
Là leçon des grèves belqe*

Le Kominform à l'œuvre partout

Bruxelles, le 27 f évrier.
Apr ès avoir échoué , au moins provi-

soirement , en France et en Italie , le
Kominf orm — qui n'est , chacun le sait,
qu'un camouf lage assez naïf de l'an-
cien Komintern — a tenté une nouvelle
épreuve de f orce en Belgique. Il f al-
lait, en ef f e t , essayer à tout prix de
remporter un succès contre le « Bloc
occidental » et p uisque Bénélux avait
répondu f avorablement à l 'invitation
de M. Bevin de p articiper au pa cte
f ranco-anglai s de Dunkerque, il devait
être puni d'une manière spectaculaire.

M. Van Acker, ministre ad-interim
du Travail, et qui occupe au surp lus
une place de premier pla n dans le parti
socialiste, n'a p as hésité à dénoncer
la manœu vre, dans le remarquable dis-
cours qu'il a pr ononcé devant la
Chambre des représentants, le 17 f é -
vrier. S' adressant aux députés commu-
nistes, il leur a dit , en ef f e t , textuelle-
ment :

« Vous avez cru le « grand soir »
» venu . Vous avez agi en service com-
» mandé sur l'ordre de Moscou. Mais
» depuis des semaines, nous étions au
» courant de vos intentions. Vendredi,
» vous avez décidé la grève générale
» et c'est la raison de la grève des
» postiers et de l'occupation des lo-
» caux . Au même moment, vous cher-
» chiez à déclencher des grè\>es dans
» le Hainaut et ailleurs. Des étrangers
» devaient arriver, vous le saviez. Si
» tout cela a échoué , c'est que vos dé-
» légués ont f inalement pris peur, mais
» il était moins cinq. »

Il était « moins cinq » , en ef f e t , car
les organisations sy ndicales régulières
n'étaient plus écoutées et en dépi t de
Tordre donné par elles de reprendre
le travail , des agitateurs communistes
sans aucun manda t avaient organisé
des piquets de grève qui empêchaien t
les ouvriers et les emp loy és de bonne
volonté de reprendre le cours normal
de leurs occupations .

La réaction énergique

du gouvernement.

La Belgique allait-elle donc devenir
le théâtr e de désordres analogues à
ceux qui avaient désolé la France et
l 'Italie ? Le gouvernement ne l'a pas
voulu et très sagement il n'a pas at-
tendu qu'on en vînt aux troubles p our
pren dre les mesures indispe nsables
af in d'assurer aux citoye ns la liberté
de travailler , si telle était leur volonté.

Les synd icats se trouvant débordés
par l'action des extrémistes révolu-
tionnaires, le gouvernement a donc
commencé p ar ordonner la mobilisa-
tion civile des entreprise s du gaz et de
l'électricité. Car opéran t selon un plan
bien étudié , c'est naturellement dans
ces deux secteurs-clés que les commu-
nistes avaient déclenché le mouve-
ment , sachant bien qu'en privant les
usines d'énergie, Us f tes contrain-

draient f atalement, du même coup . au
chômage .

Les agitateurs avaient compt é sans
la réaction gouvernementale, ou pl u-
tôt , ils avaient pensé que cette réac-
tion serait longue à se manif ester à
cause de la p résence des socialistes
dans le gouvernement.

La mobilisation des entreprises du
gaz et de l'électricit é f u t  donc pour eux
une surprise en même temps qu'un
échec. Mais ils ne se tinrent pas pour
déf initivement battus et ils décidèrent
alors de désorgan iser la vie commer-
ciale du pays en déclench ant la grève
des agents des pos tes et des employés
du bureau central des chèques p os-
taux. La rip oste f ut  encore plus rapide
que lors de la p remière attaque. La
cessation du travail avait été à peine
ordonnée le samedi 14, que le gouver-
nement annonçait que tous les grévis-
tes qui ne se pr ésenteraient p as le lun-
di matin à leur travail devraient se
considérer comme déf initivement révo-
qués.
(Suite page 3) Raoul ÇRABBE.

Athènes le tour, Amenés la nuit...
La ville la plus opulente d'Europe, la plus bruyante, la plus extraordinaire, la vili
où l'on fait des atfaires et de la politique, où l'on danse et où l'on a faim

Les reportages
de «L'Impartial»

Athènes, le 21 février.
Quelle animation et

quelle opulence dans
cette capitate ! Dèis les
premières heures du
matin et j usque tard le
soir , une extraordinai -
re circulation emp êche
tonte flânerie . Grosses
voitures américaines,
taxis, autobus, tram-
ways, camion^ militai-
res se suivent et se
croisent , sonnent, clak-
sonnent et s'impatien-
tent . Du monde par-
tout. Les terrasses de
cafés ne désemplissent
pas. les passages clou-
tés non plus.

Les magasins pré-
sentent le deuxième
suj et d'étonnernent au
voyageur soudain tom-
bé du ciel sur cette
bruyante cité (chapeau
bas devant le service
impeccable de la Swis-
sair qui . avec un con-
fortable D. C. 4. relie
ueneve a Athènes en moins de six
heures sans escale). Les marchandises
débordent j usque sur les trottoirs, le
marché noir est in existant, la misère
n'est pas apparente, on ne rencontre
presque pas de mendiants, la propreté
fait contraste avec les autres villes
méditerranéennes. Tenez, j e n'ai mê-
me pas aperçu de gosses ramassant
les mégots. Tous les bouts de ciga-
rettes traînent sous les tablas de ca-

Les terra sses de cafés à Athènes, en ce
mois de février 1 948.

fés, alors que j'ai vu. à Vienne comme
à Berlin ou à Rome, des centaines de
gamins s'adonner à ce petit commerce
fort lucratif à notre époque.

é \
j De notre envoyé spécial en Grèce
I Charles-Andr é N I C O L E  J\ — /

Non. pas de misère apparente , ni
presque de pauvreté. Tellement Athè-
nes semble crouler sous la richesse de
tous les requins du monde — arma-
teurs, industriels, trafiquants .— qui se
retrouve™- toujours là où sévit la
guerre.. .

Les ppauvres diables, pourtant, ne
manquent pas. J'en ai vu. dans ces
restaurants populaires de la vieille
vile où vient manger l'ouvrier. J'en
ai vu de ces gens qui se mettent à
deux, autour d'une table sans nappe,
pour avaler une assiette de potage ou
de poissons frits. J'en ai vu. et com-
bien, écrasant les heures d'une longue
soirée dans une pittoresque guin-
guette, sans rien consommer du tout.

Mais ce n'est p,as Hà un critère. Car
touj ours le Grec fut pauvre, il a tou-
j ours vécu oMèhemamt et la situation
difficile qui est présentement la sienne
ne le chan ge pas beaucoup et l'affecte
bien moins qu 'elle ne le ferait chez
nous.

Le seul luxe que se payent encore
les ouvriers, c'est ie cireur de souliers
et c'est le barbier. Personne qui ne
commence sa j ournée de travail sans
conf ier ses pieds à un des centaines,
sinon des milliers de gosses qui! par-

tout s'affairent avec leu r caisse de ci-
rages et de brosses, et sans confier sa
barbe à un des innombrables coiffeurs
installés partout.

* * »
Si c'est possible, la vie nocturne

d'Ath ènes stupéfie davantage encore
que la vie diurne. Enormes réclames
lumineuses sur les façades de tous les
cinémas (films américains , bien enten-
du, avec toute la publicité tapageuse
qui leur est propre) devant lesquels on
fait perpétuellement la queue , restau-
rants et cafés bien achalandés, bars,
dancings, cabarets et boîtes de nuit ,
grands hôtels qui abritent une clien-
tèle sé'ecte et où l'on rencontre aussi
les millionnaires roumains et hon grois
à qui l'air de leur pays devenait irres-
pirable et qui . par dés moyens de for-
tune souvent aventureux , ont sauvé et
leur personne et leurs fortunes...

(Voir suite p ag e 3.)

pour préparer des fêtes brillantes
Un « Comité de Paris » a été consti-

tué .pour, selon les termes de M. Bedel.
«préserver dans la capitale cet es-
prit de liberté individuelle que les
étrangers, fatigués d'obéir à des rè-
gl'Jeniemts rigides, viennent y chercher».

Ce comité est chargé notamment
de la préparation de fêtes. Il annonce
dès maintenant que des fêtes parti-
culièrement brillantes marqueront en
1951, le 2000me anniversaire de la
fondation de Paris.

Un «Comité de Paris»

\3ki£at todlxti*
Le Locle, le 27 fév rier.

C'est •intepn.tionii ,elIemertt que j e reprends
le même thème car I y a tant à puiser
dans cette « pe 'j ite histoire»! D'aucuns,
mieux placés que mai , tireront des événe-
ments de 48. qui les 'grandes lignes de la
politi que radicale, qui l'influe nce et la ré-
percussion de la politique de notre grande
voisine , la France. Je raie bornerai à noter
¦Quelques-uns des incidents — nombreux à'
cette époique — ayant alimen té la chroni-
que locale du « Creux du Moutier » , em ce
mois ,de février 1848.

Qrandipierre , dans ses « Mémoires poli-
tiques » , rapp orte que lors du passage du
roi de Prusse , en septembre 1842, une pé-
tition politiqu e avait été présentée à l'pau-
guste souverain ; elle deman dait d' a-ocorder
au Corps législatif le contrôle des fin a nces.
De Pfuell fut changé cle donner la réponse ;
il le fis d'une façon sèohe et cassante ;
eilie contenait entr e autre s ces mots : J e
vous conseille de quitter un pays où vous
ne savez pas vivre contents et heureux.

Six ans plus tard on vit quel s furent
ceux qui qu ittèren t le pays où .ils vivaient
'grassement !

A la veille du 1er mars.
Réminiscences historiques.

Les artisans de la liberté.

Un homme clairvoy ant
.Le mai re Nicolet — resté « vieux gar-

çon » parce que , dl«saiit-i l avec humour , les
préoccupations de sa -Charge J'aivaien t tou-
j ours empêché ,d.e trouver le temips de se
marier ! — se rendai t compte de l'outre-
cui'dance des royalistes.

« Quelques bagarres d'un caractère gra-
ve ont eu ilieu ces derniers j ours, ecriiv a.it-
fl dans l'un de ses rapports. Malheureu-
sement des royalistes ont) été les provoca-
teurs et les plus coupab l es. Quelque belle
et honorable que soit la cause du main-
tien de nos instituion s, il ne se trouve,pas moin s parmi ceux q.u i s'y dévouen t
touj ours quelques brouillion s qui la désho-
norent et qui lui font beaucoup de mal en
ce que nos adversaires ne manquent pasd'en tirer un cerSain parti... »

Inf luence de la p resse
Par ailleurs le même recommandait' une

diffusion gratuit e du Constitutionnel Neu-
châtelois pour combattre l'effet fâcheux
des mensonges que publiait La Suisse.

(Suite p age 7J r. J.

/ P̂ASSANT
Contrairement à l'ogre qui ne man-

geait que de la chair fraîche , le peuple
surisse en l 948 devra absorber au moins
30,000 tonnes de biftecks , aloyaux,
côtelettes et « bouillis » congelés.

Telle est la nouvelle qui s'est répan-
due rapidement dans les cuisines et sal-
les à manger helvétiques , où les gourmets
ont aussitôt fait la grimace , tandis que
les Spartiates s'écriaient : « Bah ! mieux
vaut encore du boeuf d'Argentine ou de
la conserve de Chicago que pas de bido-
che du tout ! »

Le fait est que par les temps qui cou-
rent ou qui dégringolent (voir Tchéco-
soviétie !) mieux vaut ne pas se montrer
trop difficile. Dans certaines régions de
l'Europe , beaucoup de gens ne connais-
sent plus la viande que par ouï-dire. Et
ils seraient heureux de voir apparaître
sur leur table des morceaux dont cer-
tains de nos fins becs font fi. Mfâme si
la mastication devient plus laborieuse et
si certains biftecks futurs se défendent
comme les Suisses à Marignan, n'ou-
blions pas que d'autres sont encore plus
malheureux que nous. Le temps des va-
ches grasses est en train de passer. Nous
revenons tout doucement à celui des va-
ches maigres . En souhaitan t de ne pas
finir oar celui de la vache enragée !

Toutefois ce qui a le plus frappé le
consommateur suisse, un et indivisible,
ce sont les révélations faites au sujet de
la caisse de compensation des produits
'•'mes. Ainsi en 1947, d'après des pchif-
fres que l'on donne pour provisoires , la
caisse a fait 1 1 ,5 millions de bénéfices,
mais elle a été en outre capable — bien
que cela soit quelque peu camouflé dans
les tableaux généreusement distribués par
l'administration — de mettre cinq mil-
lions en réserve. De kilo en kilo, la
viande importée en Suisse a donc fourni
16,5 million s de francs à l'institution .
« Si l'on peut admettre , à la rigueur , écrit
notre confrère Seitz dans la Gazette , que
la production suisse doit être favorisée
des deux tiers de cette somme, on se ré-
signera moins volontiers à voir une bran-
che, toute provisoire, de l'administation ,
se constituer , aux frais de l'ensemble des
consommateurs , un trésor de guerre dont
la nécessité n'apparaît pas d'emblée... »

En effet.
Le prix de la viande n 'a pas baissé

que ie sache. Et même s'il a fallu des
millions pour le stabiliser on aimerait
bien savoir dans quelles poches ces « pè-
pètes » ont passé.

Ce qui est certain en tous les oas c'est
que toute l'opération, supérieurement me-
née, à dû coûter très cher. Et cela ex-
pliquerait un. peu pourquoi certains mor-
ceaux de boeuf qu'on mangeait ici ou là
avaient un goût de carton s verts, qui
étonnait de la part d'honnêtes ruminants
helvétiques, habitués au bon foin sec, à
l'herbe tendre et à l'eau de fontaine.

Pourvu" que la « congelée » ne se res-
sente pas à son tour des nombreux
tampons admin istratifs qu'on a dû coller
dessus.

Car un rôti, même moyen, ne gagne
rien à l'estampille et préfère toujours
l'estragon !

Le père Piquerez.

No 2Q5W - LXVIlIme ANNÉE.

P R I*  D A BO N N E M E N,
f ranco pour la Suisse

1 an Fr. 26-
6 mois . » 13.—
3 mois 6.50
1 mois > 2.23

Pour l'Etranger
1 an Fr. 56.— 6 mols Fr. 29.—
3 mols 15.— 1 mois » 5.75
Tarils fôaultb poui certains pays,

•e renseigner ô nos bureaux.
Téléphone 2.28.94

Chèques posiaux .
IV b 325. La Chaux-de-Fonds

Vendredi 27 février 1948.

