé Andé Borgeaud aui. selon la «Voix
ouvrière» , serait actuellement incarcéré
à Paris sous l 'inculp ation de traf ics aus-
si divers aue louches. Un comp arse
de Borgeaud aurait reçu une somme
de 100.000 f r .  au'it devait p asser en
f raude en France et ensuite remettre
à des oeuvres de secours soutenues p ar
les parti s d'extrême-gauche.

Notre confrère « La Nouvelle Revue
de Lausanne » faisant allusion à la dis-
parition de ces 100.000 fr.. laisse enten-
dre oue le conseiller municipal Muret
serait à même de fournir à ce suiet des
précisions.

Sports
MEETING DE BOXE FRANCO-

SUISSE A NEUCHATEL
La sélection suisse gagne par

huit points à six
Àprèis deux soirées où le public

ne put guère apprécier de boxeurs
de classe, le Boxing-Olub de Neu-
câtel a fait un effort digne d'éioges
sous l'active impulsion de président,
M. _ Jack Weber Ce troisième essai
a été un gros succès , car de" nom-
breux champions ont présenté des
exhibitions très goûtées. Des bo-
xeurs comme Moreno, Schwab. Alio-
Ji ou Cavin ont montré au public
la dlitf'féinence qui exis te entre le «no-
ble art» et la simple bagarre.

Il y eut de j olis combats marqués
par une nette différence de classe en-
tre les chevronnés et les débutants,
Inutile de dire que la salle de la Ro-
tonde était comble pour ces combats
bien dirigés par M . Georges Zehr. de
La ûhaux-de-Fonds.

Les résultats
Poids moyen : Dardel (S) bat Ugo-

lin i (F) aux points.
Poids léger : Belpoix (F) bat Cala-

me (S) aux points.
Poids plume : Richard (S) bat Va-

let (F) par abandon.
Poids léger : Saillard (F) bat Joran

(S) par k-o au 3me round .
Poids plume : Alioli (F) et Cavin

(S) font matclh nul ; Moreno (F) et
Schwab II (S) font match nul .

Poids welter : Probst (S) bat Ver-
dier (F) aux points.

Résultat f inal
Sélection suisse bat Sélection- fran-

çaise par 8 points à 6.

nranne jurassienne
Saint-Imier

IMPORTANTE SEANCE
DU CONSEIL GENERAL

De notre correspondan t de Saint-Imier:
Sous la présidence de M. René Bour-

quin , président, le Conseil général de notre
localité a tenu une nouvelle séance ieudi
soir.

Le Conseil prit tout d'abord en considé-
ration une motion ayant trait à l'enlève-
men t des balayures dans la localité. Elle
ser a soumise aux Services techniques pour
rapport et propositions.

Le Conseil a alors procédé à la nomina-
tion de la Commissi on d'urbanisme. Les
propositions qui ont été laites par les dif-
férentes commissions, comme par les socié-
'Jés de développemen t et des propriétaires,
ont été approuvées dams leur ensemble par
le Conseil.

Ensuite du décès de Mme Matthey-Mui-
ler , qui pendant tant d'années a rendu des
services signalés à la Commission des oeu-
vres sociales, le Conseil général a choi-
si Mme Eric Rufener , pasteur, pour com-
pléter la commission.

Depuis longtemps déj à , le personnel des
Services techniques au bénéfice d'un sa-
laire-heure , désirait un salaire mensuel , ré-
adapté à la même occasion . Le rapport
pré senté sur cet objet par la Direction et
le chef du dicastère a é'.ié accepté et ieudi
soir le Conseil général en a fait autant. Il a
admis, lui aussi, le principe du salaire au
mois et a voté , également, l'échelle de trai-
tements , qui lui a été présentée. En raison
de ce double vote, il a accordé au Conseil
municipal le crédit nécessaire de 9120 fr.
La réadaptation des salaires déploiera ses
eiiets dès le ler ianvier 1947.

Le Conseil a également voté deux cré-
dits nécessaires à la réadaptation des sa-
laires des corps enseignants des écoles
primaire et secondaire de Saint-Imier , par
respectivement 7906 fr. et 10,766 fr. Ce
vote a été acquis conformémen t aux pro-
positions des commissions spéciales char-
gées de l'étude de cette question , des fi-
nances et du Conseil municipal.

Pou r désigner un remplaçant à M. Oscar
Vuilleumier . instituteur au Collège primai-
re, le Conseil général a nommé M. André
Huguenin , un enfan 'J de Sonvilier , actuelle-
ment en remplacement à La Neuveville.

Une motion relative à l'attribution de la
taxe communale de 10% prélevée sur les
bénéfices des matches au loto, a été prise
en considération .

En fin de séance, le maire a présenté
un rapport circonstancié sur la situation
du ma rché des logements à' Saint-Imier,
l'état des const ruction s et aussi les diffi-
cultés que l' on rencontre à se procurer
la main-d'oeuvre nécessaire pour la cons-
truc tion.

Communiqués
(Cette rubrique ntémane p as  de notre ré-

daction : elle rteneage p as le tournai.)

Match double au stade des Eplatures.
C'est demain à 15 heures que le F. C.

Etoile rencontrera au Stade des Eplatures
la formation du F. C. Montreux , outsider
du championnat de Ire ligue. Les Stelliens
qui ont fourni une bonne partie face à
Gardy sont armés d'un bon moral et feront
l'impossible pour augmen te r leur avance
sur le der n ier du classement. De son côté ,
Montreux doi'j gagner pour maintenir in-
tactes ses chances. A cette occasion , les
Stelliens feront peau neu ve et se présen-
teront avec un nouvel équipement.

En ouvertu re de cette importante ren-
contre , l'équipe française du Validation dis-
putera une partie amicale contre le F. C.
Impartial.

Bel après-midi sportif à ne pas manquer.
Train spécial à 14 h. 05.
Parc des Sports de la Charrière.

Chaux-de-Fonds , malgré sa défaite con-
tre le F. C. Zurich , n 'a nullement d émérité ;
au contraire , notre team a pratiqué un ex-
cellent football qui a fait la joie des spec-
tateurs et ce n 'est que grâce à son gardien
que le F. C. Zurich a réussi à remporter
la victoire.
• Chaux-de-Fond s voudra nous montrer di-
manche de quoi il est capable.

En match d'ouverture, Le Locle-Central.
Beau dim anche sportif en perspective.

Venez nombreu x au stade de la Charrière.
Cercle du Sapin.

Pour bien clore la saison d'hiver , le Cer-
cle du Sapin a fait appel au quintette des
New Hot Player».

Derby de la 3e ligue.
Tous les sportifs viendront dimanch e ma-

tin, à 10 heures au Parc des Sports de la
Charrière pour assister au derby Floria I-
Le Parc I. Ce match sera très d isputé. Flo-
air étan t en tête du groupe fera tout pour
consolider sa place de leader. Les Par-
ciens, avec leurs nouveaux j oueurs, feront
l'impossible pour tenir le rival local en
échec.
Maison du Peuple.

Ce soir , dès 21 h., grande soirée dan-
sante organi sée par l'Union Helvetia, so-
ciété des employés d'hôtel s et restaurants.
Orchestre The Delta Rytbm 's, six musi-
ciens.
De la Jungle aux Rocheuses. — Conlé-

rence de l'écrivain W. A. Prestre.
Notre grand voyageur et écrivain neu-

châtelois nous entraînera sur la piste des
chansons des territoires inexplorés de
l'Asie , sur la piste des troupeaux et de
l'or américain , sur les sentiers de la guer-
re en France et dans le Pacifique, pour y
découvrir la piste des hommes.

Chacun voudra entendre le récit d' aven-
tures passionnantes et le merveilleux en-
seignement qu 'elles comportent , mardi 29
avril, à 20 h. 15, à la Salle communale.
« Les Enfants du Paradis » à la Scala.

C'est une fresque émouvante dans la-
quelle Marcel Car né fait revivre le Paris
populaire de l'époqu e romantique de Vic-
tor Hugo et d'Eugène Sue. « Les Enfan ts du
Paradis », ce sont les spectateurs prompts
à l'émotion , au rire et à la colère qui oc-
cupent les places à bon marché, le « pou-
lailler » des théâtres de ce boulevard du
cr ime, ainsi nommé à cause des sombres
drames qu 'on y j ouait au « Funambules »
et dans d'autres théâtres. On voit défiler
dans cette évocation d' une époque pittores-
que quelque s personnages qui ont eu leur
heure de célébrité : le mime Debnreau qui
faisait courir tout Paris en 1840, incarné
magnifiquement par J.-L. Barraul t, le tra-
gédien Frederick Lemaître que personni-
fie Pierre Brasseur. Arletty, Pierre Re-
noir , Mari a Casarès et d'autres vedettes de
la meilleure classe complèten t la distri-
bution de ce tableau d' une période révolua
mais combien attachante. C'est une oeuvra
d'une qualité exceptionnelle et une com-
plète réussite.
Au Capitole : « L'Escalier Tournant ».

« L'Escalier tournant » vous met en pré-
sence d' un de ces drames inattendus se dé-
roulant au sein d'une famille dont un de
ses membres, un mystérieux assassin ma-
niaque , terrorise la petit e ville de Nouvelle-
Angleterre. Une atmosph ère de terreur , des
scènes poignantes. « L'Escalier tournant »,
par son action mouvementée , vous fera
vivre des moments d'intense émotion.
« Mon Ami Flicka » au Rex.

Filmé en un riche technicolor, avec des
arrière plans de toute beauté, « Mon Ami
Flicka » apporte à l'écran une nouvel le
histoire d'aventures d' une simplicité clas-
sique, d' un sentiment humain , ardent et
d' un caractère dramatique se déroulant
dans la splendeur de l'Ouest. L'histoire
gravite autour d' un drame poignant d'un
j eune garçon et de l'attachement qu 'il mon-
tre pour un cheval sauvage. Roddy Mac
Dowall , Preston Foster , Rita Johnson sont
les vedettes de ce magnifique spectacle
parl é .français.
Astoria.

Ce soir , dès 20 h. 30, danse avec Tor-
chestre Frohmann Huwyler et son ensem-
ble de 8 musiciens . Dimanche en matinée
et soirée, dancing.
Une rencontre internationale ?...

...Où ? Mais au Stade des Eplatures où
l'éq u ipe du F. C. Valdahon viendra donner
la réplique aux joueur s de « L'Impartial ».

Le football présenté sera-t-il de qualité
internationale ? Peut-être pas, mais en tout
cas, la lutte sera chaude, encore que la
rencontre soit placée sous le signe de l'a-
mitié franco-suisse. Tous donc aux Epla-
tures à 13 h. 15.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

A Bâle, trois trams se rencontrent

Notre photo montre : Vue de la Aescheoplatz après la catastrophe. Au premier
plan , le tram No 4 et ses remorques , dont la dernière a déraillé pour se jeter
contre un poteau. A gauche : Les trams des lignes 5 et 12, également touchés

par la collision.

Les freins fonctionnaient
normalement

BALE. 26. — Ag. — L'enauête DOur
connaître les causes de l'accident de
Bâle est menée oar le ministère ou-
blie, par les organes des entreDrises
bâloises de transport, nar la division
de la circulation de la Dolice ainsi aue
par des expers de l'Office fédéral
des transports, sous la direction du
vice-directeur Steiner.

On a procédé à un examen minutieux
du matériel roulant et de l'état des
rails. On a également procédé à des
courses d'épreuve avec la voiture du
tram accidenté. Ici. on a PU établir en
toute sûreté aue les f reins de la voi-
ture motrice comme ceux des deux
remorques f onctionnaient p arf aite-
ment. La catastrophe n'est donc oas
redevable au non fonctionnement des
freins ou à une défectuosité du maté-
riel.

L'actualité suisse FOOTBALL

Avant le match Grande-Bretagne-
Continent

Gyger et Steffen
défendraient la « forteresse »

continentale
L'on apprend avec un vif plaisir que

l'arrière de Cantonal Gyger vienit d'ê-
tre sélectionné pour joue r la rencon-
tre d'entraînement à Rotterdam.

Il y a désormais de grandes chan-
ces que les deux Suisses Steffen et
Gyger soient chargés de défendr e
avec da Rui les dernières lignes de la
« forteresse » continentale.

D'autre part , l'on annonce de Vien-
ne que les Autrich iens Melohior et
Joksch également sélectionnés ne se-
ront pas disponibles . Un accès de
mauvaise humeur des Autrichiens
semble bien être (la cause de ce dou-
ble forfait.

/S ,̂ CACHETS
(ffflj FAIVRE

(, 4 , Ï^ CTA CHETS • TOUTES PHARMACIES

NEUCHATEL 
^

Restaurant

f t r a u § §  I
M. H. JOST Tél. 5.10.83 '

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

ENTRE AMtè
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W '̂ \fl k/ JEAN-LOUIS BARRAULT - ARLETTY | GEORGE BRENT '̂ 'f̂ f̂ ^SB
& Ç&y PIERRE RENOIR - MARIA CASARES C ETHEL BARRYMORE &̂Î5?jl
flgJW  ̂ LOUIS SALOU, etc ., présentent j  DOROTHY Me GUIRE ^̂ gUjS

l'I mfŷ  ̂ '-a Plus grande victoire du cinéma français dans ^̂ »̂ ^

I Les Enlants du Paradis \ L'Escalier Tournant
il M

L Inoubliable Chef-d'œuvre de MARCEL CARNE A 
(Version originale sous-titrée)

JM^  ̂ Une œuvre authentiquemen t française et une complète réussite N (J |\J PALPITANT DRAME PASSIONNEL ? K ?
iii! ^S^QnïÉS Le film principal commence 

dès 
le début de la séance E . . . ., . «v«̂ p̂  F ' . ,_ , . ,„ mouvementé et à rebondissements inattendus \f^£ y .  et le spectacle se termine à 23 h. 30 W

Il _ Matinées : samedi al dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 ±xrx. ===s= g== Matinée? dimanche à 15 h. 30 Téléphone 2 21 83 '^̂ "̂"" "n j

«JE R0ZsrXZl MO N A Ml FLICKA —— j§[¦ I Location ouverte ' '*«-»-" «-",l ' "-"J ' 1-11

I v Téléphone 2 21 40 RITA JOHNSON EN COULEURS PARLÉ FRANÇAIS *0US S6P8Z eilHIS et PaVtS 
JM. "*-1 Matinée dimanche à 15 h. 30

DEMAIN DIMANCHE 27 AVRIL, A NEUCHATEL, à 14 H. 30

Tous les grands champions cyclistes actuels seront au départ du

I lm CRITÉRIUM INTERNATIONAL
"7 «at i nne  ¦ AUTRICHE - BELGI QUE - DANEMARK
/ l ia  l lOnS . ESPAGNE - FRANCE - ITALIE - SUISSE

Avec KNECHT , champion du monde; KUBLER ; Van STEENBERGHEN ;
Robert LANG , le meilleur des lomands ; P. TARCHINI , le spécialisle des
critériums, 3me à Morat; Pedersen; Poblet; Scrivantll Adriaenssens;

Crocl-Torti ; Maag; Wutrich ; Litschi et Oscar Plattner.j B

T̂7 r^̂ \ Tou'e $éturi*é
y 0/5 l̂% sur la route

l  ̂ ^WàJS /̂ 
par l'AUTO-ÉCOLE du

 ̂
SP0RTfH6-GARAGE

Téléphone 2.18.23 Méthode moderne par professeurs
£ compétents. 4607

\r —>>
j GARAGE

SCHUJEIÎfGRUOER s UI9LTER
GENEVEYS-s/COFFRANE

DQ
Vu l'énorme succès des

2 premières courses

EN AUTO-CAR EN ITALIE

r COURSE „ nu
Iles BMTomées

A l'occasion des Fêtes de Pentecôte

les 23. 24, 25 et 26 mal 1947
Lucerne - Gotthard - Lugano - Côme

MILAN - Arona - Stresa
ILES BORROMEES - Pallanza - Simplon

Valais - Montreux - La Corniche
La Gruyère - Fribourg

Prix : Fr. 145.- par personne
comprenant : entretien complet y compris
souper du 4me jour , taxes , bateau , etc.
Inscriptions jusqu 'au 30 avril 1947, pour

l'établissement du passeport collectif.
Tél. 7.21.15 7450

v J

f "̂
Employée de bureau

connaissant la
sténo-dactylographie serait
engagée par les

!