P R I X  DES A N N O N C E S

La Chaux-de-Fonds 14 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 17, et le mm

Suisse . . .  19.5 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 75 et le mm

/*5"N Ré gie ex t ra - ré gionale
J^*M «Annonces-Suisses » 

S. 
A.

VKfy Genève, Lausanne et suce.

L'hydravion géant «Latécoère 631», a disparu au cours de son dernier vol d'es-
sai du Havre à Biscarosse , au sud-ouest de Bordeaux. Un équipage de 1 9 hom-
mes se trouvait à bord. Mardi après -midi , un avion de la base de Cherbourg,

poursuivant ses recherches, à retrouvé une troisième victime.

L'accident de l'hydravion géant „Latécoère 631"

L'humour de la semaine

— Vous descendez sur Neuchâtel ?...
•— ©uais , an va manger une friture I

Ev©lytD©o 1948
i
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maison Fatton-Hïrschy
BRACELETS CUIR

Dès le 28 février

nouvelle adresse :

Parc 110
L J

Fabrique Leomdas, w st-imier
engagerait immédiatement

régleuses
pour réglages plats et Breguet , petites
pièces. On sortirait éventuellement
travail à domicile,

une ouvrière
pour différents travaux d'atelier, éven-
tuellement pendant certaines heures
de la journée. 2125

- . ' '

RECTA •"•nul aolur» d'horlogerie s A
rue dn Viaduc 3, Pasquart, BIENNE

demande des

ACHEVEURS
d'échappements pour petites pièces
soignées.

REMONTEURS
finissages-mécanismes,

POSEURS
de cadrans, également pour
LANTERNAQES 3113

.S

On cherche bonne
i .

Vendeuse
pour droguerie.

On mettrait éventuellement au
courant.
Faire oflres avec curriculum vit»,
prétentions et photo, sous chiffre
A. I. 3284, au bur. de L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie de Bienne
demande un

Employé de lahricalion
français-allemand, bien au courant
de l'horlogerie (mouvements-bottes-
cadrans) pour servies commer-
cial avec les fournisseurs, surveil
lance de l'avancement des com-
mandes et prix de revient.
Adresser les offres avec photogra
phie, indication de l'âge et curr,
culum vitae sous chiffre Q 21042 b
à Publicitas Bienne, rue Ou
four 17.
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APPRENTIES
VENDEUSES

Les Jeunes filles ayant terminé ce printemps
8 ans d'école obligatoires et nées antre
le 1er Janvier 1933 et la 30 avril 1933,
ne sont pas astreintes a taire la 9me
année scolaire obligatoire, si elles
tont un contrat d'apprentissage de
deux ans.

N'OUS cherchons pour de nombreux rayons de
iiotre maison, des jeunes filles ayant le goût de
ia vente, qui pourraient faire cet apprentissage
ivec centrât, à un salaire de début déjà inté-
ressant. 1357

S'adresser

— ISIft lII  II I IIH M l l l l l  I I I I MM 111 ¦ 11 I I  IIII ¦ !¦¦¦—¦—M

Fabrique Chs TISSOT
A FILS S.A. Le Locle, engagerait: un

¦'

techniesen-horlooer
expérimenté, pour études et cons-
truction de calibres, un

_

Dessinateur
(jeune homme doué pour le dessin se-
rait éventuellement formé.) 3040

B *"" EB Wt_ \̂ A I ĈMPBSW & M

LIBRAIRIE WILLE
Rue Léopold-Robert 33 4560

_______ l î£ '- 

Aide chef d'ébauches
'

qualifié, ayant pratique,
capable de s'occuper du
réglage des machines
d'ébauches, serait enga-
gé par fabrique d'horlo
gerie de La Chaux-de-
Fonds. Place stable,
caisse de retraite. Ecrire
case posta le 10563 La
Chaux-de-Fonds, en in-
diquant âge, références
et prétentions. 3282

r- 1

On demande

Régleuse
i-

pour réglage plat avec mise en
marche et point d'attache.

Acheveur échappement
sans mise en marche.

Places stables et bien rétribuées.

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

. . . .
_ ï L Â

TECHNICUM
NEUCHATEL OIS
Le Locle La Chaux-de-Fonds

ùirxrxéd ôùoÊaùKa 1948-49
Le Technicum Neuchâtelois prépare des ap-

prentis pour les professions suivantes :

A) Ecoles d'Horlogerie ,4 îs
d
s
e
age

i. Techniciens, porteurs du diplô-
me cantonal o ans

2. Praticiens outilleurs 4 ans 6 mois
3. Rhabilleurs 4 ans
4. Praticiens 3 ans 6 mois
5. Spécialistes en instruments 4 ans
6. Régleurs 4 ans
7. Acheveurs-remonteurs . . . .  2 ans 6 mois
8. Acheveurs et remonteurs . . 2 ans
9. Régleuses, réglages plats . . .  1 an 3 mois

réglages Breguet 2 ans
I O.Apprentissages de perfectionne-

ment accessibles aux horlogers
complets : (Pratique de la re-
touche de réglage. Repassage de
pièces compliquées. Rhabillage
d'horlogerie et de pendulerie.
Pendulerie de précision. Chro-
nométrie.*)

B) Ecoles de Mécanique

1. Techniciens, porteurs du diplô-
me cantonal 5 ans

2. Praticiens-mécaniciens de pré-
cision 4 ans

3. Faiseurs d'étampes 4 ans
'*. Mécaniciens sur automobiles . 4 ans
0. Outilleurs-mécaniciens . . . 4 ans à 4 Vj
6. Apprentissages de perfectionne-

ment. *) •

C) Ecole d'Eleetroteehnique
(Le Locle)

1. Techniciens, porteurs du diplô-
me cantonal . . . . . . . .  fi ant

2. Praticiens (électriciens - méca-
niciens) 4 ans

3. Apprentissages de perfectionne-
ment. *)

D) Ecole de Bottes
(La Chaux-de-Fonds)

1. Tourneurs (la dernière année se 4 ans ,, - ,. •
2. Acheveurs fait en atelier privé) 3 ans J. %
¦i. Apprentissages de perfectionne- :

ment, f) " '  ̂ ' '

E) Ecole d'Art
(La Chaux-de-Fonds)

1. Bijoutiers 4 ans
2. Sertisseurs de pierres fines . 4 ans
3. Graveurs-décorateurs ou

graveurs sur acier . ". . . . .  4 ant
4. Apprentissages de perfectionne-

ment. *)

F) Ecole des Arts et Métiers
(La Chaux-de-Fonds)

1. Appareilleurs (chauliages cen-
traux, installations sanitaires 4 ans

2. Cours de perfectionnement. *)

G) Ecole de travaux féminins
(La Chaux-de-Fonds)

i. Lingères 2 ant
2. Lingères brodeuses . . . . .  3 ant
3. Brodeuses 3 ans
4. Tricoteuses à la machine . . 2 ans
fi. Couturières pour dames . . .  3 ans
6. Cours rapides de 6 mois et un

an suivant les professions
(recommandés aux jeunes filles
qui désirent s'initier à la cou-
ture ou à la lingerie , sans en
taire leur profession).

7. Apprentissages de perfectionne-
ment. *)

L'établissement prépare des élèves
pour l'obtention du brevet de maître
ou maîtresse de pratique dans les
écoles professionnelles du canton.

*) Pour les apprentissages de perfectionne-
ment le programme s'adapte aux besoins de
chaque cas particulier.

Conditions d'admission : Les élèves
libérés des classes primaires ont accès dans
toutes les classes d'apprentissage. Seuls les
élèves techniciens et ceux qui se préparent à
l'enseignement dans les Ecoles professionnelles
doivent justifier d'études gymnasiales (ou équi
valantes) de 2 ant.

L'examen d'orientation professionnelle est
en principe obligatoire pour l'entrée au Tech-
nicum.

Bourses : en faveur des élèves capables et
de conditions modestes, des villes du Locle et
de La Chaux-de-Fonds.

Délai d'inscri ption : lo mars 1948.
Formules d'admission, règlements, pro-

grammes, renseignements, sont tournis par les
secrétariats.

2698 La Commission supérieure.

I 1
ÇFabnque VULCAIN

',; ENGAGERAIT

1 horloger complet
1 metteUr en marche

. 3 '

1 régleuse, pM

1 emboîteur
P O S E U R  de C A D R A N S

1 mécanicien
pour l'entretien des MACHINES ;
aide-mécanicien bien qualifié serait
mis au courant,

tp.

Ouvrières
pour travaux délicats de

'TERMINAISON.
>

Places stables et bien rétribuées.
Ecrire ou se présenter. 3178
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La situation
économique et sociale

dans l'Univers

Coup û'œil sur actiili

(Cor^ oarticulier e de « L'Imp artial »>
France : Comment les U. S. A. contrô-

lent en f ait  une industrie. — Si aucun des
crédits en dollars n 'est' affecté à la Fran-
ce au poste « .pièces de rechange » , il faut
prévoir l'iimmoibilisation progressive du
maté riel américain utilisé dans Ptadustoe
française, le stock de ppièces étant en tiè-
rement aibspQrbé. Dès à présent l'entretie n
de ce matériel esî interromp u , à savoir
50,000 camion s, 30,000 mac bines-outil s,
15,000 machines de génie civil et la pres-
que totalité du matériefi de forage de pé-
trole .

Belgique : Pénurie de pierres brutes. —
La Belgique a reçu ' 300,000 carats de dia-
mants bruts en 1947, ce qui est insuiîifisant.
Cette situation préjudiciable aux 18,000 dia-
mantaires anversois a obligé ce.s derniers
à prati quer depuis plus d'un au une poli -
tique de limitation de la production. Les
diamantaires ne 'j ravailtlent, ©n «Met, que
trots jours par semaine. Une délégation
diamantaire belge sie rendrait prochaine-
ment à Londres pour étudier la question.

Pays-Bas : Augmentation des rations.
— Depuis le ler févrie r, les ration s de lait
et de from age ont été augmentées en Hol-
lande pour tous les groupes de 1a popula-
tion.

— Dépense s f amiliales en 1947. — Le
Bureau central des statistiques publie un
sommaire des dépenses famiilliiaies de la
classe ouvrière dans les villes d'une impor-
tance moyenne aux 3Raiys-Bas. Les dépen -
ses effectuées en 1947 représentent par
rapport aux salaires payés les pourcenta-
ges suivante : dépense d'ordre alimeratai-
re : 34,8% du salaire total ; halbilllement et
chaussures 12,8% ; loyer, tostalllatton du
foyer , articlles ménagers 20% ; charge* so-
ciales, soins médicaux, éducation , loisirs
19,8% ; impô t et assurance 12,6%.

Cette répartition des dépenses ne con-
cerne que les personnes dont les salaires
s'échelonnent de 40 à ,80 florins par semai-
ne, f  - .

— Les prix hollandais. — Par rapport
aux prix pratiqué s sur le marché mondial,
le Pays-Bas font figure d'une île où le
coflt de la vie est relativemen t bas. Le
gouvernement , en effet , est arrivé à établir
un certain équilibre entre les prix et les
salaires; ce qui a une heureuse répercus-
sion sur- les exportati ons, mais n 'a pu être
Obtenu que par des sacrifices budgétaires.

Tchécoslovaquie : Rationnement des allu-
mettes. — Les allumettes seront désormais
rationn ées en Tchécoslovaquie. Une carte
spéci ale sera établie pou r les consomma-
teurs.

Turquie : Pas de dévaluation. — Le mi-
nistre des finances a démenti catégorique-
ment le bruit d' une opération monétaire
qui affecterait la parité de la monnaie.

Suède : Le chômage. — Il s'étend dans
l'industrie du bâtimen t, où 25,000 ouvriers
sont actuellement sans travail. Particulière-
ment favorisés au point de vue des salai-
res, ces ouvriers refusen t de s'embaucher
dans d'autres industries où les rémunéra-
tions sont p lus faibles.

Russie : Une commande, de 1000 locomo-
tives. — Une telle commande a été passée
par l'U. R. S. S. dans le cadre de.l' accord
anglo-russe , à l'industrie britannique. Des-
tinées aux industries des tniin.es et des
forêts , ces locimotives représentent une dé-
pense de 7 millions et demi de livres ster-
ling. C'est probablemen t le plus gros ordre
qui ait jamais été reçu pour ce genre de
construction.

Etats-Unis : Pénurie de f erraille. — Une
commission améric aine a effectué une en-
quête sur les disponibilités en ferraille de la
zone américaine en Allemagne. Un commu-
niqué annonce que la commission s'est pro-
noncée en faveur de l'exportation des im-
menses réserves de ferraille de l 'AIilema-
gne. On sait que ces exportation s sont in-
terdites à l 'heure actuelle par ordre du
gouvernement milit aire américain. La com-
position de la commission américain e lais-se
supposer que les Etats-Unis, à 'court d'a-
cier, seron t les grand s bénéfici aires - -de
l' opération .

La Chaujç-de-Fonds
L'Oeuvre des convalescents de l'hôpi-

tal.
Réumij le 24 février, le ootniiité d!e

l'Oeuvre des convalescents de l'hôpi-
tal a pris connaissance de son activité
et des compiles. Au cours de l'année
1947. il lui a été possible d'offrir un
séj our de convalescence à 22 malades,
qui sont aies retrouver forces et santé
à !a Miette, au Val-de-Ruz.

Le comité exprime sa vive recon-
naissance à tous les souscripteurs et
donateurs oui l'ont soutenu dans soin
activité et les prie de lui conserver
leur généreux appui.

M. H. B,arrelet . pasteur, président ;
M. R. Cand. pasteur, vice-président ;
Ml'He M. Barth . caissière ; Mile M.
Jeanneret . secrétaire ; Soeur Mathilde
Béguin , directrice de l'hôpital ; Mlle
Emma Amez-Droz ; Mmes Moenig-Jo-
I i at ; M;M. J. B. Couzy. R.aphy Schwob.
Koenig. Marc Ditisheim . Paul Meyer ,
Charles Borel : MM . Alphonse Blanc.¦.notaire.. Georges Btoch. négociant et
Hennann Suter. directeur die banque.

Athènes le iour,
Athènes la nuit...

(Suite et f in)

Oui, on danse à Athènes, malgré que
la guerre civile ravage et terrorise
presque toutes les réglions-frontières,
malgré qu'un diera-milliion de réfugiés
ayant abandonné les villages s'entas-
sent misérablement dans les cités. On
danse, on s'amuse, on boit des fines
à l'eau et dm Champagne au « Miami ».
à 'l'« Argentina » ou à l'« Ermitage ».
Des couples se serrerait pendant les
tangos, des entraîneuses autrichiennes
ont été « oubliées » là depuis l'occupa-
tion allemande at continuant à se .dé-
brouiller... en anglais, les ."élégantes
portent des robes copiées sur les mo-
dèles de la nue de la Paix. Alors qu 'à
la frontière , des hommes' dévalisent la
population, et que la mobilisation de
l'armée grecque retire chaque jour
pians de j eunes gens -de :1a vie civile...

Ce n'est pas tout. Comme à' Berlin.
on trouve à Athènes des bars pour
troupes alliées. Sur la place Omonia.
il y en a deux. On descend un escalier
et c'est une cave -aménagée en salle
de danse. Les soMlats boivent et cha-
hutent, les fiMes s'occupent de la . clien-
tèle, un orchestre joue les dernier*
airs 'de j azz venus d'Amérique...

Une loi, pourtant, a été votée par le
gouvernement, qui prévoit que la
danse sera interdite sur tout le ter-
ritoire grec un mois après sfl mise en
vigueur. Seulement voilà : efc n'a pas
encore été mise en vigueur ! Et en
attendant on continue à s'amuser dans
la capitale, à s'y enrichir, à se serrer
dans les cinémas, à rouler en grosses
voitures... dt dans les régions où sévit
la guérilla mouvante eit sanglante, on
oonitirane à se casser la gueule...

« • •
D'autres sujets dTéitounememit enfin

sont réservés au visiteur. De trouver,
par exempte. l'« Humanité » et « Les
lettres françaises», à l'étalage des mar-
chands de journaux. Et de voir des
prisonniers allemands, emmenés ici
par les troupes britanniques, se pro-
mener à peu près librement dans les
rues de la capitale, au grand dam des
indigènes que ce spectacle révolte
justement...

Dans quelques j ours. Je vous par-
ileirai des troupes du général Markos
et de ce demi-miillion die Grecs qui,
ayant dû abandonner leur village,
attendent dans les villes que la guerre
soit finie.

Charles-André NICOLE.

La leçon de* qrève* belges
Le Kominform à l'œuvre partout

(Smte et f in)

Désarroi dans le camp communiste.

Cette f ois, ce f ut le désarroi com-
p let dans le camp des communistes et
le troisième assaut , qui visait les tram-
ways métropolitains et les tramways
vicinaux , n'eut même pas un commen-
cement de réalisation. La grève, qui
devait commencer lé mardi 17, f ut  dé-
commandée dès que l'on connut la dé-
cision de révoquer sans discussion les
réf ractaires.

Ainsi donc il n'a p as f allu quatre
j ours à M. Sp aak et à M. Van Acker
p our rétablir l'ordre, et cela sans
qu'une seule goutte de sang ait été
versée. Ce résultat remarquable mé-
rite réf lexion. Il prouve, en ef f e t ,
qu'aussi longtemps que les autorités
resp onsables restent f ermement déci-
dées à user énergiquement des droits
qu'elles détiennent en vertu des lois
existantes, les agissements des extré-
mistes, menés p ar des agitateurs
étrangers p rof essionnels, sont voués à
un échec comp let.

Le bon sens de la masse des travail-
leurs reprend alors rapidement le
dessus et ceux qui se sont laissé éga-
rer un montent p ar les discours incen-
diaires et les tracts subversif s, com-
prennent très vite que ce n'est p as p ar
Vémeute et p ar la p aralysie générale
de l'économie du p ay s  qif ils verront
se réaliser une amélioration de leur
sort.

La difficile question des prix

et des salaires.
C'est un moy en f acile, p our attirer à

soit les mécontents, que de les inviter
à réclamer une augmentation générale
des salaires. Mais c'est là aussi le f ait
d'une politi que à courte vue, car U
ne tient pas compte de l'incidence des
salaires sur les prix et il déclenche
inévitablement une hausse du coût de
la vie, dont la conséquence f atale est
l'inf lation f iduciaire et la dévaluation
de la monnaie.

Sans doute , apr ès la libération du
territoire, les salaires restèrent-ils
p endant de longs mois, en Belgique, in-
f érieurs aux p rix. Le gouvernement
voulut, en agissant de la sorte , hâter
le relèvement de l'économie du p ays
et f avoriser au maximum les exporta -
tions, de manière à rétablir au plus vite
l'équilibre de la balance commerciale.
La Belgique est, en ef f e t , essentielle-
ment un pays d'industries de transf or -
mation, ce Qui revient à dire que ia
main-d'œuvre doit y être relativement
bon marché, p our que les p roduits
belges aient des chances de soutenir
la concurrence étrangère.

Néanmoins, dès que la conj oncture
l'a p ermis, les salaires ont été mis en
rapp ort avec les p rix nouveaux et l'on

p eut même dire , qu'à cet égard , la si-
tuation actuelle des travailleurs est
sup érieure à ce qu'elle était avan t la
guerre, p uisque l'indice des salaires est
actuellement de 385 % p ar rapp ort à
1938, tandis que l'indice des p rix, p ar
rapp ort à la même ép oque , oscille en-
tre 346 et 366 %.

Est-il encore p ossible d'augmenter
les salaires sans mettre en même
temps en p éril toute la p olitique éco-
nomique suivie j usqu'ici par le gou-
vrnement ? Oui, disen t les communis-
tes, qui exigent l'augmentation des sa-
laires tout en maintenant le blocage
des prix.

Mais comment les entrep rises p our-
ront-elles maintenir les p rix au taux
actuel, si elles doiven t augmenter les
rémunérations p ay ées à leurs ouvriers
et à leurs emp loy és ?

Prudence gouvernementale.

Nous abordons là un problème ex-
trêmement comp lexe et que Von ne
p eut résoudre qu'en envisageant des
réf ormes de structure p rof ondes , c'est-
à-dire en mettant en question la ré-
p artition des bénéf ices entre le capi tal
et le travail.

• Le gouvernement d'ailleurs s'y em-
p loie, tout en se rendant compt e qu'on
ne peut avancer sur ce terrain qu'avec
la p lus grande prudence, car le p ro-
blème revêt un asp ect p olitique d'une
extrême gravité.

En attendant, on constate que les
salaires p ay és en Belgique, avant la
guerre, étaient en moyenne inf érieurs
de 10 % aux salaires p ay és à l'étran-
ger, alors qu'actuellement, au con-
traire, les salaires des ouvriers belges
sont devenus très sup érieurs à ceux
des ouvriers anglais et hollandais et à
p eine inf érieurs à ceux des ouvriers
américains. Mais aux Etats-Un 's, la
p roductivité est incomp arablement
p lus élevée que dans n'importe quel
p ay s europ éen.

Si nous p ouvons vendre encore ac-
tuellement, ' malgré tout , dans d'assez
bonnes conditions , c'est .qu'il exis *e,
p ar suite de la guerre, une p énurie gé-
nérale de p roduits. Ma 's qu'arrivera-
t-il lorsque la concurrence j ouera de
nouveau normalement sur les mar-
chés ? Les avantages que les ouvriers
auront trouvés un court moment, en
p ercevant des salaires élevés , ne se-
ront-ils p as rap idement comp romis si
les usines ne p euvent p lus vendre et
sont acculées au chômage ?

C'est à cela que songent les hom-
mes responsables lorsqu'ils luttent de
toutes leurs f orces p our le maintien de
l'équilibre actuel : aussi f aut-il  souhai-
ter aue, dans la bataille qui le livre au-
j ourd'hui, le bon sens des masses f inira
p ar l'emp orter sur les conseils trop
directement intéressés des agitateurs.

Raoul CRABBE.

En marge du Centenaire
Quand Fontaines voyait l'installation des Tribunaux du district

(Conr.) — Alors que notre canton
s'apprête à fêter , comme il convient.
le Centenaire de-la République neu-
châteloise. il est intéressant de rappe-
ler que le 3 octobre 1848. mesure ad-
ministrative découlant de l'instaura-
tion du nouveau régime, 'l'installation
des tribunaux du district avait lieu à
Fontaines, alors chef-lieu au Val-de-
Ruz.

En vérité, ce fut une cérémonie so-
lennelle au cours de laquelle M. Alexis-
Marie Piaget, président du Conseil
;d'Btat procéda à rassermentation des
membres du Tribunal civil, de la Jus-
tice de Paix, des greffiers et huissiers,
des notaires et des arpenteurs-jurés.
Cette assermentation eut lieu au Tem-
ple après qu 'un cortège conduit, par
lia musique militaire de Dombresson,
eut traversé le village. Alors que le
drapeau fédéral et le drapeau natio-
nal flottaient à lia Préfecture, rapporte
le procès-verbal de l'époque, il en
était 'de même au haut du clocher.

L'arrivée des conseillers d'Etat...
Toutefois, avant que le cortège se

fût ébranlé, le son des cloches et le
bruit des détonations annoncèrent l'ar-
rivée des membres du Conseil d'Etat .
Furent reçus par M. François Droz,
préfet. MM. Alexis-Marie Piaget . pré-
sident du Conseil d'Etat de la Répu-
blique. Brandt^Stauffer. Dubois et
Jeanrenaud-Besson. conseillers d'Etat.

Cer derniers, suivis de l'huissier du
Conseil, du préfet et de son huissier,
du président, des juges et suppléants,

des greffier et huisçiers du Tribunal
civil , du juge de paix et de ses asses-
seurs, greffier et huissiers , des offi-
ciers militaires , des conseillers de pré-
fecture, du pasteur de Valangin , des
notaires et arpenteurs et enfin d'un
grand nombre de citoyens se rendi-
rent au Temple, touj ours au son de la
musique et des cloches et au bruit des
détonations.

...et l'allocution d'AIexJs-Marie
Piaget

Et là, ce fut d'abord l'allocution de
M. Alexis-Marie Piaget qui, de son
fauteuil , adressa , aux membres des di-
vers tribunaux nouvel lement élus et
autres fonctionnaires de l'Etat ainsi
qu'au peuple, un discours de circons-
tance. Paroles pleines de j ustice et de .
sentiment, bien dignes du vénérable
citoyen qui les' prononça . Puis, après
s'être levé, invitant les divers fonction-
naires à suivre son exemple, iil lut à
haute voix le ' serment prescrit par
-l'art . 75 de la Constitution , conformé-
ment à l'articl e 12 de la loi j udiciairre ,
chacun des divers employés prêtant
serment par ces mots : « Je le j ure. »

Enfin , la cérémonie terminée , dans
le même ordre , le cortège, reprit le
chemin de la préfecture , pour attendre
l'heure du dîner qui était offert par le
préfet et les membres des tribunaux à
la délégation du Conseil d'Etat.

i

Chronique de la bourse
Ap rès Wall-Street , la susp ension des im-
p ortations f rançaises af f ecte  les marchés
suisses. — Les Ateliers mécaniques de
Vevey augmentent leur cap ital. ¦—
La politi que internationale n'est
pa s f avorable à ia bourse. —

Rep rise du dollar f inancier.
(Cor' oarticulière de « L 'Imnartial *)

Lausanne , le 27 février.
On poiwaii'.1 remarquer que l'attitude

maussad e de New-York marquait tout de
même de son Influence les marâtres suisses,
malgré que ceux-ci gardaient l'espoir d'un
redressement prochain 'des cours. C'est
pourquoi , ainsi qu 'on le signalait précé-
demment, la baisse chez nous ne prenait
pas un caractère évident. Mais au début
de la semaine est intervenue la mesure
ffaiiçaiise suspendant unilatéralemen t les
licences d'importation en France de mar-
chandises et produits suisses. Il saute à la
compréhension que pareill e mesure ne peut
avoir qu 'un caractère temporaire, ou bien
n 'être qu 'un moyen d-ç pression pour ten-
ter d'obtenir certains résultais (et l'on pen-
se aux avoirs particuliers des ressortissants
français confiés aux banque s suisses). De
toute éwdence, cette situation ne peut fi-
gurer un état permanent 1 des relations si
nécessaires aux dieux parties franiÇpaise et
suisse ; néanmoins , dès lund i , nos marchés
ont accusé le coup, et des baisses sensi-
bles se sont fait sentir dans divers com-
partiments d,e nos cotes.

* * m
Le groupe diimiique, qui garde touiours

une laveur de bon aioi , vient naturellement
en tête des reculs eu égard, à l'ordre de
grandeur des cours ; d'une semaine à l'au-
tre , les baisses ont attein t ju squ'à près de
200 franc s, le bon Hctômaan par exemple
perd ant 100 francs en unie seulle séance.

* • *
Les actions de banques et de trusts n 'ont

pas échappé à l'ambiance ; les hausses de
dividendes (attendues et escomptées ) n 'ont
pu neutra liser la baisse qui va de 10 à 20
francs. Si la réaction n'a pas épargné non
plus le groupe des valeurs industrielles ,
elle y fut cependant moins unilatérale , au
¦début de la semaine du moins , quelques
valeurs réussissant *à ne lâcher d'abord
¦qu 'un écu pendant 'que d'autres reculai en t
d' une trentaine de francs (Fischer) et d'une
cinquantaine de francs (Aluminium.).

* * •
A Lausanne, on annonce l'augmentation

du capital des Ateliers de constructions
mécaniques de Vevey dont le capital sera
porté de 2,5 millions à 4,5 millions à raison
de quatre actions nouvelles pou r cinq an-
ciennes. Cette annonce n'a provoqué nul
emballement , au contraire , et le titre n'est
demandé qu'à .500 francs en regard d'un
cours moyen de 910 en décembre 1!M7. On
sait que les deux dernier s diivtd.emdes dis-
tribués ont été de 35 et 30 francs respec-
tivement. Les modalités de souscription
aux actions nouvelles seront connues
prochainement.

# * *
Enfin , mentionnon s la ra ffermissement

du dollar financier qui eififaça entièrement
sa baisse récente et se situ e présen tement
aux environs de 4.16 .— 4.19 s. r. Quant aux
marchés étrangers, ils ont eux aussi payé
leu r tribu t à la baisse, la politique interna-
tionale n'étant pas en voie d'apaisement.

Chronique suisse
Le recours du conseiller d'Etat

Glasson rejeté...
LAUSANNE, 27. — Ag. — D'après

l' article 50 de la Constitution du can-
ton de Fribourg, ne peuvent faire par-
tis de l'Assemblée fédérale aue trois
membres du Conseil d'Etat . Mais à Toc-
casion de* dernières élections fédéra-
les, le oeuole fribourgeois a délégué
auatre conseillers d'Etat aux Chambres
fédérales, dont un au Conseil des Etats
et trois au Conseil national-

Un de ces auatre élus avait donc à
choisir entre le mandat fédéral et le
manda t cantonal. Le Conseil d'Etat du
canton de Fribourg décida dans sa sé-
annee du 12 novembre 1947 aue ce se-
rait le conseiller d'Etat Glasson, der-
nier entré en charge, aui avait à choi-
sir.

Cette décision a été attaauée comme
arbitrair e nar le conseiller d'Etat Glas-
son par un recours de droit public au-
près du tribunal fédéral.

Le tribunal f édéral p ar îusement du
26 f évrier 1948, vient de reieter ce re-
cours. M. Pierre Glasson a alors dé-
cidé de rester au souvernement.