Fabriques Nlovado
Se présenter petsonnellement
ou écrire.

k, «y

La maison GIRARD & OCHSNE K
LTD., exportation d'horlogeri e, La Chaux

RH de-Fonds , cherche une

1 sténo-dactylo I
||£ Dour correspondîme s trançaise et difi

rents travaux de bureau.
Place intéressante pour personne cons

iencieuse.
Faire offres édites avec copies de cer-

tificats et prétenti ons de salaire. 7405

m^^msa^Bi m ||N1Hll|H | I l illM IMIII liîï'wi ll llll

Entreprise de branche annexe de l'horlo-
gerie cherche

¦çzmpiouée
de fabrication

connaissant la machine à écrite
et les différents travaux de bureau.
Place intéressante et d'avenir pour
personne active , capable d'assurer
des responsabilités.

Offres sous chiffre E. P. 74133, au
bureau de L'Impartial. •

«i.

Elira dliÉs
a Chézard Si-Mariiii

Samedt 10 mai 1947 , dèi 14 h. 15, au Collège
de Chézard , il sera exposé en vente par voie d' en-
chères publiques :

1. Une MAISON sise à St-Marlin , comprenant
au rez-de-chaussée divers locaux , à l'étage 1
logement de 2 chambres et 1 logement de 3
chambres avec dépendances et jardin.

i. Une MAISON sise à St-Martin , comprenant
3 logements, dont 2 de 4 chambres et 1 de 3
chambres, avec dépendances et jardin.

*. Une MAISON sise à Chézard , comprenant 5
appartements, avec dépendances. Rende-
ment : 1,734 trancs.

i Une MAISON FAMILIALE, ou éventuelle-
ment 2 appartements, sise à Chézard , com-
prenant 2 cuisines, S chambres, chauffage
central , garage, ja rdin, verger en plein rap-
port ; très bon état d'entretien.

S. Une MAISON FAMILIALE sise à Chézard ,
comprenant 1 cuisine, 4 chambres, 2 cham-
bres hautes ,nombreuses dépendances , jardin _

(i Un HANGAR en bois, à claire-voie, à l'état
de neut , sis à Chézard , longueur 10 m., lar-
geur 12 m., hauteur 4,oÛ m. ; peut être enlevé
ou utilisé sur son emplacement actuel.

7. Un grand PAVILLON de o mètres de diamè-
tre, à enlever.
Une notice détaillée des immeubles est tenue

à disposition.
Pour tous renseignements, s'adresser a Me

Paul JEANNERET, notaix», à Germer. 7477

6 pantographes
sur pied , neufs et revisés avec moteur, marques
Lienhard, Technicum du Locle, Tavannes, etc.,
sont à vendre.
S'adresser R. Ferner, 82, Rue Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds, tél. 2.23.67. 6!>81

f ^

CAlt uf iwu A BURQENER -
ler-MARS 9 7426 Tél. 2.24.64

l J

Morat - Fribourg - Barrage
Montsalvans-Vlllagede Gruy-

Dimanche ères - Chatel-Salnt-Denls - Les
11 mai Narcisses- Blonay-Montreux

Départ 7 heures Vevey - Ouchy - Lausanne -
Prix Fr. 20.— Yverdon - Chaux-de-Fonds.

arrêt à Gruyères pour repas
de midi

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

CAFÉ DU RAISIN
Hôtel de Ville 6 

Samedi 26 avril, à 20 h. 30

SOIRÉE D'ADIEUX
Permission tardive

Se recommande : Famille A. BUHLER

i3iii , ii, i -i f>wn, i **i *i

CAFÉ DES CHEIÏIIHS OE FER
Chaque soir, Grand succès avec

FAULETTE PAST0R. fantaisiste
et

RENÉ ALBERTIp chanteur 6934
de première classe

V J

Personne d'un certain âge,
de confiance , cherche pla-
ce pour la

tenue d'un ménage
d'un monsieur ou dame
seul. — Offres sous chiffre
F. E. 7329 , au bureau de
L'Impartial .

—— — _. _— ^^

SOMMELIÈRE
ou fille de salle expérimen-
tée, disponible pour mai-
juin , cherche place. Photo
à disposition. — OHres sous
chiffre P. E. 89S4 L. à
Publicitas, Lausanne.

7398

Jeune commis
disposant de quelques
heures par soir, cherche
gain accessoire. Machine
à écrire à disposition. —
Offres sous chiffre O. I.
7382, au bureau de L'Im-
partial.

Quartier è Crêtets
à vendre , ensemble ou sé-
parément , deux immeubles
de rapport. Belle situation.
Conditions de prix avanta-
geuses. — S'adresser Etude
E. Zimmermann, rue du
Marché 4. 744 1

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

dS.uKe.aux,
mmùtKa

double face, chêne clair ,
sont à vendre. — S'adr.
R. Ferner, 82, rue L.-
Robert , La Chaux-de -
Fonds. Tél. 2.23.67. 6980

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

Mise en
bouteille

personne très quali-

fiée est demandée

pour la mise en bou-

teilles à domicile. —

Faire offres Case Nord

7413. 7412

RESTAURANT
DUBOIS

LES COISVEItS

Dimanche 27 avril

DANSE
Orchestre MELOBY'S

Se recommande. 7442

Véios neufs et
remorques

des meilleures marques
suisses. Plus de 100 mo-
dèles en stock. Conditions
des plus avantageuses.

Téléphone Colombier (038)
6/33.54. Offres sans engage-

• ment. 7004 I

POISSEIfE
Pour 20 h. par mois, vous i
pouvez obtenir une « Baby |
Lux» la seule avec le frein
dans la poignée. Demandez
catalogue et conditions à ia
Maison S. LOFF1N6, Place
Riponne 4, Lausanne, tél.
2.31.24. 4673

A VENDRE beau

PALETOT
ample No 40, beige, jamais
porté. Bas prix. — Ecrire
sous chiffre E. D. 7313,
au bureau de L'Impartial.

Pourquoi souffrir ?
Les cors aux pieds sont I
enlevés en une séance I

sans douleur

J.Girard
MASSEUR-PEDICURE DIPLOME

rue Numa-Droz 94
Téléphone 2.14.00 1392

...un bon et beau mobi-
lier s e ra  une source
continuelle de satisfac-
tion pour vous.
Pourrons-nous vous com-
pter au nombre de nos
clients contents?

AMEUBLEMENTS

Liut-Jimi
TAVANNES

Représ.: Adrien Qraber
Tavannes.

A IEIIIE
2 lits avec literie, un en
noyer, l'antre en ter. —
S'adresser dès lundi, rue
du Nord 111,2ème étage,
entre 11 et 14 heures.

7394



li moyen Cameroun, pays des contrastes
Deux Chaux-de-Fonniers en Afrique vous parlent.

(Suite et f in)

Le climat, en cette fin 'de mars, y
est singulièrement frais ; les pluies
ont commencé, les monts Qui entou-
rent la station sont rarement visibles,
le thermomètre ne montera pas au-
dessus de 25 degrés et les nuits sont
fraîches. II faut sortir de notre malle
les couvertures de laine pou r la nuit ,
tandis Que . dans le Sud. j e ne me suis
endormi que nu , sur les draps. Le
même climat , un peu moins humide,
règne à Ndiki (ou Ndifoiniméki) où
nous mous rendrons.

Nous avons peu travaill é à Ndown-
gué : l'état précaire de ma santé, des
après-midi toujou rs fiévreux , une sé-
rie de furoncl es douloureux et gênants
ne me permettaient guère unie acti-
vité soutenue ; et , d autre part, le
pays trop peuplé n'est pas giboyeux.
Nous avons eu cependant un petit sin-
ge étrange : le « potto ». Ne vous figu-
rez pas une créature leste et adroite :
lents et mesurés sont ses mouvements,
mais lorsque sa main bizarre , où man-
que l'index , s'est refermée sur votre
doigt , il faut couper la première pour
dégager le second. Un petit bou t de
queue drolatique , une série d'épines
sur la colonne vertébrale, une four-
rure d'ours en peluch e, une tête rondie
aux grandis yeux faits pour voir de
nuit , 36 dents (au lieu de 32). une
griffe au deuxième orteil : en voilà
assez pour classer le « potto » dans le
groupe des singes primitifs , ou Lému-
riens , dont la terre d'élection est Ma-
dagascar.
L'aulacode, gros rongeur à poil rude...

En outre , un « aulacode » rien de
pareil dans noitre faune. C'est un gros
rongeur , à poil rude, à peau gélati-
neuse et fragile , auquel les Blancs, peu
familiarisés avec la zoologie, omit don-
né le nom erroné de hérisson . Je con-
naissais l'animal de Guinée portugaise
et suis heureux de le rencontrer au
Cameroun . Ainsi chaque jour apporte
un nouvel animal à nos collections :
aujourd'hui un rongeur, demain une
chauve-souris, plus souvent un oiseau ,
p lus rarement une grande pièce. Bt
c'est ainsi que notre Musée d'histoire
naturell e, au quel Je travai ll e depuis
21 ans , auquel j' ai sacrifié ma situation
plus lucrative de professeur au Gym-
nase, profitera de mes travaux.

Mais Ndoungué n'était qu 'une étape
dans notre voyage : repos et conva-
lescence, plus que travail. 200 km. de
camion, et nous serons à notre but ,
Ndiki . au pays des Banens. Encore
une fois , le pays change, car nous
traversons le Grassfield. Des collines
herbeuses et non boisées où les indi-
gènes construisent d'étranges huttes à
base cubique et toit conique ; une vi-
sion grouillante de Noirs , de chèvres ,
de moutons, de volaille, de produit s
comestibles au grand marché de Ba-
fang ; une courte mais agréabl e visite
à l'hôpital des Missions de Paris , à
Bangoua ; la réapparition de la forêt ,
secondaire cette fois et moins serrée ,
et nous voilà à destination.

Une muraille qui cache
et dissimule tout

Le pays est giboy eux, certes : mais
quel supplice de Tantal e il inflige au
naturaliste. Savoir que la forêt qu 'on
traverse est pleine de gibier , d une
faune riche et variée , et ne rien voir,
ne rien entendre que quelques appels
lointains : une muraille végétale ca-
che et dissimule tout. Aussi faut^il
grande chance, grande patience et

grand labeur pour tirer une pièce, et
l'aide indigène est indispensable. Là
est le point difficile : trouver des col-
laborateurs que notre travail intéresse.
J'ai été gâté , sur ce point , par mes
voyages d'Angola où les peuplades,
vivant d'une vie difficile , ont acquis
un sens de la brousse, de la nature
qui m'a émerveillé. Ici , rien de pareil:
ces Noirs, à demi-civiilisés, gâtés par
une nature trop rich e qui leur donne,
avec peu de travail , une facil e sub-
sistance, me semblent , en nature ,
gourds, maladroits, ignorants. Il est
vrai qu 'ils savent lire , écrire , compter
— surtout compter — qu 'ils fon t de la
politique et des syndicats... mais com-
me nos Ngaugelas d'Angola, illettrés
certes, mais fins et spontanés, étaient
plus sympathiques avec leur connais-
sance profonde, complète et comme
innée de la forêt , de la savane , de
leur faune , de leur flore , et (voici le
bout de l'oreille) plus utiles au natu -
raliste !

Ndiki est entourée de montagnes,
1100. 1200 m. peut-être , et nous fe-
rons, au mont Nekou . une charmante
ascension , avec vue sur le pays en-
tier des Banens. Il y a forêt et savane,
avec leurs espèces particulières (ca r
il v a antilopes de savane et antilope s
de forêt). Nous habitons une maison
confortable ; nous aurion s ainsi une
collaboration plus active des indigènes
à nos travaux, mais ce sera , je crois,
partout le même cas. Nous v ferons
cependant , une assez rich e moisson de
petites espèces. Parmi les grandes , ie
cite le cbevrotain aquati que , l'un de
mes plus chers désirs , et un magni-
fique mâl e de babouin , aui fut tué nar
le R. P. Lebris, de la Mission catho-
lique, toute proche.

Une histoire de boy
Et pou r terminer , une histoire de

boy : l'un d'entre eux , Pierrot , est
malade. Je crains successivement la
bronchite , la pneumonie, l'hématurie...
39,4 degrés de fièvre et de mauvais
symptômes. D'appliquer ce que j' ai :
quinine, aspirine, une pommade vési-
cante et des ventouses. Un soir, enco-
re 39,4 degrés de fièvre. Mais à 9 h.
j' entends causer dans leur chambre :
je vais voir , craignant le pire : Pier-
rot, culotte neuve et chemise rouere ,
avec son frère Justin , kaki et blanc ,
s'apprêtent à ailler d'anser! J'interviens
énergiquement , renvoie Pierrot à son
lit : le lendemai n , il est guéri : ce
n 'était qu 'un accè*? de fièvre naludé-
enne , compliqu é d'un fort rhume et
peut-être — selon ses dires — d'un
peu d'hématurie.

Dr A. MONARD.

Chroniaye suisse
A Genève : l'exposition éducative

de l'Unesco
GENEVE, 26. — Vendredi s'est ou-

verte à Genève, en présence de repré-
sentants du corps diplomatique et con-
sulaire ainsi que de membres du corps
enseignant , l'exposition éducative de
l'Unesco, dont Je matériel a déj à figu-
ré , en novembre dernier à Paris, lors
de la première conférence générale de
l'Unesco.
Pour un bel hôpital à Winterthour

ZURICH , 26. — Le Conseil d'Etat
de Zurich , demande un crédit de 40
millions 800,000 francs pour agrandi r
et moderniser l'hôpital cantonal de
Winterthour qui date de 1875. Le nou-
vel établissement comptera 600 lits,
douze appartements , et 249 chambres
pour le personnel , dont 26 à deux lits.

Route ouverte
BERNE. 26. — Ag. — L'Automobile

club de Suisse communique : la route
de l'IbersreregK. de Schwvz à Ibère,
est praticable sans chaînes sur toute
sa longueur , dès le 25 avril 1947.

Au procès Meyerhofer
ifl?-1 La fin des réquisitoires

contre les fournisseurs de l'armée
ZURICH . 26. — L'auditeu r , lieute-

nant-coilomel Keller. a prononcé son
réquisitoire dans le dernier cas des
fournisseurs de l' armée, en l'occurren-
ce la maison Alther , qui , bien que non
spécialisée dans ce domaine, fut char-
gée de travaux de toiture. L'accusé
Al the r. au lieu d'un prix de 5 à 6 fr.
le mètre carré , réclam e 9 fr . 60, en
affirmant qu 'il s'agissait d'un produit
secret américain alors qu 'il savait
pertinemment la provenance indigène
de la marchandise. Aussi, aux chefs
d'accusation de corrupt ion et de com-
plicité dans la gestion déloyal e, doit
venir s'ajouter celui d'escroquerie.'
L'auditeur réclame une peine de 18
mois de pénitencier, 4000 fr. d'amende
et deux ans de privation des droits
civiques.

En ce qui concerne l'accusé Scherz ,
employé d'Alther , qui fut chargé par
celui-ci de remettre 3500 fr. à Meyer-
hofer comme pots-de-vin, l'auditeur
demande une peine de 8 mois de pri-
son avec sursis pendant deux ans
ans pour corruption et complicité dans
la gestion déloyale.

Le défenseur d'Alther réclame en
revanch e l' acquittement de son client,
en affirmant que l' escroquerie est ex-
clue lorsque le prétendu dupé a eu la
possibilité de vérifier les chiffres.
Ouant au défenseur de Scherz . il insis-
te sur la situation dif f ic i le  de l'accusé.
Suisse rentré de l 'étran ger où il perdit
tout son avoir. On ne saurait lui re-
procher des agissements indélicats
dans ses relations avec l ' internement
ouisaue la Dremière facture pour les
travaux d'essai fut approuvée oar le
lieutenant-colonel Sieerist. homme du
métier et sup érieur de Meverhofer

Me Sti erlin déclare à son tour oue
Mey erhofer . dans les relations d'affai-
res aver Alther. s'est touiours tenu
derrière les hommes du métier.

UNE DELUREE !

— Sais-tu oé qtui arrive aux petites
filles sages comme toi ? Eh ! bien, il
ne leur arrive JAMAIS RIEN !

La Çhau?c-de-ronds
Au Théâtre

Goiisert s§e l'Union Chorale
Wl. Frank Guibaf. baryton

C'est devant une salle très revêtu* que
nos Choraliens se mirent en rangs. Déj à
les deux premiers choeurs : « Hommage
à la Patrie » , de H. Lavater , et « Après
la Tempête », de Q. Doret , nous prouvèrent
combien ces chanteurs se mettent arvec en-
train à l'ouvrage. Leurs qualités d'ensem-
ble nous sont connues. L'ampleur majes-
tueuse leu r convient tou t aussi bien que
ies d ifficultés inhérentes aux pages les
plus fouil lées où l'intonation et le rythme
j ouent un rôle prépjondérant. La page de
Doret nou s a d'autant plus intéressé qu 'eMe
est un des choeurs imposés pour la pro-
chaine Fête fédérale.

« L'Ame du Vin », de L. Broquet, attire
et reti ent l'attention par ses difficultés
mult i p les , ses sonorités attachantes, et la
parfai te mise en page des moindres détail s
qui doivent êtr e observés, pour en donner
la parfaite silhouette. M. G.-L. Pantillon ,
professeur , sait conduire sa coh orte ma-
gnifique où il veut. Il l'a assouplie en une
entité d'une chatoyance qui nous est fa-
milière de longtemps, mais que l'on ap-
précie à chaque fois avec une satisfaction
sans mélange . « Mie Guillerette », de C.
Hemmerlin g — un autre choeur imposé —
en fu t  une des meilleures preuves. Il n 'est
pas étonnant qu 'on sache aussi s'attaquer à
des mélodies ni us simples et plus popu-
laires aivec une aisance et une spon tanéité
tout à fait  remarquables. « Le Vieux Cha-
let », de Bovet, et «Le Petit Village », de
Jacqties-Dalcroze, soulevèrent l'enthousias-
me des auditeurs, par la fraîcheur exquise
qu'on sut leu r donner . Le « Chant des Ton-
neliers », de Hugo de Senger , est une page
d' un relief saisissant et très entraînante
par surcroit. Elle fut si bien rendue que
le public la réclama en bis, avec une insis-
tance qui était d'ailleurs bien com préhen-
sible. Nous ne pensons pas que nous devons
vous présenter longuement ce groupe char-
mant  et allègre qu 'est la Méiod-ie neuchâ-
teloise. C'est l'enfant chéri des Choraliens ,
et on le comprend fort bien. Ses interpré-
tations touj ours si parfaitement dosées ,
toutes lumineuses tant elles sont j udicieuse-
ment préparées, ont de nouveau soulevé
des applaudissements bien mérités. 11 fau-
drait  les citer toutes , parce que chacune
a sa physionomie propre. « Allons trois
par trois », de Doret , nous a particulière-
ment plu.

Venons-en maintenant aux performances
du solist e, M. Frank Ouibat , baryton , de
Lausanne, et de sa gracieuse partenaire ,
Mlle  Yvette Quaile, pianiste-accompagna-
trice. Ces deux artistes nous ont fait pas-
ser de bien beaux moments. M. Guibat a su
démontrer qu 'il était rompu , et combien ,
à '.mites les chicanes de son art si délicat.
Qu 'il se voue au répertoire classique, à ce-
lui de l' opéra ou à la chanson , sa maîtrise
est à chaque fois incontestable. A part les
airs si connus de Luily et Haendel , nous
relèveron s les perf o rmances accomplies
dans les « airs » de Mozart et Bizet, et
p art iculièrement avec le « Chant d'amour »
de la Walkyrie. de Wagner , qui dut être
bissé. Une mention spéciale pou r les trois
chansons si spirituellement amusantes de
Jacques-Dalcroze : « M a  grand' mère » ,
« Nous n 'avons plus le ;*emips d' aimer »,
« Les bons Romands de Romandie » . Vrai-
men t M. Guibat s'est taillé , en cette soi-
rée, un succès notoire. Mîile Quaile a
bien mérité de l'hommage fleuri qui lui est
échu. Vous voyez donc que ce concert
est p armi les plus significatif s et les plus
réussis de la saison. Que les artisans de
cette réussite si parfaite en soient chaleu-
reusement félicités.

Nos choraliens se réuniren t ensu i te, en
famiille, au Saipin. sous la présidence de
M . André Lauener ,  vice-président. Et ce
furent quelques moment d' agréable déten-
te et de franche camaraderie , au cours
desquels on salua plusieur s personnalités
et proclama les dist inct ions suivantes: MM.
Louis Calame. Ed. Steiger et Léon Hugue-
nin,  quarante ans d' activité dans la So-
ciété fédérale de chan;*, M. Raoul Châte-
lain ,  c inquan te  ans d'activité dans la So-
ciété cantonale de cha.nt. et M. William
Châtelain , v ingt ans de membre actif. On
devine combien ces lauréats furen t applau-
dis. Nous leur  présentons également nos
sincères bornages.

Hi

R A D I O
Samedi 26 avril

Sottens : 7.15 Informations . 7.20 Disques.
11.00 Emissions commune. 12.15 Le mémen-
to sportif. 1229 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12.45 Informations. 13.00 Programme
de la semaine. 13.15 Lausanne-Bar. 13.30
Conoert. 14.00 Histoire du théâtre lyrique.
14.30 Concert. 15.00 Causerie. 15.15 Con-
cert. 16.00 Violon et piano. 16.20 Disques.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Musique de danse. 18.00 Com-
municati ons. Cloches. 18.05 Le Club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.35 Dis-
ques. 18.45 Le micro dans la vie. 19.05 Le
courrier du Secours aux enfants. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Le quart d'heure vaudois. 20.00 Le
pont de danse. 20.10 La vie est un roman.
20.40 Concert. 21.00 La revue des revues.
21.25 Dialogu e avec un absent. 21.40 Con-
cert. 22.30 Informations. 22.35 Swing-Sé-
rénade.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disq ues. 12.29 Signal hora i re. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
13.45 Violon et piano. 14.00 Concert. 15.15
Concert populaire. 16.00 Causerie-audition.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Pour les j eunes. 18.15 Mélodies.
19.00 Cloches. 19.10 Concert. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Repo rta ge. 20.05 Concert.
20.50 Comédie. 22.00 Informations. 22.05
Musique de danse.

Dimanche 27 avril
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

8.45 Messe. 10.00 Culte prote-stant. 11.10
Récital d' orgue. 11.35 Disques. 12.15 Cau-
serie agricole. 12.29 Signal horaire. 12.30
Disques. 14.00 Colomba , nouvelle. 14.55 Re-
portage. 17.00 Variétés. 18.30 Disques. 18.40
Le courrier protestant. 19.00 Bulletin spor-
tif. 19.15 Informations. 19.25 Dites-le nous.
19.40 Le compagnons de la chanson. 20.05
Le procès des ombres. 21.00 Concert. 22.30
Informations. 22.35 Entre nous.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Culte protestant. 9.45 Culte
cath olique. 10.15 Concert. 11.15 Emission
littéraire. 11.50 Concert. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Reportage.
13.30 Disques. 14.10 Emission populaire.
15.00 Reportage. 17.50 Disques. 18.15 Culte
protestant. 18.40 Tric-trac , opérette. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 20.10
Chants. 21.05 Emission en dialecte. 22.00
Informations. 22.05 Concert.

Lundi 28 avril
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

H.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 13.00 Avec le sourire. 13.10
Concert. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Lecture. 17.45 La de-
mi-heure de Radio^Luxembourg. 18.15 Les
dix minutes de la S. F. G.. 18.25 Jazz. 18.45
Ref lets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Question n ez, on vous répondra.
19.45 Concert. 20.05 Pièce policière. 21.05
Ray Ventuta et son orchestre. 21.20 En scè-
ne pour le micro. 22.10 L'organisation de
la paix. 22.30 Information s 22.35 Concert.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor -
mations. 12.40 Concert. 16.00 Pour Mada-
me. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Voyages et découvertes.
18.00 Piano. 18.30 La voir du travail. 18.45
Concert. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Concert. 2100 Causerie. 21.20
Concert. 22.00 Informations. 22.05 Cours
de français.

— Pour utiliser les ressources charbon-
nières. — La deuxième session de la Com-
mission de l'industrie charbonnière de l'or-
ganisation internationale du travail  s'est
ouverte , jeudi à 11 heures, dans le bâtiment
du Bureau international du travail , sous la
pré sidence de M. Troclet. ministr e du tra -
vail de Belgique.

Le point central de la discussion au cours
de cette session sera la recherche de la
pleine utilisation des ressources charbon -
nières.

— Le nombre des f onctionnaires en
France. — En 1914 , la France comptait
469,000 fonctionnaires. Elle en a actuelle-
ment 993,000. Cette augmentation est due
à la création de nouveaux ministères (ra-
vitaillement, reconstruction, etc.) . à l'éta-
tisation du personnel des préfectures, d'une
partie des polices municipales, et à l' exten-
sion des tâches incombant à l'Etat.

Petites nouvelles

Dans la chaDelle ardente de l'Hôtel Ford , à Détroit , les collaborateurs et amis
du défunt rendent un dernier et solennel hommage à celui qui créa l'industrie

moderne de l'automobile . .

Le roi de l'automobile sur son lit de mort

Chronique jurassienne
Sonvilier. — Un geste apprécié.

(Corr.) — La nouvelle direction de
la fabrique Erguel S. A. a offert à son
personne ! une visite à la Foire suisse
d'échantillon s à Bâle où , en outre , un
excellent dîner fut servi .

Tous les participants ont été très
sensibles à ce geste qui honore ses
auteurs.

En faveur de l'assurance-vieillesse et
des articles économiques.

(Corr.) — La Fédération des fonc-
tionnaires du canton de Berne a * pris
la résolution d' appuyer émergi quement
les proj ets sur l'assurance-vieillesse et
'es article s économiques qui seront
soumis aux suffrages du peupl e le 6
juille t prochain.
Arrestati on à Fribourg d'un cambrio-

leur qui « visita » notre canton.
La Sûreté fribourgeoise a appré-

hendé un repris de ju stice. Robert
Chabbey. âge de 37 ans, spécialiste
des vol s de mansarde et qui a reconnu
avoir cambriolé dans une vingtaine
d'appartement s de Fr ibourg et du can-
ton de N euchâtel.

Noces de diamant aux Grattes.
(Corr.) — Un couple des Grattes ,

ce charmant village si tu é près de Ro-
chefort , a célébré ses noces de dia-
mant  au cours d' unie manifestation
organisée par les sociétés locales. Il
s'agit de M. et Mme Fritz Ducommun
bien connus dans la région .

Nos f élicitations et nos voeux

Les troubles circulatoires
disparaît ront
si on les reconnaît dans leur ensem-
ble et si l'on combat la cause et les
effets. C'est ainsi , par exemple,
qu 'une céphalée due à des troubles
circulatoires n'est pas guérie si l'on
endort momentanément la douleur.
Ce qui importe, c'est la disparition
de la douleur et sa cause. Comme
les cures de Circulan durent en gé-
néral 1-2 mois et ravivent la circu-
lation par l'ingestion quotidienne de
2 cuillerées d'extrait végétal , on fera
immédiatement disparaître les dou-
leurs en prenant 1 comprimé de Re-
mul go (Fr. 2.—) et l'on oubliera pas,
par ailleurs, que Circulan guérit la
cause. Les cas graves de céphalée
doivent être soignés par le médecin.
Etablissements R. Barberot S. A. Genève
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sibles avec une pierre ponce
ou une lime, rechaussez-vous et... quel soulage-
ment 111 La marche redevient un véritahle plaisir.
Pour remettre vos pieds en état , employez le»
SaUreUa» FUMIAB loule&pliarmacies et drogueries.



Four la lessive
anTli Flocons de savon USEGO . . . ls paquet fr. 1.30

MlC^̂ ĴrW! .̂ Savon blanc de marque USEGO le morceau fr. 1,04
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Service prompt 

et soigné.

? Mise an eonçours P.T.T.
La Direction des Téléphones de Neuchâtel enga-

gera un certain nombre de

MHS OE DU issu)
Conditions d'engagement : Nationalité suisse ,

apprentissage complet de serrurier, ferblantier ou
installateur, activité pratique ; âge ne dépassant pas
26 ans, connaissance d'une deuxième langue officielle
désirée.

Les candidats doivent adresser leurs offres de
service manuscrites, accompagnées d'un certificat
de bonnes mœurs, du certificat de capacité, de
copies de certificats concernant leur Instruction
et leur activité professionnelle, jusqu'au 3 mai 1947
à la

DIRECTION DES TÉLÉPHONES, NEUCHATEL.
7182

FABRIQUE DE MEUBLES
Chambres à coucher
Chambres à manger

Studios
Bureaux

Exposition ler étage

ALEXIS MARIE-PIAQET 82 Tél. 2.32.57

A vendre

joli salon
6 pièces, avec table à thé et lam-
padaire.