...et celui de Meyerhofer aussi
ZURICH, 27. — Ag. — Le tribunal

de cassation a rej eté dans sa séance du
24 février à Zurich le recours présen-
té par Meverhofer contre le. j ugement
du tribuna l divisionnaire VIII du 30
iuillet 1947.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

( La page économique et financière j

A Aubonne vient de décéder le colonel
Albert de Tscharner, âgé de 73 ans. U
était -descendant d'une illustre famille
grisonne et bernoise. Instructeur de cava-
lerie, il fut nommé major à l'état-major
général. En 1916 , il entra à la Légion
étrangère et fut décoré en 1917 , devant
Verdun. En 1 920, il fut promu par ex-
ception lieutenanlt-colonel à la Légion
étrangère et en 1933, nommé comman-
deur. Il prit sa retraite la même, année,
après dix-sept ans de sevice, seize cam-
pagnes, trois blessures et cinq citations.

Mort du colonel de Tscharner I

 ̂Sauce brune J
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Seul dépositaire
pour le canton de Neuchâtel

et régions avoisinantes
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^CLOTURES
A V E N D R E

GAPTAIN 1940
Limousine 5 places, 4 portes. Voi-
ture comme neuve. Peu roulé.
Réelle occasion. 13 CV., impôt.

; ,  Fr. 9.200.-.

Ecrire sous chiffre A. R. 3148, au bureau
de L'Impartial.

HOTEL DE LA POSTE
Gges Buhler Tél. 2.22.03

l ous les / ours .
BROCHETS, sauce neuchâteloise
TRUITES AU BLEU

Venez visiter notre vivier
Samedi soir:
T R I P E S

à la véritable mode de Caën

BLANC
La qualité qui a fait notre réputation

Draps de lit double fil , 1/1 Qfl Lavettes éponge, pur co- QC ni
écru, pur coton, 170 x 240, à I H.SU ton, la pièce, à Ou bl-

Draps de lit blancs, dou- 10 OR Serviettes de table, pur 1 R nflble fil , pur coton , 170x240 , à lU.fcU coton, la douzaine, à 10.MU
Draps ds lit pur coton Nappe avec 6 serviettes
avec belle broderie, ni en assorties mi-fil , 00 flR170 x 240, à 23.50 et f c l . J U  l'assortiment pour Ut.OU

Draps de lit en molleton 17 7C Toile écrue pur coton,
croisé, 170 x 240, à I f . f l l  double-fil, largeur 150 cm., O 7C

le m. à U.f U
Taies d'oreiller pur co- Q TE
ton , à U./u Toile blanche pur coton,

double Bl, largeur 170 cm. E ne
Taies d'oreiller pur co- c en le m. à U.lu
ton avec bourdon , à J.UU largeur 200 cm., le m. à 7.83
Taies d'oreiller en basin Q Ofl Toile mî-lll pour draps, IIIpurxoton. à fl-OU largeur 170 emî, le m. à IU.-
Taies d'oreiller pur -„„,. _,_i__ „. m i„ A -.*¦cotott . avec belle bUrie 

g (fl 5S. * X» S" "̂  " 1.75
Traversins en basin, pur C 0(1 Essuie-services mi-fil , O OC
coton, 60 x 100, à U-uU le mètre, à 2.95 et - i.£U

Essuie - mains bordure 17 Cfl Basin beau brillant , c 01)
rouge, la douzaine à I I .Ull largeur 120 cm., le m. à U.UU

largeur 135 cm., le m. à 6.7S
Essuie - mains en mi-fil, nn en
avec suspente, la douz., à fct.dU Damas très belle qualité, 0 Qfl

largeur 135 cm., le m. à 0.3,11
Linges de cuisine à car- 11 fln
reaux , la douz. à 18.50 et I I .HU Flanelle coton pour che- O Cfl_ .„. .. ._ mises d'homme, le m. à _ .uUEssuie - services ml-fil , OQ OC- belle qualité, la douzaine, à CO.ud Rideau de cuisine I C C
Nid d'abeilles pur coton, 17 Cfl étamine, le m. à 1.03
la douzaine à 20.80 et I I.UU

Vitrages encadrés tulle
Linges éponge très belle (10 M brodé 60 x 170, R ORqualité, la douzaine, à Hu.UU la palre à 9.— et U.UU

A la

Grande Maison
'TTvis conceruAut ie p ersoivnei italien

Nous assurons contre les accidents, aux conditions requises
par le Gouvernement italien :

le personnel de maison,
les employés d'entreprises non-soumises à la CN.

Prière de nous demander les conditions.
prOQr JB pn La Chaux-de-Fonds, tél. 2.15.38DLOOL Ql UU Rue Léopold-Robert 66
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Çcf aUcUgei9
Place Hôtel-de-Ville .

^
JL___\_\wm_ W

vixui o#pi * ici tpécùiii- Ui 1

Délicieuses saucisses à rôtir de porc et de veau
Saucisses à la viande pur porc - Saucisses au foie

Wfenerlis - Frankfurt - Mettwurst
Schublig - Saucisses au foie gras

COPPA SALAMI MORTADELLE CHARCUTERIE FINE

Tous les vendredis: MpCS CllitOS 6t lapÎDS dll pajfS

Gros V63U de première Qualité FOTC frais dn pays

BflBUl premier choix AQI1G3U frais dn pays

ON PORT E A DOMICILE
f ias dû. viande. Cûnçaiéc, Tél. 2.26.95

L'Impartial " est lu partout et par tous. - 15 cts le numéro

f.?!?1»?..?;'.1""1111" m6em VENTE annuelle 28 et 29 février :j::r.
i ¦ 

1

Jeune fille 1̂ *de bureau ou autres, pour le
soir, à domicile ou sur place.
— Ecrire sous chiffre A. Z.
3220 au bureau de L'Impar-
tial . 

montres, neueiis,bHi£,
glaces. — Réparations garan-
ties. — S'adr. M. Abel Aubry,
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

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

Lits turcs, * X et
chaussures, 1 layette, 1 table
de cuisine, à vendre , usa-
gés, remis à neuf , chez M.
Hausmann, rue du Temple-
Allemand 10. 327 1

lia AH A excellent, cor-
II|îîF j des croisées , à
I !|l| : î l | | ! | j |  vendre avanta-
I I""* geusement. —
S'adresser rue du Parc 9 bis.
Tél. 2.39.45. Visoni. 3107

Qui vendrait
à prix raisonnable, paiement
comptant à intermédiaire
chargé de trouver les meu-
bles suivants pour des per-
sonnes rentrant en Suisse,
lits, divans turcs, cuisinières
à gaz émaillées, commodes,
canapés à rouleau , armoires
pour habits, linoléums, tapis,
grands rideaux, tables de
chambre carrées, chaises, ta-
bles de cuisine, dessus lino ,
tabourets, tables à rallonge ,
buffets de service bas, lustres,
machines à coudre forme ta-
ble, armoire à glace, berceau
bois. — Adresser les offres
avec prix sous chiffre D. D.
3151 au bureau de L'Impar-
tial.

Machine à écrire
serait achetée d'occasion,
mais en partait éta t. — Faire
offres avec prix sous chiffre
L. P. 3341 au bureau de L'im-
partial. 

TsnîC On achèterait che-
lallid min moquette ou
Orient , en bon état. — Faire
offres rue du Marché 2, au
1er étage, à droite. ' 3375

Mécanicien Tt,
travail à domicile ; petit tour-
nage et petit montage. —
Offres sous chiffre M. D.
3427 au bureau de L'Im-
partlal . 

Freiseuse i. d'i^bii
perceuse américaine , sont à
vendre. Moteur 0,5 HP 220-
380 serait acheté. — S'adres-
ser Schifîmann Frères, rue
Jaquet-Dro z 9 a. 3)95

Employée de maison de|!
mandée par petit ménage (2
personnes) tous les matins
de 9-11 h., sauf samedi et
dimanche. — Se présenter de
préférence matin ou soir, rue
du Parc 17, au ler étage. 3258

Ouvrière couturière ca£fë
est demandée de suite. —
Jeanneret, couture, rue Léo-
pold-Robert 90. Téléphone
2.23.27. 3224

Femme de ménage esL
mandée tous les vendredis
malin (ou l'après-midi). —
S'adresser rue Numa-Droz
145, au Sme étage, à droite.

' 3273

Jeune homme Sr&V
vraisons pour début mars.
— S'adr. Boucherie Metzger ,
Place Neuve. 3243

Manœuvre SJïWfe
vaille plusieurs années dans
fabriques d'horlogerie , cher-
che emploi. — S'adresser au
burea u de L'Impartial. 3257

Filloito de 13 ans serait re"f 1 Ile L LU çUe pendant 2 ans
dans bonne famille. Elle ap-
prendrait l'allemand , bonnes
écoles. En échangé de sa
pension elle aiderait la maî-
tresse dé maison, pas de pe-
tits enfants. (Rétérences :
Mme F. Eymann , Buissons
13.) — S'adresser Mme StO-
ckll Ami, Lilterswil, canton
de Soleu re. 3249

Jeune fille &*&«£.*
louer chambre meublée. —
S'adresser au magasin «A la
Reine Berthe». 3316

Jolie chambre â lp0eunesr,0anve
e<;

eau courante dans la cham-
bre. _ S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3215

Ohomhno meublée est a
UllalllUI G louera jeune hom-
me solvable. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

Palpitations
Essoufflement angoisse...

Lorsque le coeur manifeste

certains signes «»a fatigua
la circulation du sang es*&«3£
ans.

L'AUBÉPINE tonifie et calme

* " Ti"*!* ôonS W .

ïS f l ï ïS ^ Ï Ï  'en-cieux P""r ,. ,, AH pour

sur le cceur et les artère

f irlewsan
la cure aux 4 plantes

GRANULES aromatisés ou

DRAGÉES exemptes de goût

Dan8 ,e. pharmacies e, les droguer,^

Fr. 4.50. boite-cure triple à Fr. _ n.w

¦ii'flKiii nr" n" ¦¦¦ " ii

Enchères publiques de bétail
matériel agricole et mobilier
à Montpugln-sur-Le Locle

Jeudi 4 mars 1948, dès 13 heures précises
M. Jules Humbert, agriculteur au Locle,

Montpugin No 10, tera vendre aux enchères
publiques à son domicile, pour cause de cessa-
tion de culture, Je» biena j mvants :

BÉTAIL. — 4 vaches prêtes à vêler ou fraî-
ches, 3 génisses prêtes au veau, 15 poules et
t coq.

MATERIEL. — 1 char à brecette, 1 char à
pont avec benne, 4 dito à échelles, 1 traîneau à
brecette, 1 tombereau à purin , 1 glisse à tumier ,
1 brouette à herbe, t dito à tumier, 1 pompe à
lisier, 1 herse, 1 faucheuse à moteur Aebi, 1 tour-
neuse Eurêka , 1 rateautane , t collier, 1 bassin
en fer (contenance 800 litres), S clôtures électri-
ques (800 m. de fil de ter, 50 isolateurs), des
ustensiles pour le lait, sonnettes, potet s, taux ,
fourches, râteaux , cordes à char , 1 lots de piquets,
1 balance avec poids, etc.

Mobilier. — 1 bois de lit , 1 canapé, 1 lavabo ,
1 machine à coudre , des chaises, des glaces et
des cadres.

Paiement comptant.
Le greff i er du Tribunal :

3ia5 R. LEBET.

i H Etre utile aux malades i
: H est une tâche qui vaut la peine d'être entreprise, I
\ Wê et la médecine végétale y réussit aujourd'hui I
i H pleinement. Parmi les produits qui ont (ait leurs ¦
WË preuves dans les cas de goutte, de sclatique et m
WÊ de douleurs articulaires , il convient notamment ||j
Ht de citer le Baume de Genièvre Rophaien. Il
SB débarrasse le sang de l'acide urique si nuisible, B
H il stimule les fonctions des reins et de la vessie, I
B il combat efficacement les troubles de l'estomac Hi
¦ et de la digestion et améliore ainsi l'état général Uj¦ de l'individu. Bouteilles à Fr. 4.—, Fr. 8.—, cure H
I entière Fr. 13.—, en vente dans toutes les phar- j m
I macies et drogueries. Fabricant : Herboristerie B ;
J Rophaien , Brunnen 110. H

¦



L'actualité suisse
APRES LA CATASTR OPHE

DE WAEDENSWIL

Les CF.F. ont-ils commis
une erreur ?

ZURICH. 27. — La catastrophe fer-
roviaire dieWaedenswill ooiîtSuue à pré-
occuper l'opinion publique zurichoise,
que ne satisfait qu 'incomplètement
l'explication fournie par les enquê-
teurs 'des C. F. F., à savoir que l'acci-
dent serait imputable à un refus de
fonctionner des frètes du convoi si-
nistré.

La presse se miootre aussi critique
que le oublie , car plusieurs de ses re-
porters photographes publient des cli-
chés où l'on voit que les sabots des
freins ont été usés de façon inaccou-
tumée et que les roues sO'nit marbrées
de taches bleues, .d'où fon déduit
qu 'elles ont été chauffées à blanc par
le freinage. On fait remarquer que des
essais 'de freins avaient été faits ré-
gl epîTienitairement . au 'départ de Sattel .
et qu 'ils n 'avaleuit rien décelé d'anor-
mal.

Ces constat alitons inclinent nos con-
frères à déduire que la cause réelle de
l'accident doit être recherchée ailleurs.
Tout naturellement, certains se sont
dit que peut-être c'était le givra.ge des
voies qu 'il! f allait incriminer. Mais, à
lui senil. le ' givrage suffit d'autant moins
à tout expliquer que la chaleur des
roues surchauffées par le freinage l'eût,
probablement, dissipé.

Certains de nos confrères en sont
donc arrivés à penser que les C.F.F.
auraient commis une déplorable erreur
en mettant en service, snr une voie de
montagne qui. par endroits, accuse une
déclivité de 50 pour 1000 (50 mètres
de diônivei'Oation pour un kilomètre de
pa.rcours). une locomotive lourde de
127 tonnes utilisée babitueilleniienif sur
la ligne du Gothard , où la déclivité
est. au maximum, de 21 pour 1000.
Une auitre erreur aurait, estiime-t-on.
consisté à composer un convoi de neuf
wagons, tous pleins de voyageurs, au-
trement dit un convoi trop lourd pour
une rampe si accentuée. Car.- aj outent
nos confrères allémianiques. la tgne
d'F'nsiedeln à Waedienswil est calcu-
lée pour un matéiriei roulant, plus léger
(celui de la Goptnpagnie du sud-est),
ainsi que le prouve fe profil de ses
rarils. oiui est beaucoup plus étroit que
celui 'du réseau des C. F. F. Sur ce
dernier, la force d'adhésion de la lo-
comotive sur ses rails eût été pleine-
ment employée ; sur le rail étroit de la
Cligne Eimsiedeln-'Wiaedenswiil . en re-
vanche, l'équilibre entre la force d'a-
dhésion et le poids de la machine était
romrou eu faveur de ce dernier. Et ce
Oui est vrai pour la locomotive l'était
donc aussi pour le freinage individuel
des wagons.

Telles sont les hypothèses que ;la
presse zurichoise juge, pour l'heure,
les plus vraisemblables. L'enquête des
experts ferroviaires , qui se poursuit
sans désemparer, montrera sans doute
ce qu'il faut en penser.

Grâce au beurre danois
LA SUPPRESSION DU
RATIONNEMENT A PU

INTERVENIR1
BERNE. 27. — La suppression du

rationnement du beurre au milieu de
l'hiver , à un moment où les répercus-
sions de la sécheresse de l'année der-
nière se faisaient encore fortement
sentir, aura sans doute étonn é beau-
coup de monde. Nous pensons que
dans bien des milieux on ne connaît
cas le rôle décisif aue l'importation du
beurre a j ioué dans ce domaine. A la
sui te de conditions tout à fait spécia-
les, la Butyra , centrale suisse pour le
ravitaillement en beurre, a pu impor-
ter a#u cours des dernières semaines de
l'année écoulée de fortes quantités de
beurre , plus particulièrement du Dane-
mark. C'est ainsi qu 'on a pu disposer
pour le ravitaillemen t en lait de con-
sommation, pou r la fabrication du fro-
mage et pour d'autres modes d'utilisa -
tion , des quantités considérables de lait
qui , normalement, auraient été affec-
tées à la fabrication du beurre.

La possibilité d'importer du beurre
danois en grandes quantités était pas-
sagère et il a. fallu l'exploite r de suite
et intégralement . Cela a provoqué la
formation de gros stocks de cette mar-
chandise , qui doit constituer temporai-
rement la base de notre ravitaillement
en beurre . H ne sera donc pas mis sur
le marché, pour le moment, du beurre
de la production courante.

Le beurre danois est renommé tant
du point de vue de sa bonne conser-
vation que de sa qualité supérieure . Il
n'y a pas de doute que ce beurre sera
apprécié par le consommateur suisse.
Ce d'autant plus qu'il est vendu à un
prix plus avantageux que le beurre in-
digène de première qualité. Ces tous
prochains jours déj à, on pourra se pro-

curer du beurre danois dans tous les
magasins de détail à 97 et. les 100
grammes. 

Nos négociations
économiques

n'affecteront pas notre neutralité,
déclare M. Petipierre

BERNE, 27— Ag— La Commission
de« affaires étrangères du Conseil na-
tional s'est réunie les 24 et 25 février
à Berne sous la présidence du conseil-
ler national Oorecht .

Le chef du département politique, le
conseiller fédéral Max Petitoierre, a
oarlé notamment des négociations éco-
nomiques et financières oui sont en
cours avec la France, des pourparlers
économiaues avec l'Union de<= républi-
aues soviétiques socialistes, des entre-
tiens oui viennent de commencer à
New-York au suiet du déblocage des
avoirs aux USA, ainsi aue de l'établis-
sement des relations entre la Suisse et
l'Union indienne et le Pakistan .

La Suisse, tout en p oursuivant ses ef -
f orts en vue d'arriver à une collabora-
tion internationale et europ éenne, est
décidée, comme auvaravant, à rester
f idèle à sa ligne oolitiquo d'indêoen-
dance et de neutralité.

Un grave sinistre près
d'Avenches

:>  ̂Près de 80,000 francs de dégâts
AVENCHES, 27. - Le feu a anéan-

ti mercredi le rural d,e la grande fer-
me du Russalet. située à 1 km. d'A-
venches, sur la route de Morat. Tou-
tes les récoltes ont été la proie des
flammes.

En revanche, les pompiers ont pu
préserver la maison d'habiation. Les
dégâts s'élèvent à près de 80,000
francs. Propriété de l'hoiri e Forne-
rod. la ferme est exploitée par M.
Tschaohtli.

L'enquête a établi qu 'il s'agifd' un
incendie crimin el dû au geste de fo-
lie de l'un des fills du fermier, un
homme de 32.- ans, neurasthénique ,
qui a été arrêté après avoir avoué
son méfait.

LES DERNIERS INTERNES RUSSES
ONT QUITTE LE LIECHTENSTEIN

SAINT-GALL. 27. — Oh-mande du
Liechtenstein que les derniers internés
russes ont quitté la principauté pour
se rendre à Gênes où ils rejoindront
leurs compatriotes et s'embarqueront
à destination de la République argen-
tine pour y gagner leur vie comme
agriculteurs ou artisans.' On se sou-
vient peut-être que le 4 mai 1945,
après la défaite allemande, des trou-
pes russes avaient été refoup'ées à la
frontière du Liechtenstein ; elles cau-
sèrent une sérieuse panique parmi la
Dopulaition qui croyait à une invasion
étrangère. L'internement de ces sol-
dats suscita maintes difficultés à ce
petit pays et exigea des sacrifices fi-
nanciers consi dérables. Politiquement,
la présence de militaires russes créa
égaleiment de sérieux embarras au
gouvernement ûe la principauté ; car
la Russie réclamait — en vain d'ail-
leurs. — qu 'on lui livre ces internés.
Entre temps, ceux-ci ont trouvé de
l'occupation dans l'agriculture et y ga-
gnaient, bien leur vie. Le départ des
derniers internés libère la principauté
d'un réel souci. Mais il faudra songer
à remplacer cette main-d'oeuvre agri-
cole par des ouvriers saisonniers ita-
liens car. au Liechtenstein comme
ailleurs, l'agriculture manque de bras.

L'heure d'été en Italie
LUGANO. 27. — Dans la nuit du 28

au 29 février 1948, l'Italie réintroduira
l'heure d'été, en avance d'une heure
sur l'heure de l'Europe centrale. L'ho-
raire de la ligne Brigue-Domodossola
sera adapt é en conséquence.

Ohroîtinue wmmm
St-Imler. — Le nouveau chef du di-

castère des Ecoles.
De noti corresp ondant de Saint-lmier:
Le Conseil municipal a attribué le

dicastère des écoles de St-Imier au
nouveau conseiller municipal M. Rue-
fli , qui a été désigné également comme
suppléant du chef du dicastère des fi-
nances, M. Charles Stampfli. C'est là
un double choix particulièrement heu-
reux.
St-Imier. — Un beau succès.

De notre corres.undant de Saint-lmier:
La Fanfare de la Croix-Bleue dn

Haut Vallon a organisé à St-Imier une
soirée théâtral e qui a été couronnée
de succès puisque le bénéfice net réa-
lisé à cette occasion et qui sera versé
à la Chaîne du bonheur, dépasse la
coquette somme de fr . 500. Il faut fé-
liciter la Fanfare de la CroixnBleue
pour sa belle initiative.

St-Imier. — Nouveau conseiller gé-
néral.

De notre correspondant de Saint-lmier:
C'est M. Ernest Muller, premier sup-

pléant de la liste socialiste et ouvrière,
qui a été désigné conseiller général
en remplacement de M. Ruefli .

Ghranîaue nsooiieioise
Le bestryche s'attaquera-t-il aux fo-

rêts neuchâteloises ?
(Conr.) — Le redoutable petit insec-

te appelé bestryche, qui. après avoir
mis à mal les forêts allemandes s'atta-
que maintenant aux nôtres , a fait son
apparition dans les forêts du Jura
vaudois bordant la frontière neuchâ-
teioise. près de Sainte-Croix, notam-
ment, où la lutte vient de s'engager.

Les Bayards. — Le feu dans la salle
des autorités communales.

(Corr.) . — Un incendie dû vraisem-
blablement à un fourneau surchauf-
fé, s'est déclaré dans la salle du Con-
seil communal des Bayards. dans le
Val de Travers, peu après une séan-
ce du dit Conseil.

Fort heureusement, des voisins s'é-
tant aperçus du danger, éteignirent
¦par leurs propres moyens les flam-
mes avant que les dégâts ne soient
trop importants.

A l'hôpital de Landeyeux.
(Corr.). — En présence du comité

administratif , la commission génêpra-
le de l'hôpiital de Landeyeux a tenu
ses assises annuelles sous la prési-
dence 'de M. Edmond Monnier .

Les comptes, qui bouclent par un
léger déficit de fr. 2500, ont été
adoptés, alors que la collecte des
«Amis de Landeyeux» pou r 1948 a
été . décidée.

M. PiierreTÂuguste Leuba , conseil-
ler d'Etat, président du Conseil ad-
ministratif , et M. A. Balmer. secré-
taire-comptable, expliquèrent la si-
tuation financière de l'hôpital; tan-
dis que le Dr Cornu renseigna sur les
travaux d'agrandissement de l'hôpi-
tal. Bien qu 'il soit fort probable que
Iles prix des 'devis seront dépassés
on peut néanmoins envisager l'ave-
nir avec optimisme.

La visite des nouveaux locaux et
de la Maternité ayant enchanté cha-
cun, le pasteur Dûment leva la séan-
ce après avoir " fait l'histor i qu e de
l'hôpital . . . ___

Pour oui nous prend-on ?

A propos d'une émission
radio-scolaire

(De notre corresp ondant du Locle)

A l'occasion du centenaire de ik Ré-
publique neuchâteloise. Radio-Lausan-
ne consacra à notre canton son habi-
tuelle émission radio-scolaire de mer-
credi. Elle était intitulée « Zig-zag en
pays de Neuchâteil ». Le moins qu'on
en puisse dire, c'est qu 'elle fut banale
au possible.

Si le cheî4ieu y trouva une large
place. La Chaux-de-Fonds, par contre,
fut ignorée avec une .désinvolture stu-
péfiante. Quant au Locle. on ne le pré-
senta que comme « berceau de l'en-
fance de Grock » ! De l'horlogerie, les
auditeurs n 'eurent qu 'une visite à
l'Observatoire et une scène du Festi-
val D. J. Richard rappeilant l'épisode
du maquignon Péter...

Le zig-zag se terminait dans les
Vignes du Diable, à Cortaillod . ou-
bliant carrément Val-de-Ruz et Val-
de-Travers.

Les élèves du Pays romand auront
eu une piètre idée diu 21e canton. A
qui la faute ? A ceux , à notre avis,
qui se contentèrent , pour ce montage,
de regrouper au petit bonheur, quel-
qu es enregistrements pris durant ces
dernières années dans notre canton.

Le même soir, nous assistions a une
brillante évocation du Pays de Neu-
châtel . présentée au Cercle de l'Union
au Locle. par M. Jules Baillods. de La
Chaux-de-Ponids. Durant une heure et
demie. M. Baillods tint son auditoire
sous le charme de ses propos tour à
tour graves ou amusants. M. Baillods
n'était-dl pas l'homme tout indiqué
pour « monter » une émission spécifi-
querneuit neuchâteloise ? Qu'auraient
dlit nos voisins de Vaud si nous leur
avions proposé î'un des nôtres pour
rappeler le cent cinquantième anniver-
saire de eur libération ?

La Chaux-de-Fonds
Les cérémonies du Centenaire.

Le comité du ler Août, avec la
collaboration de la Musique militaire
Les Armes Réunies, le Groupe choral
de Contemporains 1898. le comité des
Sociétés locales et leurs bannerets . a
organisé pour dimanche matin à 11 h.
deux courtes cérémonies qui se tien-
dront successivement au Monument
aux morts (Jardin du Musée) et au
Monument de la République (Place de
l'Hôtel de Ville).

Le cortège se formera à 10 h. 45 de-
vant le Cercle de la musique Les
Armes Réunies, rue die la Paix 25.

Au Théâtre

L'Eglise et le centenaire
par M. P. Etienne, pasteur

à Berne
Hier soir, devant une assemblée ma-

gnifiquement nombreuse et attentive, se
déroulait la dernière des trois mani-
festations aue l'Eglise évangéliqu e ré-
formée a consacrée»; au Centenaire de
la Révolution neuchâteloise- Si les deux
nremières avaient trait aux problèmes
sociaux et moraux de notrp ternes, cel-
le d'hier soir touchai t à l'aspect reli-
gieux du siècle oui vient de s'écouler et
de celui oui co.mmence. On avait fai t
appel, nour en parler avec une autorité
suffisante, à un nasteur aimé des fidè-
les chaux-de-fonniers, M. P.-L. Etienne,
de Berne, oui fut autrefois l'un des con-
ducteurs religieux de cette' paroisse,
où il avait acauis un ascendant spirituel
rare. Il avait fait ici ses premières ar-
mes et était devenu rapidement le chef
de. file de la partie agissante de la pa-
roisse, qui ne l'avait laissé partir nour
Porrentruv au 'avec d'amers regrets,
qui durent encore. Aussi est-ce avec
une erande ioip aue l'on apprit son bref
retour dans son premier dioeèspe.comme
il aimait à appeler son Quartier pasto-
ral- M- Etienne, avant* de partir nour
Berne, a accompli brillammen t un tra-
vail de qualité à Porrentruy- Il vient
d'ailleurs de recevoir une haute distinc-
tion du gouvernement français oour les
émine nts services au 'il a rendus à ce
navs durant la guerre-

Aorès une courte introduction du
pasteur Houriet, oui annonce la célé-
bration des cultes du Centenaire di-
manche 29 février, dan s tous nos tem-
ples, avec le concours des fanfares et
chorales de la ville, le Choeur mixte
exécute un chant, dirigé par M- Du-
commun. Ll'exoosé aue fait ensuite M.
Etienne, aue l'on sent nourri d'une mé-
ditation continue des problèmes nue
pose notre temps, s'il a nu naraître pes-
simiste à auelaues-uns,' montrait , nous
semblait-il au contraire , une confiance
audacieuse dan s les destinées del'Eerlise.

«Pourquo i , se demanda-t-il d'abord ,
le problème religieux est-il si peu
considéré dans ce pays où. comme
ailleurs, on exagère encore si l'on
évalue à dix pour cent des habitants
le nombre des chrétiens pratiquants ?
C'est essentiellement la faute de
flEgllise, affairante l'orateur, car telle
n'a pas su se mettre à la tête de
l'évolution du monde pour le con-
vertir ; elle a hésité à diriger la li-
bération de l'homme des servitudes
qui l'oppressaient de plus en plus.
elle n'a pas eu le courage de formu-
ler une vérité sociale, qu 'ell e eût
dû trouver puisqu 'elle était témoin
de la Vérité éternelle; elle a reculé
en bref devant les tâches que notr e
temps lui imposai t et qu'el'le a lais-
sé à d'autres de résoudre». Entre
autres les problèmes moraux , puis-
qu 'elle n 'a pas réussi à dire claire-
ment la vérité sur l'argent. Aussi ne
doit-on pas s'étonner si les solu-
tions que les hommes ont dû cher-
cher, par la force même des cho-
ses, ne sont pas des solutions chré-
tiennes : l'Eglise, en un mot, et c'est
une lourde condamnation que formule
M. Etienne, a esquivé ses respon-
sabilités, et c'est bien pourquoi on
ne l'écoute plus. Le remède ? Le
seuil qui existe, auj ourd'hui comme
il y a deux mille ans, c'est de partir
à l'aventure avec comme seule arme
l'Evangile et comme seul chef Jé-
sus-Christ. Car la grande catastro-
phe que le chrétien doit craindre, ce
n'est même pas l'avènement tempo-
raire du communisme, c'est que la
Parole de Dieu n 'étonn e plus per-
sonne.