S'adresser rue du Doubs 93,
au 1er étage. 7423

* L 'Imp artial» 15 cts le numéro
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Avez-vous déjà entendu dire que c'est nn plaisir
de se couper les ongles, de se donner un coup
de peigne ou de se faire tailler les cheveux 7
Certes rarement. De même, c'est une grande
nécessilé de se raser, action où l'on doit faire
attention à beaucoup de particularités.
Aujourd'hui se raser est devenu un plaisir, mais
seulement si vous utilisez le meilleur appareil :

le rasoir électrique BELCUT.
BELCUT rase plus vite et plus proprement
BELCUT ne coûte que

Fr. 58.50
Demandes BELCUT à l'essai.

En vente dans tous les magasins de la branche.
BELRAS S.A. - Zurich 2 4582

r&é £&ùza&at& ùf adati
sont les meilleurs

Renseignez-vous à la

PARFUMERIE DUMONT
LA CHAUX-DE-FONDS ,

\ _ / SECRÉTAIRE
Le PARTI LIBÉRAL

NEUCHATELOIS
met au concours le poste de

secrétaire général.
Les candidats doivent avoir des
aptitudes d'organisation, être
doués d'esprit d'initiative et
parler le français et l'allemand.

Offres écrites avec
curriculum vitae :

CASE POSTALE 370
A NEUCHATEL.

7308
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ÉÈk ' 1

Je cherche capital de

Fr. 140.000.-
à placer en hypothèque sur bâti-
ment industriel , avec part au béné-
fice. Intérêt à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre
S. P. 7484 au bureau de L'Im-
partial.

On demande

ouvrières
pour travaux d'horlogerie.
S'adresser à la Manufacture de Pen-
dulettes Arthur Imhof , Dépt. fa-
brication, Pont 14. 7454

or— fe
cfiasseurs !
vous trouverez jeunes chiens à vendre

EPAQNEULS -BRETONS
pedigree — haute lignée chaste chez

Mme P. ROSSBLLO, à Qenève
fi, Port Noir 7443 Tél. 5.35.70

* W

Lpo KoÉr's BEI Washington
Maison de famille. Qrand paie. Arrangement 7 jours dep.
tr. 98.—. Cuisine soignée. Tél. 2.49.14. A. Kochar-Jomini

j . ¦
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Cair elle se la mordaiiit souvent, non pas
après avoir dit une chose digne de mécon-
tenter le « 'hérisson » de Josette, mais bel et
bien avant de l'avoir exprimée.

— Un boeuf snir la langue... raillait Anna.
Ce matin-là, sous l'oeil plus j oyeux qu 'in-

quiet de sa grande amie, Martine, une Mar-
tine fort imprévue , en culotte, bottes, veste à
martingale et chapeau tyrolien, le tout venu
de Rennes par l'autocar, éclata d'un rire d'en-
fant à voir apparaître Robert, grave, tenant
par la bride « Sélim » et « Pomone »

— Excusez, monsieur, lui dit-elle, oet accès
de gaieté, mais c'est plus fort que moi... A
vous voir ainsi, j e ne peux oublier que vous
fûtes officier de marine... et alors...

— La gaffe 1 pensa Mme de Breuc

Mais le front serein, son neveu répondit aus-
sitôt :

— Je devine... Un marin qui monte à cheval
vous semble un spectaale peu banal, comique
même, disons-le !

— Oh ! non ! se défendit Martine tout em-
pourprée d'embarras.

— Peu importe d'ailleurs. Toutefois, vous
me permettrez de vous apprendre ceci, qui
dépasse le comique pour atteindre à l'épopée.

« Au cours de la dernière guerre , la Serbie
s'effondra sous l'offensive allemande. Les Ser-
bes héroïques du vieux roi Pierre, pour échap-
per à la capitulation, durent battre en retraite
dans des conditions effroyables. Ils avaien t
tout contre eux : le pays, le froid, la faim, les
dangers multiples.

« Avec ces combattants marchait l'amira l
Quépratte dont l'intrépidité élégante avait, aux
Dardanelles, stupéfié l'armée anglaise.

« Or, un jour, l'amiral s'apprêtant à passer
en revue d'armée serbe, se figea se raidit ,
salua et cria de sa voix de commandement :
« Salut, braves soldats ! Salut, braves mules ! »

« Certains l'ont raillé quelque peu à ce su-
j et, trouvant saugrenue cette politesse fait e à
des animaux.

« Il y a peu de temps, ayant eu la faveur
de rencontrer cet illustre marin, j'eus l'audace
de lui demander, encouragé par sa simplicité
et sa bienveillance, si ces parol es étaient exac-
tes, et aussi pourquoi il les avait prononcées.

— Parce que, me répondit-il, sans ces bêtes
courageuses, jamais la retraite de Serbie n'eût
été possible. Notre gloire, ils l'ont portée sur
leur dos !

Martine baissa la tête un moment. Quand
Robert revit ses yeux, il s'aperçut qu 'ils bril-
laient plus que de coutume. Alors, doucement ,
il haussa les épaules en se disant :

— Une enfant... mais dont le coeur n'est pas
encore mauvais... Cela M viendra avec l'a-
mour,

* * *

Ils allaient, le plus souvent botte à boitte,
parfois l'un devant l'autre, baissant la tête
sous les branches, n'échangeant que des paroles
insignifiantes. Robert, -tout en surveillant la
j eune fille et ein liai donnant de bons avis,
s'apercevait qu 'elle appréciait, qu'elle « sen-
tait » le paysage. Celui-ci envoûta it l'enfant
pétulante. Il la faisait rêver.

Ici, des al lées hautes, larges et harmonieuses
comme oelles du parc de Versailles, se révé-
laient sous les chênes géants. Là, l'étan g des
Houx apparaissait, nostalgique, cerné de sa-
pins noirs , troublé par les plongeons d'innom-
brables grenouillies. Ailleurs, s'érigeait le châ-
teau du Comper, jadis plus, fort que la Roche-
Perdu e, mais qui, démantelé, semble pleurer
ses tours hautaines. A chaque foulée des che-
vaux changeaient les aspects de cet étrange

pays où le ciel, l'eau, les rocs, les arbres Ima-
ginent sans cesse de nouveaux tableaux.

Martine se sentait gagnée par une sorte de
charme religieux, atteinte e>t bien profondé-
ment, par la douce mélancolie de oes lieux
légendaires. Dire des banalités lui eût paru
aussi intolérable que de parler à haute voix
dans une église.

Et l'amour, inexprimé et inexprimable qui
faisait son coeur si lourd, aj outait encore à sa
tristesse.

Quand Robert Audren la précédait guidant
et dominant «Sélim» tour à tour, elle le trou-
vait si harmonieux, si svelte , si solide, si sûr
de> lui-même qu'elle se sentait prête, parfois
d'éclater en sanglots, parfois de l 'assaillir en
lui criant comme folle :

— Mais je suis là, Bob ! J'existe ! J'ai 19
ans, des cheveux clairs, des yeux sombres, un
coeur d'enfant, et j e vous aime !

La voix de Robert la fit tressaillir soudain,
au moment où leurs chevaux traversaient une
lande avec de la fougère et de la bruyère
rouge jusqu 'au poitrail.

— Senorita, j e vais vous montrer la fontaine
de Jouvence qu 'illustrèrent les romans de che-
valerie.

L'interpellée inclina la tête sans répondre.
Elle ne pouvait pas trouver un mot. Son coeur .
oiselet affol é, comme le soir de Deauville où
elle avait vu Maddy. semblait palp iter doulou-
reusement dans sa gorge. (A suivre» .

tenture
2& de Martine
 ̂ par Henry d 'Yvignac
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STEPHANE CORBIÈRE

B— 1 DU PRINCE MIDC

Mme Tellière ! Elle l'aimait, un peu parce
qu"on lui disait qu 'elle pourrait être sa fille
ou sa soeur , beaucoup parce que c'était une
femme indulgente aux faiblesses, ayant tou-
j ours un mot pour excuser une défaillance , dis-
simulan t sous son allure de déesse une sensi-
bilité , une bonté , qui se manifestaient quoti-
diennement . Elle l'admirait surtout pour sa
beaut é et sa netteté morale.

Mme Tellière avait assisté au départ du
prince , à deux heures du matin , et elle avait
refermé sa fenêtre avec précautions !

Prenait un sens nouveau l'amitié qui unis-
sait le princ e Mido à Mme Tellière. Une belle
amitié , née autrefois sur les bancs de l'Uni-
versité et qu e les épreuves avaient renforcée.
Mme Tellière avait trente-cinq ans ; elle était
marié e depuis douze ans à Pierre Tellière , di-
recteu r de la Caisse générale des Dépôts , grand
honnête fonctionnaire. Elle avait trois enfants ,
de neuf , dix et onze ans, deu x filles et un
garçon ; elle menait une placide vie conju-
gale et famil ia le . Après un séj ou r en Rouma-
ine , le prince Mido l 'avait retrouvée mariée
et mère de famil le .  Elle avait été immédiate-
ment une grande amie de la princesse Midolo-
vitch ; elle était dans le boudoir de celle-ci ,
quand la princesse s'était noyée dans sa bai-
gnoir e . L'accident lui avait produit un profond
ébranl ement nerveux , que des mois de soins
avaient difficilement apaisé. C'était auprès d'el-

le que le prince Mido était allé chercher des
consolations chaque fois qu'il avait, été frap-
pé. Une belle et noble amitié.

Mais Mme Tellière avait assisté au départ
de l'auto. Berthe se répétait que c'était un ha-
sard , que Mme Tellière s'était couchée la fe-
nêtre ouverte , qu 'elle l' avait-fermée par crain-
te de l'humidité de la fin de la nuit. Elle ne
se persuadait pas.

Ell e avait surpris trop de bouts de conver-
sation s, de réflexions ; à la pension même, des
compagnons avaient rapporté trop d'histoires de
femmes, qui dissimulaient une vie agitée der-
rière une belle façade, pour ne point douter
même de Mme Tellière.

Quant l' aube envahit la chambre à travers
les lames des Persiennes. Berthe se leva, fit
une hâtive toilette et s'habill a promptement.
Elle était dehors avant que les domestiques
fussent hors de leurs ' lits.

Elle fuyait  une rencontre avec Mme Tel-
lière. Elle ne reviendrait qu 'à l'heure du dé-
j euner et repartirait aussitôt sortie de table ,
j us qu 'au soir.

Elle restait pourtant dans la propriété qui
était vaste et englobait au nord des hectares
de bois et de tuyas épineux. Le bois était
éveil lé et les oiseaux s'en donnaient à coeur
j oie.

Le bou t des main s dans les étroites poches
d'une courte veste. Berthe marchait d' un pas
allonge. Dans ces chemins, à la même heure,
elle avait passé de bons moments avec le
prince Mido.

Qu 'était-il all é faire à Toul ouse ? Quand il
avait parlé d'achats , M. Asluitapatche avait sou-
ri . Qui allait-il retrouver là-bas ? Pas un hom-
me , bien sûr . Une femme ?

Alors , pourquo i Mme Tellière avait-ell e ré-
pondu au sourire de M. Asluitapatche par un
sourire plu s discret , mais que Berthe était
certaine d'avoir aperçu ? C'était trop pou r une
j eune fille , même douée de beaucoup d' ima-
gination .

A dix heures, elle était de retour aux Hê-
tres, ayant soudain décidé d'observer Mme Tel-

lière , de surveiller ses gestes, ses paroles. Elle
voulait une assurance qui, si elle la peinait,, lui
arracherait définitivement de l'esprit ses pen-
sées de tendresse sans cesse renaissantes.

Elle avait rencontré Mme Tellière au moment
où celle-ci sortait de la maison. ': *

— Déj à de retour de votre promenare du
matin ? avait demandé la j eune femme d'une
voix légèrement railleuse. Votre mère 'me disait
que vous en reveniez tout just e pour déje uner.
Est-ce le prince Mido qui vous entraîne trou loin
ou. bien son absence retirerait-elle le charme
de la campagne ?

Berthe ne discerna nulle intention blessante
dans le ton ; les yeux bleus, d'ordinaire placi-
des, brillaient d'indulgente taquinerie ..

— Je suis rentrée, répondit Berthe, pour pren-
dre des nouvelles de votre santé.

— Je vais très bien.
— Cette nuit , je vous , ai entendue marcher

dans votre chambre et j e craignais que vous
ne fussiez souffrante. J' avais bien envie , ce
matin , de monter frapper à votre porte , mais
j e n 'ai pas osé. parce que vous dormiez .

_ — Je vous aurais , en effet , fort mal reçue
répondi t Mme Tellière avec un sourire qui dé-
men tait ses paroles. Je n'ai trouvé le sommei
qu 'au matin . Je me suis levée pour fermer ma
fenêtr e parce qu 'il m'arrivait sur la figure -ut
air dont j e me suis méfiée. J'atteins l'âge où il
me faut surveiller ma peau ; elle ne supporte
plus le chaud et le froid , les courants d'air,
comme lorsque j' avais vingt ans. Rentrez-vous,
Berthe ou bien m'aocorrapagnez-vous ? Je* me
connais ; pendant deux ou trois j ours, j' aurai
une fringale de campagne , de verdure ; ma faim
calmée , ni vous, ni même le beau prince Mido.
ne réussirez à me faire franchir sinon le seuil
de la maison , du moins les limites de la pelouse,
C'est pourquoi j' aime autant en profiter . Venez-
vous ?

Elle avait pri s Berthe par le bras et l'entraî-
nait derrière la maison. Elles refiren t une par-
tie du chemin que la j eune . fille avait déj à par-
couru .

A un tournant du sentier qu 'elles suivaient ,

elles eurent un mouvement de recul en aperce-
vant un homme qui traversa à quelques mètres
d'elles.. Lui souleva son béret pou r saluer les
deux femmes et s'enfonça dans les bois.

— Si c'est le garde-chasse, plaisanta Mme
Tellière il n 'a pas de tenue.

i — C'est Hispar. un contrebandier , répondit
Berthe .

— Il traverse votre propriété ?
— On ne peut l'en empêcher. W y a troi s sen-

tiers de contrebande : je n'ai pu les découvrir,
mais ils y sont . Quand papa s'est fixé dans
le pays et a acheté des terres , il s'est fâché ;
il voulait clore le bois , la tuya , et mettre des
pièges à loups pour être chez lun. Le maire lui-
même l'en a dissuadé, et maman aussi. Les con-
trebandiers ne font d'ailleurs pas de mal : ils
passent dans la nuit ; on ne les voit jamais.

— Nous venons pourtant d'en voir un, et en
plein j our.

—Bispar ? Oh ! lui n'est pas que contreban-
dier ; il est aussi braconnier. Il est certain qu 'il
nous tue nos garennes, mais on ne peut rien
contre lui non plus. Quand on a besoin d'un
lièvre , la chasse fermée, c'est à lui que Bernar d,
le chauffeur , va l'acheter. Et Hispar fournit
toute la maison de bas de contrebande.