C'est dans un profond silence que
ce message plein de feu. de ; courage
et d'éloquence fut écouté. M. le pas-
teur Houriet put conclure en invitan t
l'auditoire à souscrire aux paroles
¦de M. Etienne par une prise de
conscience aussi nette qu 'énergique
des nécessités angoissantes de l'heu-
re. L'Eglise chrétienne doit parler,
et parier haut. Et en fait, le Cen-
tenaire ne pouvait être plus sérieu-
sement préparé que par un exposé
aussi substantiel que celui d'hier
soir.

J. M. N.

Communiqués
CtHe rubrique n'émane pas de notre ré-

daction : elle n'engage p as le Iournal J
Le oasteur R. Fauvel. de Paris, à

l'Eglise évangélique. 11. rue Léo-
pold-Robert.

Nous aurons la j oie d'entendre à nou-
veau M. R. Fauvel . dimanche 29 février ,
à 9 h. 30 et 20 heures. M. Fauvel a été
plusieurs années pasteur de l'Bgilise ré-
formée de France . II diri ge actuellement
dans la région parisienne. Chacun est cor-
dialement itirvûté.

Match au loto.
Ce soir vendredi , dès 20 h. 30, grande

salle du Cercle ouvrier , par le Club d'é-
checs ouvrier.
L'assemblée populaire autonomiste de

Saint-lmier.
L'annonce d'une conférence orgpanis'ée par

le Comité autonomiste du district de Cour-
telary a été accueillie avec une vive cu-
riosité par la popula tion de FErguel. Pas
plus que les autres Jurassiens , les gens du
Vallon ne son t inidiiiiférenv s à la question
j urassienne. Ils ne manqueront pas de pro-
fiter de l'assemblée populaire de samepdi
prochain , à Saint-lmie r pour aiMirmer leur
attachement à la cause juirasienn e et l'inté-
rêt qu 'ils portent aux problèmes brûlants
de l'heure. Sympathisants et curieux se
donneron t donc rendez^vous samedi au Ci-
néma de la Paix pour y entendre des pa-
triotes présenter en toute franchise à leurs
concitoyen s leu r opinio n sur la question
j urassienne . Gens d'Erguel , tous à Saint-
Imiier samedi !

Comité autonomiste du district
de Courtelary.

Zarah Leander au Théâtre.
Zarah Leander , la grande vedette sué-

doise de nombreux films à succès, dont on
a si souvent annoncé la venue , donnera
un seuil concert samedi 28 mars , à 20 h.
30,' au Théâtre de notre ville. Au .program-
me, ses anciens et ses p lus récents succès.
En première partie l'orchestre F.reddy
Alberti , un des meilleurs ensembles pari -
sens de mu sique 'douce.. Au piano d'accom-
pagnement : Jean -Marc Pasche.
Cinédoc. — Samedi à 17 h. au cinéma

Scala.
Deux remarpq'uables documentaires d'art

« L'Ecole de Barbizon » où les grands pein-
fres français Corot, Courbet, Mulet, Rous-
seau , Diaz, Daubigny, Troyon. Et « Hom-
mage à Bi<zet », une évocation de toute " la
vie du génial compositeur français , ses bril-
lantes études , grand prix de Rome. Ses
grandes oeuvres : « L'Artésienne » , « Dan-
ses bohémiennes » et « Carmen ».. j ouées
par la Société des Concerts du Conserva-
toire de Paris. Un film musical d'un genre
nouveau e'.1 commenté en français.
Cinéma Scala.

Deu xième et dernie r épisod e des aven-
tures de Rocamibole avec 3Pierre Brasseur,
Sophie Desmarets. Robert Ar.nou x , etc.,
dans «La Revanche de Baccarat » d'aiprès
le célèbre roman de Ponson du Terrail. Le
fiiilm françai s dont l'attrait , le charme et ' la
merveilleuse ' intrigue on 'j fai t une oeuvre
immortelle. Matinées samedi à 14 h. 30 et
dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

De n'Oiiveiles sensations avec le célèbre
Zoro, le cavalier s>ans peur et sans repro-
che, le dôfensur des faibles et du droit.
« L'Héritage de Zoro ». Version originale
sous-titrée, avec Georges J. Lewis, Linda
Stirlinig, Franci s Me Donald , etc. Des aven-
tures folles , un rythme inouï , un ifflim qui
ne se raconte pas. Matinée dimanche à
15 h. 30.
Cinéma Rex.

Jean Gabin , Michèle Morgan , Madeleine
Renaud dans « Remorques », une réussite
du cinéma français. Jean Gabin dans un
rôle qui sembl e fait pou r lui Michèle Mor-
gan , émouvante, sensible, plus belle que
j amais. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Au cinéma Corso « Ruy Blas ».

Ce fil m, interprété par Danielle Darrieux,
Jean Marais , Marcel Herrand , est l'adap-
tation cinématographique de Jean Cocteau
du célèbre drame de Victor Huigo.

L'Espagne a suggéré au film se.s paysa-
ges grandioses et solitaires, ses palais
somptu eux, ses foules pittoresques, oe goût
du sang, de la volupté et de la mort.

C'est une nouvelle superproduction fran-
çaise que vous ne manquerez pas de voir.
Cinéma Eden.

« La Symphonie pastorale », quatrième
semaine de succès. Des centain es de per-
sonnes n 'ont pu encore trouver de place.
Toutes les salles sont combles. Ne manquez
pas cette dernière occasion qui vous est
offerte de le voir encore pendant celte
quatrième et irrévocablement dernière , se-
maine. • 3 >
Eglise réformée évangélique.

Désireuse de s'associer à la cêlégration
d.u Centenaire de la République neuchâte-
loise, l 'Eglise réformée évanigélque die la
vaille consacrera ses quatre cultes d>u di-
manch ematin 29 février , à 9 h. 45 à cette
commémoration d.ans une pensiée de recon-
naissance envers Dieu pour le passé eî
de consécration à Son ser vice en face des
tâches du présent et de l'avenir .

Diverses sociétés ont bien voulu accep-
ter d'y participer également. Au Grand
Temple : la Chorale 'des agents de polSce et
La Lyr e ; au Temple indépendant : l'Union
chorale et Ja musique La 3Persévérante ; au
Temple de l'Abeille : La Pensée et la Mu-
sique de la Croix-Bleue. Toute la popula-
tion est très chaleureusement invitée à ces
cuites.

BULLETIN TOURISTIQUE

«.es.- nESsra
Vendredi 27 février

Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : praticable sans chaînes
Cibourg : chaînes recommandées

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

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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La prestigieuse 6 cyl. 15 cv. impôt Moteur puissant à soupapes en tête
Livrable dès le 15 mars 1948

DIstrMbuteyr s

Grand Garage « Montagnes S. A.
Automobiles Adm. 0* PETER Téléphones : 2.26.83 - 2.26.84
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Représentant Citroën au Locle : H. HENRI SAAS, Progrès 15, téléphone 3.11.77
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aides de bureau sont demandées
par Fabriques Movado.
Prière de faire offre par écrit ou
se présenter au bureau, Parc 119.

Apprenti - droguiste
Jeune homme intelligent, honnête et
travailleur , ayant fait 2 ans d'école
secondaire est demandé par droguerie
de la ville. Durée de l'apprentissage :
4 ans.
Faire offres sous chiffre B. Z. 3268,
au bureau de L'Impartial.

( ~~ S
Pour Madame, à présent des

Prix intéressants

16.80 19.80 24.80 29.80 39.80
paires uniques en brun, noir ou marine

Pantoufles à revers . . . . Fr. 5.90 .
; Pantoufles basses Fr. 9,80 12.80 16.80

Pantoufles montantes 12.80 16.80 19.80
Après-skis Fr. 26.80 39.80 49.80
Bottes caoutchouc ;

à porter avec chaussure ; . Fr. 17.90
à porter sans chaussure . . Fr. 9.80

Bottes américaines, ,
' - avec talon plat . ' . . . . . .  Fr. 12.80

3 Voyez nos vitrines spéciales No 2, 8, 11 et 12
¦ Cette marchandise, ji,'est pas, échangée, ni

i . donnée à choix 2377

PC m ¦ SA p M La Chaux"¦VUJrrn de-Fonds
V J
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Soàitf Lait Or* du Alf ts Bermha, Stm Prutituc»

^̂ gsss*. forte concentration
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riche en matières
4 1k~&\ grasses 9»/o

twHwi se laisse battre
Y ^̂ St ŜKr* j Ul comme de U crèmt!

F̂ -i wHfc \̂ une aide etticacfl
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tatieu est insuff isant».

tm-WÊmW-W-W-Wmw^ 44 Demande tVauUrisahtn
tupprimit pour ctlis de 5 kg

Demandez à votrefo urnisseur lamarqtu 'LtGuidr

Société Laitière des Alpes Bernoises, Staldeu
. Konolfingen, Emmental .

Petit-Cortaillod
A vendre maison locative de 4 appartements
et magasin. Facilité de transformations et
d'agrandissements. Belle situation au bord
du lac. - i ,

S'adresser pour visiter à Monsieur Louis
Pellegrini à Cortaillod et pour traiter, à
Me J. P. Michaud, avocat et notaire, à
Colombier.

— , : >
Avec vos vêtements usagés ou vos restes, Je confec-
tionne des , ,

tapes
de dimensions à convenir, extrêmement résistants et
très avantageux. Exécution de tapis-noués main
genre Berbère.
Demandez aujourd'hui encore le prospectus des

T'ssage de tapis muller, util, (Saint-Gall)
L_ ; ' : ¦ >
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cous POUR LA FRANCE

DONATA
Envoyez à vos .amis nos colis composés de

marchandises de premier ordre.
Aidez-les rapidement grâce à notre orga-

nisation.
Chaque destinataire a droit à 20 kg. de

colis par mois au maximum.
Nos prix actuels.
Type PoldS bPUt Fr.

OON loo s kg. Farine blanche . . 11-
DON 101 5 Kg. sucre 11.-
DON 102 5 Kg. RIZ . . . . . .  14.-
DON 103 s Kg. Pâtes alimentaires 14.-
DON 104 5 kg. Graisse 27.
DON 105 s Kg. Gatê vert . . . .  17.-
DON 106 5 Kg. Gaie torréfie. . . 22.
OON 107 9 boites de lait condense 14.-
DON îos 2 Kg.n.de chocoiatentabl.i7. -
DON no 2Va Kg. net cacao . . . 17.
Pour tous renseignements et commandes

s'adresser chez

H
lSinanfi Léopold-Robert 68
¦ Ull dl U Téléphone 2.48.64

Tabacs et cigares La Chaux-de-Fonds

V

Maison familiale
construite

à forfait

une révélation
Fr. 39.000 —
Adresser offres écrites

,; sous chiffr e Q. J. 1436,
au bureau do L'Impartial-

Administration de L'Impartial £°™f"* m-ù nnr
unjtfUMrà Courvoisier L A. postsu IV ULU

Jeune fille
sortant de l'école, serait engagée comme
APPRENTIE, avec ou sans contrat. Salaire
dès le début
S'adresser Antirouille S.A. Doubs 152.

ATELIER
pour 10 ouvriers, environ 120m* est cherché
à louer, comprenant bureau, 2 vestiaires et 2
w.c., quartier ouest. — Faire offres sous chiffre
C. D. 3084 au bureau de L'Impartial.

La liauidation du Bazar neuchâtelois
i ¦' " " p .
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Articles de voyage, 10 °|0 rabais
Sacoches pour dames; maroquinerie, etc., 20 °|0
Articles pour touristes, sacs, musettes, articles

aluminium, 20 °|0
Jeux et jouets, 20 °|o rabais
Mercerie, rubans, quincaillerie, 20 °|o rabais
Articles fantaisie, parapluies, etc., 20°|o
Mode et toutes fournitures, 30 à 50 °|0 de rabais

occasions a tous les rayons - Encore du choix dans tous les article*

p J lO 'f ÙU 'L. . .  f

Posage de spïrauH
RÉGLAGES &U • 8 F. H. F.

seraient sortis régulièrement à
régleuse ou atelier de réglages.
— Faire offres sous chiffre A.
A. 3359, au bureau de L'Im-
partial.
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Commis
Pour notre bureau et le contrôle de la
fabricati on, nous cherchons employé (e).
Entrée immédiate. — Faire off res avec
prétentions, sous chiffre B. B. 3357, ayt
bureau de L 'Impartial.

¦ ¦ \ , , ¦¦ . ' , fti.sr!0O
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:C ' V'.l
Place de

chef polisseur (euse)
pour atelier de polissage de bottes est à re-
pourvoir.
Nous cherchons une personne capable de polir
l'or, le plaqué, l'acier et le métal et de former
du personnel. Faire offres sous chiffre AS 16030 J
aux Annonces Suisses S.-A., Bienne.

MARIAGE '
SI vous voulez vous éviter revers et déceptions
en cherchant le ou la partenaire que vous désirez
pour la vie , adressez-vous à personne sérieuse,
ayant relations étendues et grandes possibilités.
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser
à Mme J. KAISER, rue d'Italie 14, tél. 4.74.03,
GENÈVE. ̂ J
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(Suite et f in)

« Il coniviendraii d'en répa ndre quelques
exemplaires , par exemple deux aux Epla-
tures , un aux Replattes , un aux Jeapnnerets ;
rien ne serait plus facile que d'en organiser
les circulations dans ces quartiers ; il y
serait beaucoup plus lu qu 'il ne l'est main-
tenant. » t

Maïs on ne lisait pas seulement La
Suisse ou L'Helvéti e dans le camp des
Républicains qui se réunissaien t dans cer-
taines auberges , à l'arrivée des gazettes de
France et l' on copirtmentait les évén ements ,
par fois fort bruyamment. Les deux centres
principaux de ralliement étaient l'Hôtel du
Commerce , ten u par J. J. A. Landry, et la
Fleur-de-Lys.

Condamné...
Il va sans dire qu 'après Ja lecture des

j ournaux , on discutait fort ; le ton mon-
tait parfois... Tel soir que la réunion était
plus nombreuse que de coutume, on s'était
mis à chanter des reifraiins politiques, puis
le nommé (sic) François Droz avait aidires-
sé à 'auditoire une allocution dan s laquelle
41 fit un raipprochement entre l 'époiq.ue ac-
tuell e (1848) et la Révolution de 1793, puis
il avait porté'' un toast au roi de Prusse et
à son gouvernement. Personne ne l'a sté-
nographié, dommage, car mous saurions
auj ourd'hui oe quii valut au diiit François
Droz une condamnation à trois j ours et
trois nuits 'de prison'. Mais tes a-t41 seule-
ment faits ?

Et cette coud'amin-alion n'empêcha nulle-
men t François Droz d'être désigné pour re-
présenter 3Le Look à 3a Constituante...

Les bâtonnistes
Certain matin , le colonel Faivre-Rulle,

chef du comité de défense (royaliste, na-
turellement), vit surgir dans sa chambre
à coucher un individu armé d'un gourdin .
Celui-ci annonça tout de go au comman-
dant de pilace — non encore revêtu de son
uniforme officiel pour la bonne raison qu'il
étai t encore au illilt ! — qu 'il venait' au nom
des « bâtonnistes » pour l'avertir que si
les royalistes commettaient encore un seul
attentat , M serait lui , te chef reconnu et
respecte , la première victime de la ripos-
te. Et tandi s que le colonel s'habille (tout
en teignant le plus grand calme, aiîfirma-
t-ii plus tard) , notre «c bâtonuiste » réitéra
ses menaces, les soulignant de gestes non
équivoques, si peu équivoques même que
notre pauvre Favre-Bul le écope d'un coup
de bâton à la tête. On vin t pourtan t à son
secours et l'on réussit à éloigner l'éner.gu-
mène.

L'enquête révéla par la suite Qu 'i'l s'agis-
sait d'un fou et qu 'il n 'y avait pas plus de
« bâtonnistes » Que de poils dans la main
du ' colonel. Mails on avait eu chaud , quand
•même !

A la veille du 1er mars.
Réminiscences historiques.

Les artisans de la liberté.

Ceux qui oeuvraient
Les ieunes étaient impatients ; iî fallut

la promesse d'une réunion , le 1er mars, à
La Chaux-de-Fonds , pou r leur faire pren -
dre patience.

— Et si vous n 'agissez pas alors, di-
saient-ils, mous parti rons seuls.

Henry Qrandlj ean et David Perret 1 étaient
en contact constant avec le comité ohaux-
de-J'onn-ier ; à côte 'd'eux se trouvai ent Au-
guste Lambelet, Auguste Leuba , F. A. Zu-
berbuhter , Edouard Oirod , William Dubois.
William Favre , Eugénie Huguenin, H.-F.
Montandon , Napoléon Quin and (nn nom
prédestiné !) et combien d'autres encore.

II est intéres sant de constater combien
les commerçants horlogers étaient' acquis
aux idées nouvelle® : Henry Grandi ean,
Auguste Leuba en partticuiier firent plu-
sieurs voyages en Amériitiue pour y orga-
niser leurs « comptoirs ». Om tes retrouva
plus tard à la tête des initiateurs du. ré-
seau ferroviaire. En citoyens avisés, ils de-
vinaient quelle devai* être l'orientation po-
litique de notre petit pays pour subsister.

III ne faut pas oublier que notre village
était en mauorité royaliste et qu 'en instau-
rant chez mous la république, on portait
d'emblée um couip au copïur de la résistance
« bédouine ».

Le signal
Dan s la grisaille de 1 aube de ce mardi

28 fpévrier 18418 (ique l'aknanach annonçai t
« pluvieux »), le j eune Pécaut a réussi à
accrocher un peti t drapeau fédéral au ré-
verbère de la Fleuir-de-Lys ; les. premiers
royalistes qui tentent de l'enlever sont re-
poussé®. Ils vont chercher du renfort et
urne éctheMe — car , rapporte A. Humbert
dams sa chronique , celles du feu avaient
disparu , impossible d' en trouver la moindre
('race. Sur te perron de la Fleur-de-Lys,
les républicains veill ent ; parmi eux, David
Perret. Quand tes royalistes redescendent
de l'échelle avec .l'emblème, David Perret
dit simplement : « C'est le moment ! » Une
brève bagarre permet aux radicaux de re-
prendre te fanion qui , bien qu 'un peu déchi-
ré, ¦ est hissé une nouvelle fois à la chaîne
du réverbère.

Ceci n'est point une légende ; on peui
voij r , a>u musée du Locle, le trophée conser-
vé par David Perret et remis par ses des-
cendants aux autorités de la ville.

Ce petit épisode, imprévu, rendit bien
service à Henry Qramdij ean pour les démar-
ches qu 'il avait à faire. Citons encore une
pfois, en terminant. Grandpierre :

« Le comité (royaliste) céda en pleuran t
et en félicitant le pays de voi r de braves
gens comme "ceux qu i se présentaient à lui
se mettre à la tête du mouvement. »

„Eirx aussi, dans le fond , étaient de bra-
ves gens ! - F. J.

Rendez-vous avec les étoiles...
Les recherches astrophysiques au Jungfraujoch favorisent le développement

de la collaboration internationale.

Dans les, Alpes bernoises, entre la
Jungfrau et 'le  Mônch. qui dépassent
l'une et l'autre 4000 mètres, se trouve
un col. le Jungfrauij ooh à environ 3500
mètres. Au col se dresse un piton
rocheux dont la cime atteint 3600 m.
nommé le Sphinx. Depuis 1932 est bâ-
tie en plein roc aux flancs du Sphinx,
la Station Scientifique Imteirnatiouale,
ouverte à tous les savants du monda
et -dont un comité où figurent plu-
sieurs savants français assure la ges-
tion.

Elle comporte outre les installations
scientifiques, des chambres pour les
travailleurs, une bibliothèque -et un
atelier. Dn outre, depuis 1937. s'érige
au sommet du Sphinx un grand bâti-
ment quadranguilaire de quatre étages
qui est observatoire astronomique et
météorologique à la fois . On y accède
par un tunnel creusé 'dans les durs
granits de la Jungfrau et par un as-
censeur rapide, de 120 mètres.

C'est dans cette station qu'une mis-
sion française vient d'accomplir un
programme d'études quii a duré tout
l'été et s'est prolongé j usqu'au début
de l'hiver.

Les travaux des savants
Il -s'agissait d'enregistrer les spec-

tres d'étoiles spécialement choisies,
afin d'étudier leur émission de lumière
ultra-violette et de récolter les docu-
ments nécessaires à plusieurs thèses
en cours. Un temps très favorable a
rendu la campagne des plus fru ctueu-
ses. L'expédition a rapporté plus de
mêle clichés dont le dépouillement, à
l'Institut d'Astrophysique de Paris.
exigera toute une année.

La mission avait emporté avec elle
plusieurs appareils, notamment un té-
lescope de 35 cm. d'ouverture et un
spectrographe . qui purent être fixés
sur une table équatoriale que le pro-
fesseur Schurer. directeur de l'Obser-
vatoire de Berne, avait fait installer
à leur intention sur la terrasse supé-
rieure du Sphinx.

Les observatoires de haute altitude
sont indispensables à ce genre de re-
cherches , afin d'éviter k dispersion
des rayons ultra-violets par l'aàr. Fowr

I recevoir suffisamment d'ultra-violets1 il convient que la couche d'atmosphè-
re que les rayons lumineux traversent
soit aussi mince et aussi transparente
que possible. Les savants français
eussent certes pu choisir d'accomplir
leurs travaux dans un des observa-
toires de leur pays, cependant, celui
du Pic d u Miiidli n'est pas encore
pourvu de courant alternatif et les
deux puissants télescopes (1 m. 20 et
80 om. d'ouverture) qui compensent la
faible altitude de celui de St-Michel
se trouvaient cette année en répara-
tiO'ns.

Ils se sont trouvés amenés ainsi à
bénéficier, au Jungfrauj och. de nos
installations et à donner un témoigna-
ge, en ces heures troubles, où la col-
laboration . internationale cherche sa
voie, d'une magnifi que réussite en ce
domaine.

Sports
Hockey sur glace. — Arosa a pris

sa revanche.
Le champion suisse. Davos, s'est

rendu mardi à Arosa où le team local
a pris sa revanche de la défaite subie
naguère, à Davos. Arosa a gagné par
11 buts à 8 (5-1. 2-4. 4-3).

GYMNASTIQUE

l 'MP*"' L'entraînement de l'équipe
olympique suisse

Après un cours d'entraînement spé-
cial organisé à Zurich, l'équipe olym-
pique suisse à l'artistique a été réduite
à 20 hommes qui sont : Marcel Adatte.
Walter Bach, Charles Buirki . Camille
Buliloui. Karl Prei. Jacob Guuthard,
Hans * Hediger. Zâcbi Hoggenmuller.
Christian Kipfer . Fritz Lehmann (Ber-
ne), Fritz Lehmann (Zurich), Walter
Lehmann. Robert Lucy, Michael
Reusch. Guglielmo Schnnid, Léo Schur-
mann, Joseph Stalder, Emile Studer,
Melchior Thalmann et Jean Tschabold.
Ces 20 sélectionnés auront à prendre
part les 20 et 21 mars à Ollten à un
cours d'entraînement olympique.

Vôiiicf de \ -Gmise
Le 29 février 1848. on prétend que

Fritz Courvoisier éprouva la fidélité
des partisans républicains, en simulant
une attaque des royalistes.

« Là-dessus, écrit Aimé Humbert.
tous les officiers se hâtèrent 'd'aller
prendre leurs armes et de se porter à
leur lieu respectif de rassemblement.

» Un seul fit 'défaut. »
Cette veillée d'armes où chacun se

trouvait à son poste, à une exception
près, me rappelle la veillée d'armes
die lia plus grande révolution de tous
les siècles, à partir de laquelle « tou-
tes choses sont devenues nouvelles ».
Veillée au cours de laquelle , contraste
frappant, tous les partisans (on tes
appelait alors des disciples) prirent la
fuite, abandonnant leur Chef , resté
!u,i seul fidèlement à son poste face à
l'ennemi.

Fait extraordinaire :;

Aitons que la Révolution neuchâte-
loise s'opérait , grâce à la fidélité de
tous les partisans prêts au sacrifice
suprême, un seul excepté , la Révo-
lution universelle qui apporte le 'salut
à tous les hommes, s'est ooérée grâce
à la fidélité et au sacrifice d'un seul,
malgré la fuite de tous.

I! vaut la peine d'y penser !
Comme il vaut aussi k peine de se

rappeler aujourd'hui que le Roi de
Prusse ne reviendra pas. mais que le
Chef de l'humanité nouvelle lui, re-
viendra.

Lorsqu'il apparaîtra, trouvera-t-il
des veill eurs ou des endiormis. un peu-
ple vigilant ou insouciant, des parti-
sans résolus ou de veuiles lâcheurs ?

En dignes fils de révolutionnaires,
« Tenez-vous prêts, veillez et priez,
car Je Fils de l'Homme reviendra au
moment où vous n'y penserez pas ».

S. P.

Avant le 1e" Mars
Ce que seront
les manifestations
commémoratives
dans le canton

L insigne du Centenaire qui sera nris en
vente tout au long de l'année.

Le ler mars prochain, date anniver-
saire de la proôllaina.tion de-la Répu-
blique, sera commémoré dans tout le
canton. Les communes ont prévu des
manifestations locales qui auront lieu ,
en général, le dimanche 29 février.
C'est au cours de ces manifestations
que la population prendra connaissan-
ce dn texte du message qui sera trans-
mis le lendemain au Gran d, Conseil.

Le matin du ler mars aura lieu la
séance commémorative du Gran d Con-
seil précédée d'un culte à la Collégiale,
immédiatement après la sonnerie des
cloches. Le culte sera présidé par M.
le pasteur Armand Méan , président
du Synode , et se déroulera avec le
concours de l'Orphéon. Les députés et
les invités de la presse se rendron t
ensuite dans la salle du Grand Con-
seil décorée pour la circons tance. La
tribune Est est réservée aux invités
tandis que la tribun e Ouest (entrée à
côté du cloître) est entièrement à dis-
position du publ ic. Ce dernier ne pour-
ra toutefois pas t rouver suffisamment
de places dans cette tribune ; il pour-
ra rester dans la Collégiale où la cé-
rémonie du Grand Conseil sera trans-
mise par les haut-parleurs ; elle sera
également transmise sur la terrasse
de la Collégiale par deux haut-par-
leurs.

M. Max Petitpierre. conseiller fédé-
ral et M. Albert Rais, jug e fédéral ,
honoreront cette manifestation de leur
présence.

. Les estafettes des différents villages
se réuniront au chef-dieu die leur dis-
trict , puis seront transportées en au-
tomobiles à Neuchâtel où elles arrive-
ront à 9 h. 30. Elles quitteront leurs
autos et se grouperont aux endroits
suivants : '

Nieuchâtel : à l'Hôtel de Ville ;
Boudry : au sud de la Banque can-

tonade ;
Val-de-Travers : au nord' de la Ban-

que cantonale ;
Le Locle et La Chaux-de-Fonds :

au bas des Chavannes ;
Va'l-de-Ruz : au haut des Terreaux.
De là elles se rendront au collège die

la Promenade nuis à 10 h. 30 partiront
du monument de la République pouir
se rendre au Château. Leu r passage
sera annoncé par des ci'airoms . Dams la
salle du Grand Conseil , elles dépose-
ront leur message et le président du
Grand Conseil en tirera au sort un
par district pour qu 'il soit lu au cours
de la séance.

Correspondance
(La rédaction décline ici toute

resp onsabilité)
Une route qui perd son nom
Les usagers de la route qui ont l'obli-

gation d'emprunter la voie publique
communale pour se rendre aux Entre-
deux-Monts par les Crosettes. les
Roulets. ta Combe Boudry, etc.. doi-
vent certainement comme le soussi-
gné, se demander si cette voie de
comimiunication d'importance capitale
pour toute la population agricole de ce
quartier , mérite encore d'être appelée
route.

Appelé fréquemment à utiliser cette
voie, je ne puis m'empêoher d'attirer
publiquetticrit l'attention-'' des autorités
de La Sagne, sur la façon dont elle est
entretenue en toutes saisons.

Bn effet. Je ne connais pour ma
part, dans tout, le district de Da
Chaux-de-Fonds, aucune route en si
mauvais état. Alors que les autorités
oomimunailies 'de la ville citée ci-haut,
sont â féliciter pour la peine qu 'elles
se donnent à maintenir leur réseau en
état de circulation parfaite, été comme
hiver, celles de La Sagne tout au con-
traire ne fout rien, moins que rien.

Il ne suffit plus aujourd'hui, comme
aux temps primitifs . de nos annière-pa-
renits, de recouvrir le fondement d'une
route ,dle gros ballast et de laisser _ le
soin aux véhicules des usagers de faire
usage de rouleau compresseur.