Il ne fut pas question du prince Mido. On
n'en reparla qu 'à table. Mme . Asluitapatche fit
de lui un éloge plein de feu. Son mar i , qui était
aussi, basque qu 'elle, mais dans le genre grand
et fort , la plaisanta :

— Tu peux avouer que le prince aurait été
ton idéal .

— Je le dis, parce que c'est vrai , riposta sa
femme .

— Et nous te pleurerions , ma pauvre Eisa,
parce que si on peut jouir de la compagnie du
prince Mido tant qu 'on se contente de son ami-
tié , il ne porte pas bonheur aux femmes dont
il est l' idéal.

— Si j'é tais encore jeune et j olie, j e me mo-
querais bien du mauvais oeil. Je suis pourtan t
sup erstitieuse.

Le mari et la femme échangeaient leurs ré-
pliques sans s'apercevoir que le suj et causait
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Marie-Louise Gerber
Spécialiste

1er Mars 6, (Immeuble Galeries du Versoix)
La Chaux-de-Fonds

Epilation définitive
Uapozone, rayons solaires, manucure

voilure Fie y 11 c»
Modèle 1939

Impeccable, .peu roulé , à vendre par
particulier . Intermédiaire s'abstenir. —
Offres sous chiffre D. B. 7434, au bu-
reau de L'Impartial.

ouates de LO MH- de-Fonds
Dimanche 27 avril

9 h. 30. Culte avec prédication : au Grand Temple, M.
H. Haldimann;  au Temple Indépendant, M. Th. Ro-
berts ; au Temple de l'Abeille , M. P. Primault; à l'O
raîoire , M. R. Cand

ll h. Cultes pour la jeunesse (catéchisme): au Grand
Temp le , 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.
Bl. de Perrot. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 10 h. Culte , M. Maurice Perregaux.
Les Bulles, 9 h. 45. Culte , M. Maurice Chappuis.
La Croix-Bleue, samedi 26, à 20 h., réunion , M. M.

Chappuis.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon allemand
et italien — 8 h. 30. Messe des enlants , sermon. — 9 h. 45,
(irand'messe , sermon. — 20 h. Vêpres et bénédiction.

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

chants. — 11 h. Messe pour les enfants. — A 14 heures , au
Locle , office divin.

Chaque matin , messe à 8 heures. — Mercredi et samedi ,
catéchisme à 13 h. 30.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst.

Evangelische Stadtmission {Envers 37)
Vormittags , 9 Uhr. Predigt. — Nachmittags , 15 Uhr , Pre-

di gt.
Mittwoch, 20 h. 30, Bibelstunde.

iVIethodistenkirche, Numa-Droz 36a
20 Uhr 15. Piedigt .
Mittwoch , 20 h. 15,, Bibelstunde.

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de sainteté , le brigadier Mosimann. —

II h. Jeune Armée. — 14 h. et 16 h. 30. Pour les jeunes.
Les adjudants Sillverberg. — 20 h. Réunion de salut. Les
adjudants  Sillverberg.

DU enfants aMieis
arriveront dans notre canton le ler mai

Nous cherchons des familles

disposées à les accueillir pour 3 mois

L'habillement est fourni par notre vestiaire
Inscription: Croix-Rouge Suisse

Secours aux enlants
La Chaux-de-Fonds: Mme RUCHTI

Grenier 30 b, téléphone 2.38.61 7406

A k.
Appartement de S pièces

salle de bains, chauffage central , au
centre de la ville, serait échangé,
contre un de 3 à 5 pièces, avec con-
fort, dans quartier tranquille. 7415
Faire offres à Case postale 13774.S r

Appartement
Nous cherchons, de suite ou époque
à convenir, pour ménage tranquille de
deux personnes appartement de deux
ou trois chambres dans maison d'ordre.
Adresser offres sous chiffre B. A. 7325
au bureau de L'Impartial.

r ' >
Jeune vendeuse
éventuellement apprentie vendeuse

est demandée par la Société de
Consommation da Dombresson.
Faire offres au bureau de la Société.

V " J

VOTRE ASSUREUR
de confiance: n i/ /

>w -A-. VOH -TlflCHCl
rue Neuve 3, tél. 2.30.73

Grâce à une cure de printemps
par le thé Béguin

VOUS PURIFIEREZ VOTRE SANG

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

Le thé Béguin vour rendra d 'appréciables services
pour éliminer toute maladie dont l'origine 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 , rue Léopold-Robert 13 b
à La Chaux-de-Fonds
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Tout feon jour commence
par Crillette 

^^
Pardonnez son humeur bougonne MrM^^Wk
à Mal Rasé 

M^^^Wquand vole en éclats la «couronne»'M%Jé^ÊÊffÊw
de Gillette. W^^^^^^y

io lames fi£B francs ^ ĵ |g||y

Gillette bleu fixée au centre de l'enveloppe — les tranchants restent Intact!

Vente en gros : Société de Commerce Oillette S. A., Zurich 9
¦

doit  êlre bien gard é
' :La caisse enregistreuse
..National" est le moyen qui
protégera votre recette contre

les faiblesses humaines.
Démonstration el

renseignements ne vous
engagent nullement.

f§liFE73j

c/ka&^ml
Caisses enregistreuses

J. Muller
Agent officiel

Chemin du triangle 11, Tel 2 60 44
L BIENNE J

Jeune Hlle de St-Gall cherche place &
La Chaux-de-Fonds comme

employée de bureau
pour correspondance française , an-
glaise et allemande. Bonnes réiéren-: ces et premiers certificats.
Faire offres sous chiffre K 54500 Q
à Publicitas St. Gall. 7407L , J

Radio-Stauffer, Léopold - Robert 70
FERMÉ TOUS LES LUNDIS

jusqu 'à nouvel avis 7335

Décotfeur-Retoucheur
Emboîteur ouvrière

pour petits travaux d'atelier

seraient engagés de suite ou pour
époque à convenir.

ON SORTIRAIT

coupages de balanciers
à domicile.

Se présenter, samedi excepté, ou
écrire à Fabrique MOTNDIA , rue
du Parc 148. 7351

A upnrlpp v61° de dame en
H VCllUI C parlait état , trois
vitesses. — S'adresser chez
M. Corti , Paix 13. 7276

Vélos neufs et
remorques

de meilleures marques
suisses. Plus de 1ÔO mo-
dèles en stok. Conditions
des plus avantageuses.
Téléphone 6.33.54. Offres
sans engagement. 7004

Personne d'un certain fige ,
honnête et de confiance,
bien stylée dans le ménage

cherche place
chez monsieur seul et sé-
rieux. Date d'entrée à con-
venir. — Ecrire sous chiffre
G. D. 7213, au bureau de
L'impartial.

Quelle gentille personne
louerait une

chambre
non meublée ou meublée à
gentil ménage avec un enfant
de 1 mois à La Chaux-de-
Fonds ou village (environs)
pour le plus vite pendant
quelques temps en attendant
un appartement. Le mari a
place stable à La Lhaux-de-
Fonds. — Faire offres à Hen-
ri DUMUID , Grande-Rue 38,
Les Ponts-de-Martel. 7374

On demande une

sommelière
parlant français et alle-
mand. Très pressant. —
S'adresser Restaurant de
la Rotonde, St-lmier.

7324

Garage
pour auto est cherché.
Urgent . — Faire offres à
Case postale 18873. 7051

A V E N D R E

Motosacoehe
500 TT avec side-car
dernier modèle , taxe et
assurances payées pour
1947

Moto bécane
r 98 cm3, modèle 1939, le
; tout en parfait état. —
-S'adresser M. E. Buchs,
iRestaurant Petit-Som-
i.martel , téléphone 3.17.26.

7389

1 , 1  ' '

Stoppage
d'art

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

Mme LEIBUNDGUT,
Seyon 8 7138

NEUCHATEL, tél. 5.43.78
Adressé à retenir.
Envols à l'extérieur.



Scholl - Hygiène et soins des pieds
40 ans d'expérience - Plus de 50 articles

Pour chaque mal, la spécialité qui convient

â& mL ÊÊL Cambrures Scholl W^W W^H ^«B B ajustées individuellement W/? Sfî n
J ; I H pour pieds àvoûte aplatie , Par/ 'Q #/||yH

B B WË pieds affaissés , pieds dé- Br y M W3w
W, \ \ . 9; I I ™ J vies , pieds plats imiifTl iTli ffl

Quells e«t votre empreinte Support plantaire
de pied? ajusté par un expert

yP JWmSIU 1 BUNION REDUCER ARCH BINDER Scholl ¦HllMI I I IHHf_ I 9
V^ îfl S c h o l l  protège 
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1 la douleur et maintient Fr. 2.50. Modèle spécial j HÇ* ^H
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CHAUSSURES

région La Chaux-de-Fonds

BULLETIN DE PARTICIPATION
(à remplir et à découper)
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ÉB Quel est le nom de ce produit? ___^_ M

@ Par qui est-il fabriqué ? 

Q Quelle est la qualité du cube que vous appréciez plus
7 spécialement ?

QJ Indiquez le nombre de participants au concours 

(î$ Ajoutez aux réponses 3 emballages du cuba, ',

(«j Adressez le Bulletin de participation au Concours
dûment rempli en indiquant votre adresse, jusqu'au
31 mai 1947, sous enveloppe, avec la mention
« Concours » à case postale Mont-Blanc 299, Qenève. H

wa Le concours est doté des prix suivants : 1er prix :
fr, 30.—, 2me prix : fr. 20.— , 3me prix : fr. 10.— et
80 prix de fr, 5.— chacun qui seront remis en espè- K
ces par mandat aux gagnants.

Gain accessoire
Intéressant pour jeunes gens par la dis-
tribution , avec encaissement, d'un
journal illustré avec assurance, 2-3
soirs par semaine. Les parents des in-
téressés sont invités à communiquer
leur adresse sous chiffre E. R. 1910,
Poste Restante, La Chaux-de-
Fonds. 7197

V J

CONFÉRENCES D'ACTUALITÉ
sous la présidence du pasteur SECRÉTAN

Visions d'avenir
par MM. Donald Gee, de Londres

et Thomas Roberts , de Paris.
Dimanche 27 avril, à 14 h. 30 et 20 h.
Lundi et mardi 28 et 29 avril, à 20 h.

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
7063 Progrès 48

{partes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

f  *v

Avis
Le soussigné avise sa clientèle que le

Salon de coiffure „Fernand " Parc 27
sera fermé dès le ler mai, pour cessation
de commerce. Il profite de l'occasion pour remer-
cier vivement toutes les personnes qui l'ont
honoré de leur confiance.

F. Epenoy
s. -/

>
^f OICM 10.014 13.065

PERSONNES
DURES D'OREILLES !

Faites l'essai du nouveau
SONOTONE CRISTAL 600

avec BIFOCAL-CONTROLE (anti-bruit)
ECOUTEUR MIDGET ou VIBRATEUR
PYGMÉE à conduction osseuse ou tym-
panique , 36 combinaisons de tonalités.

M.Ch. THIERRY MIEG, acoustlclen,
8, rue de Hesse - GENÈVE - Tél. 4.70.93
et 5.79.75, recevra sur rendez-vous
à LA CHAUX-DE-FONDS , Hôtel Central
et de Paris, le MERCREDI 30 AVRIL
1947, l'après-midi. 7101

10 V2 étanche
Disponible de suite , 2000 montres étanches, 17
rubis, grande seconde, incabloc , cadrans radium.
Ecrire sous chiffre J. A. 7230 au bureau de
L'Impartial.

A UPtlfînP un fourneau con-ÏCIIUI c venant pour cor-
ridor ou chalet, marmites en
aluminium , casseroles en
émail , porte-poches, cadres,
sellettes et divers habits ,
robes taille 42, manteau et
paletot. — S'adresser rue du
Collège 19, au 1er étage, à
droite. 7231

Aspirateur riveX"-
S'adresser après 18 heures
chez Mme Platlet , Numa-
Droz 119. 7266
Tanriom rnarque « Condor »,la l lUUIII  fourche à ressort ,
6 vitesses, est à vendre. —
S'adresser rue du Docteur-
Kern No 5, ler étage. 7224

A UDnrifiD x vél° militaire
VGIIUI C en bon état. Prix

avantageux. — S'adresser
Parc 75, rez-de-chaussée, à
gauche. 7347

A uonrino un vél° de dame .VCllUI C avec vitesses , à
l'état de neuf. — S'adresser
à Wëlti Rudolf, Léopold-
Robert 114. 7366

A upnrinp 1 p°taeer à bois
H VCllUI C émaillé gris ; 1
réchaud à gaz , 3 feux avec
table ; 1 table de cuisine , 3
tabourets ; 1 bois de lit Louis
XV avec sommier ; 1 lustre ;
4 paires de grands rideaux ;
1 bibliothèque ; 2 couleuses
dont 1 à gaz. — S'adresser
L. Sudmann, A.-M.-Piaget
45. 7365

A V E N D R E

2 tracteurs
neufs agricoles «Diesel»
20 PS. Consommation de
carburant: 1 litre par heu-
re. Livrable : ler Juillet
a. c. Prix fr. 13,800.-. —
Rensei gnements par P.
Grossglauser, m a r é -
cha l , rue de la Ronde 21,
La Chaux-de-Fonds.

7411

2 BALANCIERS
doubles montants vis de 55
et 65 mm., sur socles fonte ,
à vendre. — S'adr. fabr.
Cornioley La Sagne, M.
Widmer, polisseur. 7303

1 PERCEUSE
à 2 broches horizontales
pour perçage de cornes
de boîtes à vendre. —
S'adresser H. LIECHTI,
av. Blonay 34, Vevey.'7304

Cherchez-vous da

personnel
bien qualifié? Voas le

trouverez avee une
petite annonce dans les

Emmentaler
nachrichten

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

Paruti on répétée 10 "*i
de rabais

Traductions gratuites
eit exactes

1530

Ouvrières
seraient engagées. —
S'adresser VYOIAX,
pivotages, Paix 101.

7388

Sommelière
est demandée pour de
suite. Restaurant au cen-
tre de la ville. — Faire
offres sous chiffre R. S.
7348 , au bureau de
L'impartial.

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue du Nord 187 5826

une gêne, à cause de la présence de la j eune
fill e et parce que Mme Marelones, sans l'avouer,
était encore plus superstitieuse que Mme As-
luitapatche; machinalement, elle faisait du bout
du doigt des petits signes de croix sur la nap-
pe.

— Pour être malheureux, le prince Mido n'a
pas besoin de cette légende, dit Mme Tellière
de sa voix calme. On ne peut que le plaindre
et l'admirer. Lui-même, sans croire à cette his-
toire de mauvais oeil , est assez impressionné
pour ne pas risquer d'appeler le malheur sur
la tête d' une femme. Je crains bien qu 'il ne soit
condamné à un célibat définitif et qu 'il ne se
refuse à toute aventure, si tentante sort-elle.

— Heureusement , s'exclama M. Asluitapat-
che en riant bruyamment.

Après le repas, Berthe était restée auprès
de Mme Tellière .

— Les Asluitapatche, dit-elle, sont stupides
de plaisanter sur les malheurs du prince Mido.

— Croyez-vous aussi qu 'il porte malheur aux
femmes ? demanda Mme lelliere.

— Non , mais j e le plains.
Mme Tellière la prit affectueusement par la

taille et l'entraîna le Ions d'une allée.
— Le prince est un charmeur, dit-elle , et je

commence à craindre que vous ne soyez cap-
tive un j our ou l'autre , Berthe.

— J'ai touj ours été captivée, répliqua la
j eune fille gaiment.

— Et lui, que vous raconte-t-il pendant vos
longues promenades ?

— Lui ? Il est très fort en histoire et il me
colle à tous les coups.

Berthe se dérobait , en j eune fille.
Il lui tardait d'être à la fin de l'après-midi.

Ses soupçons contre Mme Tellière s'étaient en-
volés. C'était à elle que le prince avait dit :
«A ce soi r !» Il reviendrait et Bernard ramène-
rait de Bayonine Jacqueline Surtiaux. Berthe
se faisait une jo ie de l'arrivée de la j eune
fille ; il y aurait d'un coup plus de j eunesse et
de j oie daris la maison.

Elle attendait Jacqueline avec plus d'impa-
tience que la veille, parce «as ta. présence d'un

tiers dans les promenades du matin stabilise-
rait ses pensées et ses sentiments. Après la
crise de la nuit précédente et de cette jour-
née, elle était lasse de son j eu de bascule et de
¦douche écossaise. Les promenades redevien-
draient ce qu 'elles devaient être , simplement
agréables. Le prince Mido partageant ses sou-
rires, ses attentions entre deux jeune s filles
à peu près du même âge. Berth e ne prendrait
Plus sa politesse pour autre chose. Elle fai-
sait pourtant , inconsciemment, une petite res-
triction ; lorsqu 'elle avait vu la dernière fois
Jacqueline Surtiaux , à Paris, dix-huit mois au-
paravant , celle-ci lui avait donné l'impression de
n'être pas encore une j eune fille.

Après le thé , tou t en poussant sa boule, Ber-
the avait fréquemment consulté sa montre à
son poignet et guetté le croisement des allées
près de la grille.

A l' appel de l'auto , effile avait déj à j eté son
maillet. Elle ne pouvait tout de même pas se
refuser à poursuivre la- partie , pour courir der-
rière la maison assister à la descente d'auto
du prince Mido.

— A vous, Ber the, dit Mme Asluitapatche. Ne
soyez pas trop méchante. Ne m'envoyez pas
trop loin.

Berthe touch a sa bo ule et, la croquant , l'en-
voya à trente mètres hors des limites du j eu.
Mme Asluitapatche courut la rattraper en
gémissant.

Que faisait donc le prince Mido ? Etait-il
allé changer de vêtement ?

Au bout d un quart d heure , M. Marelones ap-
par ut seul au coin du bât iment et vint vers les
j oueurs. Au même moment, l'auto, conduite par
Bernard, franchit la grille et remonta l' allée de
droite , pendant que oelle du prince Mido débou -
chait de derrière la maison et descendait l'al-
lée de gauche. Sans ralentir , le prince salua,
atteignit la route et disparut.

— Où va-t-il ? demanda Mme Tellière.
M. Marelones, qui aurait pu lui répondre,

s'empressait auprès de Jacqueline Surti aux , qu i
elle aussi avait vu avec étonnement s'éloigner
l'auto bleue.

Elfe sauta sur le gazon, embrassa les trois
femmes et Berthe , serra la main des hommes.
Elle répondi t qu'elle avait fait un excellent vo-
yage et prit sur elle pour ne pas montrer trop
d'impatience à questionner ses hôtes sur le
prince Mido.

— Le prince s'en retourne à Toulouse ? de-
manda Mme Tellière.-

Les deux jeunes filles l'eussent embrassée
pour cette question.

— Il s'excuse auprès de toi , dit M. Mare-
lones à sa femme. Au moment où il descen-
dait d'auto , Victor lui a annoncé qu 'on le de-
mandait au téléphon e, de Bayonne. Il a été
obligé de partir tout de suite...

— Pourquoi ? demanda sa femme.
Son mari lui lança un coup d'oeil, que tous

surprirent.
— Des affaires , sans doute , dit-il.
— Bien. Faudra-t-il lui faire préparer son

dîner ?
— Non , il dînera à Bayonn e et rentrera tard.
La cloche du dîner les tira d'un subit et

pénible silence . Pendant qu 'il s suivaient vers
la maison leurs invités et tes j eunes filles, M.
Mare 'ioues confia à sa femme :

— Chez lui . à Paris , on a découvert le corps
de Mme, de Cas aman, assassinée.

— Encore, mu rmura Mme Marelones. Le mal-
heureux !

VI

Les inquiétudes de M. Bourgoin

Le pr i nce Mido fonçait comme un fou sur la
route de Bayonne. L'assassinat de Mme de
Casaman voilait de noir l'avenir qui lui appa-
raissait si merveilleusement lumineu x depuis
sa confession à Jacqueline.

Il ne croyait pas au mauvais oeil , mais à
une manoeuvre abominable pour écarter l'a-
mour de sa vie. L'inspecteur Bourgoin avait
raison quan d il rej etait les coïncidences et la
fatalité. La mort de Véra de Bosly avait été
maquillée en suicide, celle de Lucienne Morte»

en crime fortuit. Et celle de Sonia, qui avait un
coeur sain, solide, battant de toute sa j eunes-
se ?

Mme de Casaman était morte. Celle-là se
réjouissait-elle aussi , dans la tombe, du bon-
heur du prince, de ses nouvelles et définitives
amours ?

Il stoppa net devant le café Mongin , sur la
place du Théâtre , sauta sur le trottoir et se
précipita dans la salle. Aussitôt , il aperçut l'ins-
pecteur Bourgoin , qui buvait de la bière à une
table du fon d, et il alla prendre place auprès
de lui, sur la banquette.

— Nous pouvons causer ici, dit l'in specteur
en reprenant sa pipe qu 'il avait déposée auprès
de son verre , et qu 'il vida de ses cendres en
la frappant contre le talon de sa chaussure.
Avant de vous exposer l'affai re, j e dois vous
poser une question. Depuis une semaine que
vous êtes à Bidarray, n 'êtes-vous pas allé à
Paris ?

— On me soupçonne, demanda te prince,
d'être pour quelque chose dans l'assassinat de
Mme de Casaman ?

Le polder haussa les épaules.
— Personne, répondit-il , ne pense à vous

mêler à cette affaire , sinon comme locataire
de l'appartement dans lequel on a découvert
le corps. N'avez-vous pas quitté Bidarray de-
puis une semaine ?

Le prince ne pouvait parler de son voyage
aux Aubrais sans en donner la raison , et il
frissonna à la seule pensée de prononcer le
nom de Jacqueline.

— La nuit dernière , je suis parti des Hêtres
pour Toulouse, d'où j e revenais lorsque j' ai re-
pu votre coup de tél éphone .

— Ouais, grogna le policier en bourran t sa
pipe sans le regarder. Comment voulez-vous
que je m'appuie désormais sur votre témoigna-
ge , puisqu e du premier coup vous ne me dites
pas la vérité ?

(A suivre) .
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Veillez et priez , car voua ne
savez ni le jour, ni l'heure à la-
quelle le tils de l'hommeviendra . ;

Repose en paix cher époux et

Madame Elisabeth Vaucher-Bugnon et
son Hls ,
Monsieur Edouard Vaucher et sa fiancée , iZ:7
Mademoiselle Paulette Bourquin ;

Madame et Monsieur Henri Lale-Murlx-
Vaucher, à St-Pierre et leurs enfants ;

Madame Jeanne Schmid-Vaucher , ses en-
fants et petits-enfants, à Peseux et
Neuchâtel;

Madame et Monsieur Louis Ryser-Vaucher
et leur fils ;

Monsieur et Madame Charles Bugnon et
leur fils , à Perroy ; 7

Madame Vve Elisa Jacot, H
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, papa, frère, beau- j S
frère , oncle, cousin et parent,

Monsieur

Eflouard y«B I
que Dieu a repris à Lui, samedi , dans sa 66me
année, après quel ques heures de souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 1947.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu

lundi 28 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : fl j
Rue des Bassets 62 a

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 7195 nS

I L e  
soir étant venu, /ésus dit:

Passons sur l'autre rive.

Monsieur Alfred Gnasgi,
ainsi que les familles parentes
el alliées,

ont le grand chagrin de taire part à
leurs amis et connaissances de la perte B

H douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Mademoiselle

I Bertha GNAEGI I
leur très chère sœur, cousine, pa-
rente et amie que Dieu a reprise à
leur tendre aflection, dans sa 70me
année, après une longue maladie sup-
portée avec beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 1947.
L'Incinération, sans suite, aura lieu

HJ le SAMEDI 26 COURANT, à 15 h.
Départ du domicile mortuaire, rue

FRITZ-COURVOISIER 48, à 14 h. 45. j
Prière de ne pas faire de visites.
L'urne funéraire sera déposée.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 7416

Madame Carlo BARBIËRI-BELLO,
ainsi que les familles parentes et alliées très
touchées des nombreuses marques de sym-
pathie reçues et dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun, remercient sincèrement
toutes les personnes qui de près et de loin
ont pris part au grand deuil qui vient de les
frapper. 7345

Monsieur
Adrien QUILLERET-MAILLARD, j

Madame Suzanne QUILi.ERET,
¦B ainsi que les familles parentes et alliées, pro- Bl

fondement touchés des nombreuses marques
1 de sympathie reçues, expriment leurs senti-

ments de reconnaissance émue aux person-
! nés qui prirent part à leur grand deuil. 7128
i lis adressent un merci tout spécial aux I
' amis qui ont entouré la défunte de leur chau-

de affection pendant sa longue maladie. BS

DEMANDE D'EMPLOI
Homme d'un certain âge, de toute
confiance, habile de ses doigts, cher-
che occupation. Bonnes références.

7430 S'adresser au bureau de L'Impartial.

DCDni I I Notre commissionnaire a per-
rCKUU I du une robe blanche avec

impression grandes fleurs em-
ballée dans toile noire (Rue

des Crêtets 102
à rue du Parc

*dfcg t>Q~5f La rapporter
j B0̂̂ ^̂  ̂ / contre récom-

NX)UV EAUTE S seà
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ON DEMANDE

remonteurs de finissages
et i'

acheveurs d'échappements
qualifiés. — Places stables et bien rétribuées
— S'adresser à la MANUFACTURE DE
PENDULETTES ARTHUR IM HO F, DÉ-
PARTEMENT FABRICATION - PONT 14.

7153 |
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A
Madame et Monsieur Marcel Bovet-Martinet

ont la joie d'annoncer la naissance de leur fille

MllAriG - Ci Alî*0
25 avril 1947.

Clinique Jeanneret Paix 107
Paix 27 La Chaux-de-Fonds

INSTITUT DE BEAUTÉ
Parc 25 Tél. 2.35.95

Mlle N. TISSOT
, . > ' de retour de PARIS,

ewee ies deKHÎ èKeô
nouveautés du 55^ $>-Ç> V&yo&

Ampsuies au sérum de cheval et de sucs embryonnaires
puissants régénérateurs eoidermiques

I liste i
pour établi

S^Ùk. lA
« .̂raf COKSERVEHIE
Ûaè Ŝr D'ESCARGOTS
<8K=f<8| D'AREUSE
|pv« -ss**
LES GROS ESCARGOTS
au plus haut prix du jour. Dimension minimum

28 mm. à l'ouverture.

CENTRE DE RAMASSAGE
pour La Chaux-de-Fonds et environs :

Jacmies GENZONI Fils
P R I M E U R S  rue Daniel-JeanRichard 41

• L 'Impartial est lu paitout et pat loua •

Çxande vante de

BACHES
imprégnation à l'huile, prove-

1 nant de l'armée américaine,
meilleure qualité, diverses
grandeurs, paiement comp-
tant. La vente aura lieu chez
M. Ele VUILLE, Versoix 9 a,
mardi, mercredi, Jeudi et ven-

dredi de 9 h. à 18 h. 7474

ARM éE DU SALUT, rue liuma-Droz 102
DIMANCHE 27 avril :

9 h. 30. Réunion de sainteté. Le bri gadier Moslmann
14 h. Les jeunes parlent aux jeunes.
16 h. 30. La jeunesse et ses problèmes dans un mon-
de moderne.
20 h. Réunion de salut. Les adjudants Silfverberg.

Chacun est invité.

/  1 Le Docteur et Madame Ft itz COHN
ont la grande Joie de vous annoncer
l'heureuse naissance de leur fils

PIERRE - EUGÈNE
LAUSANNE-PULLY LA CHAUX-UE-F^NDS
Clinique Lhamblades 117, lemnle - A llemand.

Le 25 avril 1947. 7475

Acheveur
fllappiis

connaissant bien la

mise en marche est

demandé pour travail en

comptoir ou à domicile.

Place stable pour per-

sonne qualifiée. — Faire

offres écrites sous chif-

ire M. L. 7427, au bu-

reau de L'Impartial.

COIFFEUSE
cherchée à Bâle, dans
bon salon comme seule
employ ée. Occasion de
se perfectionner dans la
langue. Lundi fermé. —
Offres avec photo et pré-
tention s. v. p. à Case
postale 4H8 Bâle I. 7315

nions - Vélos
Outillage complet avec

•machines et tours .
Stock de marchan-

dises divers neuf et oc-
casion sont à vendre
avec la concession pour
membre de la S. V. V.
— Offres sous chiffie
M. V. 7459, au bureau
de L'Impartial.

Phamhno meublée est de-
UllaiilUI G mandée par mon-
sieur. — Ecrire sous chiffre
E. U. 7414, au bureau de
L'Imnartial.

Etat civil du 21 avril
Naissances

Vaucher , Marllse , fille de
Maurice-Louis , chauffeur , el
de Lily-Mirella née Glauser ,
Neuchâteloise. - Stockbllrger ,
Marlène-Mina , fille de Paul-
Ernest , mécanicien, et de
Jeanne-Mina née Sunier , Neu-
châteloise. — Perret , Ber-
nard-Denis fils de Paul-Al-
bert , garde-police-concierge ,
et de Simone-Ida née Gigan-
det , Neuchâteloise. — Kir-
chhof , Martine-Bluette , fille
de René-Pierre , mécanicien ,
et de Bluette-Yvonne née
Berger, Schaffhousoise.

Mariages civils
Froidevaux , Eugène-Ariste-

Joseph magasinier, et Jobin ,
Marie-Marguerite tous deux
Bernois. — Studeli , Willy-
Joseph , typographe , Soleurois
et Neuchâtelois , et Held , Nel-
ly-Louise Neuchâteloise —
Droz , Léon-Georges, mécani-
cien , Bernois et Neuchâtelois ,
et Pierro n , Marie-Madeleine ,
de nationalité française.

Décès
10.668, Barbierl, Carlo-Am-

brogio, époux de Eugenla-
Carolina neé Bello, né le 29
janvier 1876, de nationalité
Italienne. — 10.669 Jeanmo-
nod , Alexis-Alphonse , né le
21 janvier 1886, Vaudois.

Etat civil du 22 avril
Naissances

Nusbaum , Catherine , fille
de Alp honse , journaliste , et
de Elsa-Bertha née Bûhler ,
de nationalité française. —
Tripet , Liliane-Marie , fille de
Willy, peintre , et de Yvonne-
Rosa née Mosimann , Argo-
vienne. — Tiirler , Nadia-Ma-
deleine-Irène , fille de Mar-
cel-Lucien , polisseur de boi-
tes , et de Madeleine-Eugé-
nie née Beurret , Bernoise. —
Girard , Marinette - Yvonne,
Klle de Raymond - Alfred -
Achille , mécanicien , et de
Jane-Yvonne née Weik , Fri-
bouigeoise. — Aellen , Pier-
re-André , fils de Willy, bijou-
tier , et de Marthe-Alice née
Gaberell , Neuchâtelois. —
SchUpbach , Pierre-André , fils
de René-Willy, commis , et
de Renée-Marcelle née Mat-
they-Prévôt , Bernois et Neu-
châtelois. — Erard , Renaud-
Julien , fils de Georges Ber-
nard , comptable , et de Vio-
lette-Edith née Calame, Ber-
nois et Neuchâtelois.
Promesses de mariage

Joly, Léon-Gustave, ouvrier
de fabrique , Bernois , et Ja-
cot née Perrenoud , Geor-
gette , Neuchâteloise. — Ca-
vin , François-Louis , cuisinier ,
Vaudois , et Amez-Droz , Ly-
die , Neuchâteloise.

Décès
Incin. Clerc née Fleuly,

Zélie-Marthe , veuve de Paul-
Albert Clerc, née le 18 octo-
bre 1865, Fribourgeoise.

Etat civil du 23 avril
Naissance

Guenin , Moni que-Suzanne ,
fille de Auguste-Désiré , ébé-
niste et de Jeanne-Edith née
Chédel , Bernoise.
Promesse de mariage
Gysin , Jean-René, mécani-

cien , Bâlois et Gobbi , Lucet-
te-Jolande, Tessinoise.

Décès
Incinération. - Plemontesi ,

Jean-Joseph, époux de Rosa
née Boegli , né le 12 janvier
1897, de nationalité italienne.
— Incinération. Gindraux ,
Charles - Adrien , époux de
Louise-Marthe née Matthey-
Prévôt , né le 24 avril 1883,
Neuchâtelois.

Etat civil du 24 avril
Promesse de mariage

Russbach , Willy-Georges ,
mécanicien , Neuchâtelois , et
Desgrandchamps, Gabrielle-
Elvire , Bernoise.

Décès
10.670, Huguenin , née Tal-

vard , Rosalie-Marie , épouse
de Justin-Paul , accordeur de
pianos , née le 4 avril 1871,
Neuchâtelolse.

Dr Hi
de retour

69Ô2

On demande de suite

1 lie de cuisine
BRASSERIE da la GRANDE

FONTAINE. 7451

<c4vis
Le soussigné Robert
Pieren, Sombaille 22
ne reconnaîtra plus les
dettes contractées par
son épouse Madame
ïrène Pieren-Ban-
deret. 7467

Nous sommes acheteurs
de

Montres
automatiques
8 3/4 •" à lO 1/2 '"

avec sec. au centre et
pet. sec. en boîtes métal
chromées, fond acier et
tout en acier. — Faire
offres sous chiffre U
10637 à Publicitas
Bienne. 7482

Employé de bran
langue française et alle-
mande, ayant plusieurs
années de pratique dans
la branche commerciale ,
cherche place pour entrée
immédiate ou époque à¦ convenir. — Adresser of-
fres sous chiffre Q. D.
7431, au bur. de L'Im-
partial.

A VENDRE une

scie à ruban
« Geiser * avec moteur
à benzine « Basco » 4 CV ,
4 temps. — Offres écrites
sous chiffre A. C. 7457,
au bureau de L'Impartial.

Rhabilieurs l
A vendre layette et établi
d'horloger avec outillage
et fournitures. Le tout en
bon état. — S'adresser chez
M. J. Robert , Neuve 9.

7435

CHAMBRE
meublée est demandée
par monsieur propre et
tranquille. — S'adresser
à M. Emile Bosshard
c/o fabrique Stehlé, Nu-
ma-Droz 93. 7432

Travaux de
dactylographie

et de bureau , sont entieprjs à
domicile par dame expéri-
mentée. — Ecrire sous chif-
ire T. A. 7369 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

vélo
usagé pour le prix de
fr. 80.—. S'adresser rue
Numa - Droz 169, ler
étage, dés 18 h. 30.

7473

( " 
^m Brevets d'invention

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone £21.82
Prospectus gratuit

V "°5 J
|Rgf»£f| Suis acheteur mo-
lïlw&Ui to ou side-car, co-
casion. — Liechtl, 25, rue de
l'Hôtel-de-Ville. Tél. 2.13.58.

i i w if h  demandé. — Nutna-
LII 1U Droz 64 au rez-de-
chaussée. 7429

cours de français
pour Suisses allemands 4 fr.
à 6 fr. par mois. — Mlle
Liechtl , prof. — Numa-Droz
82; 7049

Fumier MKftj s?
son sur place. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

7419

Acnevages .̂r
acheveur qualifié achevages
avec mise en marche petites
pièces. — Faire offres sous
chiffre A. H. 7444, au bu-
reau de L'Impartial.

Pousse-pousse
clair , à vendre, ainsi que
quelques parcelles de jar-
din à remettre dans quartier
Est. Pressant. — S'adr. rue
de l'Est 27, au 2me étage.

On prendrait uën
fant en pension , bons soins
assurés. — Ecrire sous chif-
fre O. P. 7468 au bureau
rie L'Impartial .

sifle-car £«£
dre. — S'adresser Parc 145,
ler étage , a droite. 7469

On demande unepoduarm?aire
quelques heures de nettoya-
ge dans un magasin , tous les
lundis matin. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

7425

A lniion chambres meu-
lUUGl blées pour le ler

mai. — Offres sous chiffre
D. R. 7438 au bureau de
L'Impartial. 
Tan t l am en parfait état, à
I d l l l l c l l l  vendre. —S'adres-
ser rue du Doubs 113, au ler
étage. 7422

Vélo de dame WSS
marque Cilo, dernier modèle,
superbe occasion Fr. 390.—.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7420

A upnrin p p°,ager a bois
VGIIUI G sur pieds, bon

élat , fr. 35.-; potager à gaz
avec fours , fr. 15.-. — S'adr.
Fritz-Courvoisier 29, 1er éta-
ge, M. Anro . 7417

A unnrlno ' secrétaire et
VDIIUI C une machine à

coudre. — S'adresser rue de
l'Envers 32, rez-de-chaussée.

2 UÔI(1C dame, Condor et
ÏCIUà cilo, chromés et

vitesses, très peu roulé , à
vendre. — S'adresser Sagne-
Crêt 69 a. 7404

A upnrinp ,aule de p|ace,
VCllUI C buffet de service ,

lavabos , table , chaises, di-
vers autres meubles, porte-
manteau. — S'adresser rue
Léopold-Robert 41, chez Mme
J. Holer. 7447

La personne IZZl ôlvre-lit sur un panier à linge,
dans le corridor rue de la
Paix 17, rez-de-chaussée, est
priée de le rapporter à la
môme adresse, sinon plainte
sera déposée.

Pnnrln dimanche, à La
TOI UU Chaux-de-Fonds on
depuis le Col-des-Roches au
restaurant du Prévoux, 1 bro-
che or jaune. — La rappor-
ter contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 7259

Bague-chevalière m̂pe°ur
avec monogramme H. S. a
été égarée. Prière à la per-
sonne qui l'aurait trouvée , de
bien vouloir la rapporter con-
tre bonne récompense, au
bureau de L'Impartial. 7225

La personne Soin d*un véio
d'enlant (Wisa Gloria) est
priée rie le rapp orter contre
récompense,tue du Doubs 155
au 1er étage à droite. 7421

On cherche sur la place

de Bienne

Bon icaon
ou

électro
mécanicien
Place stable. — Veuillez

s. v. p. faire l'offre sous

Chiffre A. F. 7483, au

bureau de L'Impartial.



Espérance malgré tout...

La Chaux-de-Fonds . le 26 avril.
La Conf érence de Moscou a donc

p ris f in  sur un diner d'adieu mur le-
quel le maréchal Staline avait vraiment
bien f ait  les choses. Vingt f ois les con-
vives levèrent les nombreux verres p la-
cés devant eux af in d'exnrimer l'es-
p oir de voir un iour toutes les d if f i -
cultés vaincues et la comp réhen sion
rétablie. Fait remarquable. Staline
était, p araît-il. en grande f orme .tout
souriant et p lein d' esp rit. Un des dé-
légués américains a même dit . aorès
la réunion que « si l'on en j ug eait nar
la p oignée de main du maréchal, celui-
ci donnait l'imp ression d'être en ex-
cellente santé ».

Cette f ois-ci du moins, M. Molo tov
ne se p laindra p as d'avoir à app liquer
la censure...

il va sans dire que dans leurs com-
mentaires personnels, les délégués à la
Conf érence s'ef f orcent  d'atténuer l'im-
p ortance et la gravité de l 'échec. M.
Bevin lui-même a le courage de se dé-
clarer satisf ait et de considérer qu'a-
p rès tout il eût été f ort  étonnant aue les
quatre puissance s s'entendent du p re-
mier coup sur tous les p oints. Un dé-
légué américain s'est borné à obser-
ver, lui, que « c'est de tolérance qu'on
a besoin et non pa s de compr omis ».
En somme, personn e n'aurait f ait p reu-
ve de mauvaise volonté...

C'est sans doute p ousser tes choses
un p eu loin et la décep tion oui rèsne
aussi bien à Moscou qu'à Londres et
à Berlin qu'à Vienne démontre bien que
la solution nécessaire des p roblèmes
en cours est encore lointaine. Ce n'est
du reste Das avant sep tembre prochain
que les Ouatre Grands se réuniront à
New-York , avant de siéger en novem-
bre à Londres.

En attendant , l'occupation de l'Au-
triche continuera, avec toutes ses con-
séquences politiques et économiques
désastreuses. L'Allemagne, de son cô-
té , restera dans le chaos. Car l 'échec
de Moscou tend à consacrer sa divi-
sion en deux secteurs , dont l'un sous
l'inf luence russe et l'autre sous l'in-
f luence occidentale, il est p robable que
d'ici p eu on assistera à la f usion de la
zone d'occup ation f rançaise avec celte
des Anglo-Saxons. même si Thorez et
ses amis f ont  une oppo sitio n acharnée.
On ne voit pa s. en ef f e t , comment la
France p ourrait se tenir à l 'écart des
deux autres p uissances ap rès avoir
conclu avec elles l 'imp ortant accord
sur le charbon.

Enf in , on ne saurait p asser sous
silence le f ait  que les p ourp arlers
ang lo-soviétiques aussi bien que le
proi et de pacte à quatre sont p rovi-
soirement à l'eau. C'est là un coup
direct aussi bien au rétablissement
de la pai x qu'à la consolidation de
l'économie mondiale app auvrie et
chancelante .

Sans doute, le dernier mot n'est-
il pas dit. On pourra rep rendre tout
cela. Mais un temp s p récieux est
p erdu. Et U f audra le p ay er-

Résumé de nouvelles.

— On se demande maintenant ce
que vont f aire les Alliés nour attirer à
eux les sy mp athies allemandes. Ce se-
ra sans doute une assez iolie course â
la surenchère.

— M. Wallace coalise de nlus en
p lus le sentiment américain contre lui.
On vient de lui ref user V amp hithéâtre
de Holly wood aui comp te 20.000 p laces
p our éviter , soi-disant les basanes.

— A Paris, la crise du p ain est
moins aiguë... Une amélioration s'est
p roduite dans le ravi taillement el la
rép artition des f arines.

— A Londres , l'af f a i re  Intrator re-
bondit et un certain nombre d 'Anglais
distingués viennent de se f aire inf li-
ger des amendes salées... Toutef ois, ni
le chef Nol , ni Joanovici n'ont encore
été arrêtés.

— A Rome, un chômeur a tenté hier
de se suicider en se j etant sous l'auto
de M. de Gasp eri. Seule la p résente
d'esp rit du chauf f eur  évita le malheur.
Le désesp éré a déclaré que son geste
avait été dicté par la misère.

En Suisse.

— C'est aujourd 'hui et demain que
Genève élira ses autorités communa-
les. La situation est assez embrouil-
lée. Le POP et le p arti radica l ten-
tent de rep rendre chacun la majori-
té. Oui réussira ?

— On af f i rme  que Martin Bor-
matin un des p ontif es du règne na-
zi, se serait réf ugi é en Suisse. Selon
certains bruits il est caché dans une
cabane alp estre.

P. B.

>£Tw

Temps beau et chaud dans toute la
Suisse.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

4a conférence de Moscou n'est pas un échec »
déclarent MM. Bevin, Marshall et Bidault „et nous ferons mieux la prochaine fois ". Les
trois ministres ont quitté hier la capitale soviétique. M. Marshall parlera lundi à la radio.

M. Bevin satisfait !
«L'union s'est renforcée entre

les quatre puissances **
déclare-t-il

MOSCOU. 26. — Reuter. — M. Be-
vin. ministre britanniaue des af f aires
étrangères, a déclaré vendredi à Mos-
cou avant son dép art qu'en dép it des
divergences d'op inion aui se sont éle-
vées entre les quatre ministres, il
quitterait Moscou avec le sentiment aue
l'union s'était renf orcée entre les aua-
tre p uissances. L 'orateur a aj outé aue
des p rogrès considérables avaient été
atteints en ce oui concerne l'Allemagne,
dans une mesure aui dép asse ses p ré-
visions. Les échanges de vue de la
conf érence de Moscou ouvrent la voie à
de nouvelles négociations ces p ro-
chains mois et l'on verra aue cette
conf érence a j eté les bases solides de
la p aix mondiale.

Ce qui a été fait
En ce aui concerne l'Allemaene. les

principes suivants devront être obser-
ves :

1. Restauration de l'Allemagne sous
une f orme aui ne comp orte Plus de
menace de la sécurité euronêenne :

2. Reconstruction de l'Allemagne se-
lon les pr incip es démocratiques , le
p ouvoir devant app artenir réellement
aux mains du p eup le ;

3. Création d'un niveau industriel et
économique of f ran t  aux Allem ands dos
conditions d'existence p lus normales
dép ourvues de tout p otentiel de guer-
re.

M. Bevin a souligné ensuite que
l'Allemagne devait recouvrer son uni-
té économioue et que le pays devait
également être doté d'une constitu-
tion politique appropriée . Le gouver-
nement britanni que estime qu'il est
j uste qu'on lui rende l'argent qu 'il a
investi depuis la fin de la guerre dans
l'économie allemande.

Et le pacte à quatre ?
Abordant ensuite la p rop osition re-

lative à un p acte à quatre , le ministre
britannique des ' af f a ires  étrangères a
f a i t  remarquer que cette p rop osition
of f ra i t  la p ossibilité d 'établir un p ont
entre les sy stèmes économiques de
l'est et de l'ouest . M. Bevin est con-
vaincu qu'au cours de conf érences
p rochaines, les minisires des aff aires
étrangères p arviendront à une entente
sur ce p oint.

En ce qui concerne le traité autri-
chien , l'orateur a formulé l'espoir que
ce traité serait mis sur pied aussitôt
que possible. La commission désignée
à cet effet continuera ses travaux jus-
qu 'à l'élaboration d'un texte satisfai-
sant.

M. Bevin a déclaré en conclusion :
« Z7.es débats de Moscou constituen t un
essai. C'est la raison p our laquelle U
eût été étonnant que les quatre p irs-
sances se f ussent entendues d'emblée
sur tous les p oints. »

M. Bidault un peu moins
MOSCOU, 26. — AFP. — M. GEOR-

GES BIDAULT A QUITTE MOSCOU
VENDREDI A 20 H., (heure locale).

Avant son départ il a déclaré :
« Nous avons travaillé de notre

mieux toutes ces dernières semaines
pour établir un accord sur les ques-
tions essentielles de la paix en Euro-
pe, assurant pour une durée indéfinie
la tranquillité des mères. Jusqu 'ici ,
nos efforts ne parvinrent pas à leur
terme, mais le dernier mot est l'espé-
rance. »

M. Bidault déclara ensuite qu 'il ne
voulant pas quitter Moscou sans re-
mercier le peuple moscovite 'de l'ac-
cueil cordial qu 'il a donné à toute la
délégation française.

M. Marshall n'est pas trop
mécontent non plus

BERLIN , 26. — Reuter. — A sa
descente d'avion , vendredi après-
midi, à Berlin, M. Marshall a décla-
ré qu 'il ne considérait pas la Con-
férence de Moscou comme un échec.
La lumière . y a été j etée sur les
points les plus complexes.

M. Marshall ne saurait être sa-
tisfait de la Conférence de Moscou
étan t donné qu'il avait cru pouvoir
signe r l'accord sur le traité au tri-
chien et que le traité de paix avec
l'Allemagne n'a pas fait de progrès
tant il a soulevé de problèmes.

Malgré les divergences d' opinion
qui! ont souvent agité les séances du
Conseil des ministres une chose est
claire :

LES POINTS DE VUE AMERI-
CAINS ET FRANÇAIS SE SONT
RAPPROCHES.

Le secrétaire d'Etat américain a
examiné vendredi apr ès-midi divers
problèmes allemands avec le gé-
néral Lucins Clay.

Il est reparti de Berlin par la vole
des airs pour Washington.

« Je suis heureux de rentrer
chez moi ». dit-il

MOSCOU, 26. — AFP. — « Je suis
heureux de rentrer chez moi. mais je
regrette que la conférence n'ait pas
réussi à faire plus de progrès ». a dé-
claré le général Marshall , au moment
de son départ. Il a aj outé : « Cep en-
dant , quand on j ettera un regard en
arrière sur le travail de la conlérence ,
on s'ap ercevra que celle-ci a f ait  pl us
de travail qu'on ne le j ugeait au p re-
mier abord. »

Le secrétaire d'Etat va parler
WASHINGTON, 26. — Reuter. —

Le Département d'Etat annonce que
le seorétaÈire dPEtait Marshal l par-
lera à la Radio, de la Conférence de
Moscjou , dans la rouit de lundi à
mardi ,de 02 h. 30 à 03 h. 00 (heu-
re suisse).
A Moscou, tout finit par des chansons

Un duo... de chant
Vichinsky-Bevin

MOSCOU. 26. — AFP. — M. Be-
vin. ministre des affaires étrangères,
a quitté Moscou par train à 24 heures.
MM . Bevin et Vichinsky se sont sé-
parés dans les formes les plus amica-
les, chantant ensemble le vieux refrain
anglais entonné d'abord oar M. Be-
vin : « Plus nous serons ensemble ei
mieux cela vaudra. Car tes amis son!
mes amis et mes amis sont tes amis ».

Prié de prendre la parole au micro ,
le chef du Foreiini Office , après avoir
retrïercié la Russie de son accueil, a
déclaré oue les Alliés, aui avaient
vaincu l'Allemagne et aui s'étaient réu-
nis à Moscou, avaient encore de gran-
des tâches à remplir pour assurer la
paix. « Il faut , dit-il. nous mieux pré-
parer pour une autre conférence ». Il
s'est loué de n 'avoir trouvé aue bonne
volonté du côté du oeuole soviétique
et de ses dirigeants ».

'"ISP** Finie la conférence, finies
les facilités de communications

MOSCOU , 26. — Reuter. — Bien
que divers membres de délégations
m'aient pas encore quitt é Moscou, les
facilités accordées aux communica-
tion s entre cette vill e et Je monde onl
déj à été supprimées.

Lès correspondants de presse qui
désiraient téléphoner à Londres pour
donner des détails du départ de M. Be-
vin. ont dû constater que tes allége-
ments qui furent en vigueur pendant
la conférence dans le trafic téléphoni-
que avec l'étranger avaient de nou-
veau disparu depuis vendredi.

L'envoi de télégrammes n'est plus
non plus si simple qu 'il le fut pendant
la conférence.

La presse est moins
enthousiaste...

En Amérique
NEW-YORK. 26. — AFP. — «La

clôtur e de la conférence de Moscou
marque la fin d'une époque ». déclare
j eudi l'éditorialiste du « New-York
Herald Tribune» , qui considère l'échec
total de la conférence comme un fait
accompli. « Aucune concession de la
dernière heure, aj oute le j ournal , ne
peut masquer le fait que l'administra-
tion commune de la paix par les gran-
des puissances a fait faillite. Il ne nous
reste plus qu 'à rechercher des accords
qui seron t au mieux des compromis
ou qui ne refléteront qu 'un équilibre
de forces contraires. »

En Angleterre
LONDRES. 26. — Reuter. — Le

« Daily Telegraph », commentant la
clôture de la conférence de Moscou ,
demande pourquoi M. Molotov persiste
à demander des conditions de répara-
tions qu 'il est certain de ne jamais ob-
teni r des puissances occidentales.

Ce dernier esp ère que les Etats-Unis
se f a tigueront de la p olitique euro-
p éenne p our retourner à l 'isolationn is-
me, si la Russie sait gagner du temp s.
C'est p our cette raison sans doute
qu'il a emp êché le p acte à quatre. Si
l 'Amérique se retirait d'Europe , la p o-
sition de la Russie serait évidemment
renf orcée. Mais tout montre qu'en ce
moment les résultats de la p olitique
russe vont en sens opp osé. Comme
l'Angleterre il y a quelques années ,
l 'Amérique découvre auj ourd'hui que
sa f rontièr e est sur le Rhin et sur le
Danube.

A Berlin et à Vienne
BERLIN. 25. — Reuter. — Bien

que préparés à ce qui devait arriver
immanquablement , les milieux alle-
mands sont généralem en t déçus de
l'issue de la Conférence. On en vient
à penser que dans six roo% la solu-
tion ne sera pas plus facile à trou-
ver qu 'auj ourd'hui car la situation
en Allemagne sera probablement
pire enciore. C'est l'opinion expri-
mée par les mifeux qui semblent
avoir- la confiance des autorités mi-
litaires russes.

La situation économique sera en-
core plus mauvaise et les opposi-
tions entre l'Est et l'Ouest s'affiche-
ront encore plus rudement.

«Il vaut mieux attendre» dit-on à
Vienne

A Vienne , on craint que l'occu-
pation prolongée de l'Autriche n'ait
des conséquences désastreuses au
po-int de. vue politique. On recon-
naît pourtant qu 'il est préférab le
d'attendre six mois de plus que de
conclure un mauvais tra'ité. Le dan-
ger de vouloir obtenir Un traité à
tout prix est certainement p'us gra-
ve que la prolongation de l'occupa-
tion.

L' Europe occidentale affamée
demande du blé à l 'Amérique

L'Argentine a refusé net
jusqu'ici

WASHINGTON. 26. — Reuter. -
On app rend aue les p ay s imp ortateurs
de l 'Europ e occidentale f ont des ef -
f orts désesp érés p our amener l 'Ar-
gentine à leur livrer immédiatement
les quantités de céréales aui leiir p er-
mettront d'assurer la soudure

Le Comité des céréales du Conseil
extraordinaire de l'alimentation a tenu
toute une série de conf érences p our
examiner les app els urgents de la
France et d'autres p ay s de l'ouest eu-
rop éen.

Le Conseil n'est actuellement p as
en mesure de les secourir, car l 'Argen-
tine est le seul p ay s aui p ourrait as-
surer les livraisons p endant les trois
p rochains mois, mais elle a ref usé ius-
qu'ici de f aire p artie du Conseil.
Il faudrait 25 millions de boisseaux

Des f onctionnaires du Conseil ont
p récisé aue la France avait f ai t  sa-
voir qu'il lui f audrait 10 millions de
boisseaux nour maintenir iusati 'à la
p rochaine récolte les rations à leur ni-
veau actuel.

Des demandes analogues ont ete
soumises par la Suisse, la Norvège, la
Finlande , la Suède , la Tchécoslova-
quie , la Pologne, la Belgique , 1'E.ire et
les autorités des zones d'occupation

occidentales en Allemagne. Elles as-
cenident à un total de quinze millions
de boisseaux .

Le Département américain de l'agri-
culture a annoncé une attribution sup-
plémentaire de 36.000 tonnes de farine
et de 5000 tonnes de semences pour
la France, en mai.

Pas de retard apporté aux livraisons
à la France

Faisant allusion aux commentaires
de presse français selon lesquels le
retard apporté aux livraisons de blé
américain serait à l'origine de la crise
française du blé, le porte-parole du
Département de l'agriculture a affir-
mé qu 'une enquête minutieus e de l'af-
faire montrait que les livraisons nour
la France non seulement avaient été
exécutées conformément au program-
me , mais encore étaient un peu en
avance sur l'horaire.

Un nouvel appel de l'Angleterre
aux dollars américains

WASHINGTON , 26. — Reuter. -
Le gouvernement britanniqu e a de
nouveau puisé 250 millions de dol-
lars dans le compte ouvert par l'em-
prunt amé ricain. Ce nouvea u retrait
porte à 1550 millions de dollars ies
sommes ut ilisées jusqu 'à maint enant
paV le gouvernement britannique
sur. le total du prêt qui se monte à
3750 millions de dollars.

Quatre tués
Les terroristes font sauter un poste

rie nnlice à Tel Aviv

et cinq manquants
JERUSALEM. 26. — Du correspon-

dant d'Unite d Press Eliav Simon. —
Les terroristes ont f ait sauter un p oste
de p olice à Tel Aviv. tuant quatre
agents britanniques, tandis que cinc_
autres manquent à l'appe l.

Cet attentat marquerai t le début de
nouvelles représailles pour venger la
mort d,e Dov Gruner et de quatre au-
tres terroristes qui ont été exécutés
récemment . Immédiatement après
l' explosion , des centaines de soldats
britanni ques ont envahi le quartie r
j uif . On croit que les cinq agents bri-
tanni ques oui man quent à l'appel se
trouvent sous les décombres.

Le haut commissaire p our la Pales-
tine. Sir A lan Cunningham . a eu une
longue entrevue avec les f onctionnai-
res de la p olice et de l'administration
militaire. On croit que toute la région
suspecte de Tel Aviv sera p lacée sous
contrôle militaire. Cette mesure isole-
rait comp lètement Plus de 200.00C
j uif s.

A Jérusalem , des mines ont fait ex-
plosion lorsque des camion s militaires
ont traversé les rues au pied du mont
des Oliviers. Les sirènes d'alarme ont
retenti à Jaffa pour signaler la pré-
sence de terroristes dans le voisinage.

Plus de 2 millions de
prisonniers russes

sont morts du typhus dans les
camps allemands

FRANCFORT. 26. — Reuter. — Au
cours du procès intenté à Friedrich
Flick et à cinq de sss collaborateurs ,
le président a donné lecture de docu-
ments d'où il ressort aue 2.300.000
p risonniers de guerre russes sont morts
du typ hus dans les camns allemands
j usqu'à la f in novembre 1941. Il n'était
p as rare de comp ter quinze mille morts
p ar iour.

Cherchez la femme I
Pourquoi les Uiaca sont entrés
en guerre contre les Paquidari

RIO DE JANEIRO. 26. — Reuter. -
On annonce de Belem aue la tribu des
Uiaca, sise dans les forêts vierges de
l'Amazone, a déterré la hache de guer-
re contre celle des Paquidari. La tribu
des Uiaca prati que la polygamie, mais
se plaint que les femmes soient deve-
nues si rares qu 'il n'y a même pas une
femme pour chaque homme.

Craignant la dénatalité , les Uiaca se
sont mas en chasse et envahissent lès
camps des Paquidari leurs voisins,
lesquel s auraient plus de femmes qu 'il
ne leur en faut. Les autorités brési-
liennes tentent de s'interposer pour
mettre fin à ce combat classique.

Les noces de fer d'un collaborateur
de Marconi, âgé de 106 ans

MILAN. 26. — Reuter. — M. Anto-
nio Marchi. collaborateur de Marconi ,
a célébré ses noces de fer lors du
cinquantième anniversaire de la décou-
verte de Marconi. En effet. M. Anto-
nio Marchi. aui a atteint sa 106e an-
née, est marié depuis 65 ans.
~MP^' Un avion tue trois personnes

en décollant
SHANGHAI . 26. — AFP. — Trois

cultivateurs ont été tués vendredi ma-
tin , écrasés au moment du décollage
d'un avion de la « Chinesé National
Aviation Corporation ». Les huit occu-
pants de l'avion sont indemnes. L'ac-
ciden t a été provoqué oar une panne
de moteur.

Combat entre gardes-frontière
et contrebandiers près de la frontière

suisse
Tro>s contrebandiers tués
PONTE TRESA. 26. — A proximité

de la frontière suisse, au lieu dit Pas
de la Forcora , des gardes-frontière
italiens aperçurent des contrebandiers
auxquels ils donnèrent les sommations
d'usage. Ceux-ci ne l'entendirent tou-
tefois pas de cette oreille et ouvrirent
le feu.

Une véritable bataille s'engagea
alors , an cours de laquelle trois con-
trebandiers f urent tués . Le chef de la
bande des contrebandiers a été cap tu-
ré. Les gardes-f rontière ont sa;si en
outre une grande quantité de marchan-
dises qui devaient être p assées en
contrebande.

Clfflioiie utilise
Autour de la disparition du petit Roth
La police de sûreté suit une

nouvelle "liste
De source autorisée, nous avons

appris hier soir que la police de Tireté
neuchâteloise avait découvert une
nouvelle piste dans l'affaire de 'o
mystérieuse disparition du petit Ro-
ger Roth.

Il semble de plus en nlus que 'ou se
trouve en présence d'un enlèvement