En hiver, la situation est bien pire
encore. Le triangle 'doit être un engin
inconnu des Sagnards. Alors d'hivers
normaux, il n'est pas rare de voirj es
attelages circuler sur plus d'un mètre
de neige. S'imagine-t-on ce qui se
passe lorsque cette couche devient
mioffle . et quel danger il en résulte pour
un cheval obligé die patauger dans cet
amionicellement trop oeu. résistant pour
supporter son poids mais suffisant
pour lui briser une j ambe.

DR gros risaues de cette nature ainsi
aue le blocage à l'usage de tous autres
genres de véhicules, militent en faveur
d'une intervention.

Je dok cependant reconnaître aue
vu la forte déclivité de ce iparcours
long 'd'env iron sept kilomètres, un tri-
angle actionné oar des chevaux n'aurait
oas l'efficacité voulue. Mais alors, et
aue l'on me oermette d'émettre ici une
suggestion, nourauoi ne nas se procurer
l'outil indispensable, en l'occurrence un
tracteur à chenilles dans le genre . de
celui aue viennent d'acquérir les Tra-
vaux oublies de La Chaux-de-Fonds, et
oui a fait ses preuves.

Le prix d'achat d'un outil de ce genre,
peut oaraîtrp trop élevé à première
vue- Pourtant ses multip les possibilités,
dont la mise en chantier des bois de
grume loin d'êtrp à dédaigner pour une
commune comme celle de la Sagne, en
ferait certainement unp sourcp de re-
venu.

Peut-être orendra-t-on pour un in-
trus, l'auteur de ces lignes, usager oc-
casionnel de cette voie de communica-
tion . U ne oeut ceoendant rester indif-
férent aux réitérées: mais vaines inter-
ventions des propres intéressés, dont
l'angoisse se comprend largement.

S'il est de notre devoir de soutenir
les déshérités croches et lointains , oc-
cuoons-nous d'abord de nos voisim de
paliers-

Veuillez agréer, Monsieur le Rédac-
teur-

Paul BLANC, De. Bulle* 25-

Chronique suisse
Les amateurs de crème sont

nombreux
BERNE. 27. — CPS. — Les con-

sommateurs ayant été longtemps pri-
vés de crème, la suppression du ra-
tiomniernenit devait avoir comme con-
séquence une augmentation de con-
sommation de ce produit. La vente du
lait de consommation a aussi augmen-
té durant la semaine de suppression
du rationnement. Dams bien 'des en-
droits, il en fut de même du beurre.

Selon diverses constatations faites
dès lors, la vente de ces produits a
déjà diminué et elle attein t le niveau
du rationnepmieut. Seule la crème fait
exception, la demande de ce produit
restant olus forte.

Un éloge américain
La Suisse et 9e plan Marshall

NEW-YORK, 27. — Aneta . — Le
« New- York Herald Tribune » f ait re-
marquer que la Suisse est en tête des
navs s'entr'aidant dans l'esp rit du Plan
Marshall.

Un petit oavs tel aup la Suisse vient
d'exécuter de. sa propre initiative une
sorte de plan Marshall. La Suisse en
effet , a octroy é des crédits d'exporta-
tion nour environ 800 millions de francs
à plusieurs oavs européens- Six oavs
mis au bénéfice de ces crédits — la
Grande-Bretagne, la France, la Norvè-

ge, la Belgiaue, le* Pavs-Bas et le
Luxembourg — participent au plan
Marshall.

L'importance du crédit suis&p prend
toute sa signification si Ton fait remar-
auer au'il représente environ 5 oour
cent du revenu du oeuole suisse et olus
de la valeur totale de* fabrications
suisses Pour l'an 1947-

RADIO
Vendredi 27 f évrier

Sot tens : 6.55 L'anglais par la radio. 7.15
Iniformations. 7.20 Réveil sw.img. 11.00
Emission commune. 12.15 Les disques
nouveaux. 12.29 Signal horaire. 12.30 Fan-
taisie sur un rythme de marche. 12.45 In-
formations. 12.55 Deux interprétation s d'un
succès américain : Caravan , Duke Elling-
ton . 13.00 Le courrier du skieur. 13.05 Les
chansons de la voisine : Auvergne. _, 13.25
Concerto en ré, op. 35, pour violon «t or-
chestre , Tdiaïkowsky. 16.29 Soignai horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Nos enfants
et nous. 17.45 Un disque. 17.50 Radio-Jeu-
n-esse. 18.30 Musiqjue de TemipHeton Strong.
18.45 Refle ts d'ici et d'ailleurs. L'actualité.
19.05 A l'écoute de la paix qui vienit. ,19.15
Informations. 19.25 Un disque. 19.30 Ques-
tionnez , on ' vous répondra. 19.50 Intermez-
zo. Réalisati on de Colette Jean eit Louis
Rey. 20.10 Les cathédrales, livres de pierre.
20.50 Bruissements d'aillés, émission musi-
cale. 21.25 Le Trio de Genève. 31.50 Jazz
hot. Le tromboniste rtotr' "Claude Jones.
22.10 L'Académie humoiis.iique . par Ruy
Blag. 22.30 Informations. 22.35 Les cour-
ses nationales de ski.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disiques . 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Lecture. 16.29
Sign ai horaire. 16.30 Concert . 17.30 Pour
les enfants . 18.00 Concert. 18.40 Causerie-
audition. 19.00 Disiques. 19.10 Causerie.
19.30 Iniformations. 19.40 Ecihlo du teimips.
20.00 Disques. 20.15 Discussion. 21.00 Con-
oert. 21.45 Causerie. 22.00 Inifo rmations.
22.05 Concert.

Samedi 28 f évrier
Sottens ; 7.10 Réveille-matin. 7.15 Infor-

ma 'Jions. 7,20 Musiciens villageois, polka,
Kotscher. Premiers .propos. Concert matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 Le mémen-
to sportif. 12.20 Le Quatuor Holllerhagem.
1229 Signal horaire. 12.30 Choeurs de Ro-
mamdie. Les disques-concours des chan-
teurs vaudois. 12.45 Informa Mous. 12.55 Ou-
verture pour une comédie italienne, Arthur
Benj amin. 13.00 Le programme de la se-
maine. 13.10 Harmiimies . en bleu. Rythmes
modernes. 13.30 Les beaux enregistrements:
Concerto pour la main gauche, Ravel. 13.50
La Tribune de l'auditeur . 14.00 Nos enfants
et'mous. 14.15 La critique des disques nou-
veaux. 14.45 Le ffilim sonore de Raidio-Oenè-
ve. 15.35 Le Quatuor Cetra et te Quintette
swing de Raidlio-Genève. 16.00 Radio-Jeu-
nesse. 16.29 Siignal horaire. 16.30 Emis-
slion commune. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00
Cloches du pays : Martigny. 18.05 Le Club
des petits amlis de Raidio-Lausanne. 18.40
Jean. Vais>sad,e et son orchestre minsetit.
18.55 Le courrier du Secours aux enflants .
19.00 Le micro dams la vie. 19.il5 Infor-
mation s. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Vico Torriani dans son tour de ohant 20.00
Le .quart 1 d'h eu re vaudois. 20.20 Le pont de
danse. 20.30 Un grand documentaire; de
Raidi'0-3Lausanpnpe : 3Le monde en marche.
21.00 On, chante dan s ma rue. 21.40 His-
toires pour passer le temps. 22.10 Les cour-
ses nationales de ski. 22.30 iTiiformatkms.
22.3S La grande nui t die Nifce.

Beromiinster : 7.00 Wonmiattons. 7.05
Disques. 11.00 Emission, commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert
14.30 Disques. 15.15 Miaigazine. 15.45 Musi-
que populaire. 16.10 Causerie. 16̂ 29 Signal
horaire. 16.30 Concert. 17.30 Causerie. 18.00
Choeur. 18.30 Etudiants au micro. 19.00 Clo-
ches. 19,10 Conoert. 19.30 Iniformations.
19.40 Reportage. 20.00 Soirée publique. 212.00
Informalpons. 22.05 Courses nationales d«
ski. 22.25 MusSque de danse.

FIX
¦¦̂ jjSSjjBKal̂  • ' ï

— Le fils du voisin sur le sentier
de la guerre.
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%^̂ ^ÉP^" Samedi 28 iév. à 17 h., au cinéma OP AT A
j|| ^P̂ Cinquième séance

B3J Deux remarquables
Bl documentaires d'art
fwiH]

MJuj à Les grands peintres français

Il &'Ec®!e de Barbizen
||ij Corot - Courbet - Millet - Rousseau
WSM Diaz - Daubigny - Troyon

M nommage à Gcoracs BIZET
I Une évocation de loute la vie du génial

compositeur français

Un spectacle magnifique commenté en français

Location dès vendredi , à la caisse du Cinéma SCALA. Tél. 2.22.01
Prix des places : Fr. t.—, 1.50, galerie num. parterre non num

Important commerce de La Chaux-de-Fonds,
CHERCHE

n - . > " ' f

Ouvrier boulanger capable
parfaitement au courant du métier

et

Pâtissier diplômé
Place stable - Conditions sociales exemplaires

Caisse de retraite.

Faire offres sous chiffre B. F. 329S, au bureau de L'Impartial.

Commanditaire
ocherché par jeune entreprise en spécialités du ,
lâtiment de la place, appelée à une réelle ex-
tension de ses affaires. Apnort demandé

Fr. SO.OOCX-
vtlaire sérieuse ,- , ue bon lendement , bilan à
lisposition établi par fiduciaire.
Kalre offres sous chiffre P. M. 26016 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.
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s£Zr Réparations promptes et soignées
' Outillage ultra moderne

RADIO-DÉPANNAQE
A. FANTONI , Promenade 12 a. Tél. 2.17.82

A VENDRE

BUIGK 1946
, conduite intérieure 5-6 places 21 CV.,

roulé 23.000 km. peinture bleue. Véhi-
¦

cule en très bonétat , bien entretenu,
Jamais accidenté. Fr. 14.000.—

Ecrire sous chiffre A. S. 3146, au
bureau de L'Impartial.

Ne désespérez pas...

La pommade

AMIDOLAN
cicatrise et peut guérir
les ulcères les plus rebelles
les varices, les eczémas
les affections de la peau

Toutes pharmacies, le pot lr. 3.12 lcha. Envois
par poste par le dép. génér. : Pharmacia de
l'Etoile , rue Neuve 1. Lausanne.
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4 mon*e-pentes, école de ski , patinoires , nombreuses manifestations sportives et mondaines , Casino avec salle de jeu. Pour tous >enseli >n. et nrosp. , s'adresser aux hôtels , agences de voyage et au Syndicat d 'Initiative Arosa. tél . (081) 3.16.21
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conduite Intérieure 7 places avec stra- :
pontins d'origine, modèle 1939, boite •
Cotai, chauffage , toit ouvrable, couleur !
gris-beige. Très bon état mécanique. *

• Fr. 9.200. j
• " •
! Ecrire sous chiffre B. F. 3147, au bureau de :• •
; L'Impartial. . ;• •: _ :
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Immeuble locatif
à vendre

quartier nord-est ;
1 logement de 5 pièces disponible dt
suite
1 logement de 2 pièces
4 logements de 1 pièce
Possibilité de construire des garages.

Ecrire sous chiffre G. E. 3205 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

Pendules
neuchâteloises

anciennes en pariait état.
— S'adresser M. H. PER-
RET, rue de la Serre 11
bis, téléphone 2.12.26.

3142

Commissionnaire
entre les heures d'école
trouverait place intéres-
sante. Jeune homme ro-
buste peut faire offres
sous chiHre A. L. 3134
au bureau de L'Impar-
tial.

On offre à vendre

fabi'itiiGe
ds boif e$

conventionnel
avec outillage com-
plet.
Faire offres sous chif-
fre P. U. 3090 au bu-
reau de L'Impartial.

£ a** +**v

3 avantages en achetant

chez l'homme du métier

Buffet de serv . mod. 350.—
riuffet de serv. galbé 390.—
Buffet de serv. comb. 560.—
salle à manger comp. 590.—
Armoire mon ., 2 p. 165.—
Armoire mcj d.,3 p. 290.- 350.-
Commode mod. 145.— 155.—
, oifieuse-comm glace 220.-
Secrétaire simple , (50.—
Secrétaire avec bar , 370.-
Meuble comb., 1 et 2 p. 190.—
220.-480 -520.-580 -650.-
Dlvan-couche formant beau
divan de iour et confortable
lit pour la nuit  370- 390.-
420.- 48U.- 530 - 650.-
Salon-studio , 5 p. 840.—
Couche avec entourage 750. -
tntourage de couche 320.-
ivleuble de couche 95.- 130.-
Or van- lurc , 85.— 130.—
Couche métallique avec
Drotège-matelas . 150.-
Vitrine - Bar - Table salon
iureau d'appartement 330.-

Bureau commercial 350.—
bureau américain , 380.—
Table dactylo, 120.^-
Chambre a coucher compl.
a grand lit ou Jumeaux
Exposition des modèles les
plus récents.

ÉBÉN1STEWE -TAPISSERIE

A. Leitenberg
Grenier 14 Tél. 2 30.47

. . . ;

A vendf e
1 trigo à 2 portes
i soleil
l ventilateur mobile
t tronc de boucherie
S'adresser entre 12 h. et
13 h. 30 ou à partir de
19 h. 30, rue de la Serre
59, 1er étage.

Boréaux
On cherche une personne
propre nour l'entretien de
bureaux tous les >natins.
Ecrire sous chiffre D. P.
3236, au bureau de L' im-
piartial.

Beau choix.
Belles conditions

\ VâL - -7{J{ \
Versoix 7. Téléphone 2 27.06

Les prix de nos

pantalons "
pour

compléter votr e garde-robe:

B?J» *J M un pantalon
A Pour ¦ 1 • H) mm rayures nouveauté Éti$

Vf m* *ÏS1 un pantalon
Pour a i t  wwi en bon drap du Pays

¦?¦• Ht t̂ un pantalon de ville,
Pour M ¦ • i& h* coupe Impeccable

.... . . -

Rne Léopold-Robert 32 Cbaux-de-Fonds

m m — m m

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

crame Niveoiine
Le tube Fr. 1.97 ' fi64<

Pharmacie Stocker-Monnier
a. Passage au centre ia cnaux-ae-Fonas

r >j
On demande, pour travail

en fa brique

Remonteur
de chronographes
s. 13 »/i Hahn et 13 *" Vénus.

S'adresser à

AUREOLE WATCH Co., Minerva
Léopold-Robert 66. 3331

L )
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Le Bain Sauna
fortifie et repose !

Contre l 'embonpoin t, contr e ie surme-
nage et la f atigue, pour votr e santé,
prenez des Bains Sauna !

Institut A. Soguel
Jaquet-Droz 25 Tél. 2.20.24

Sauna-dames : lundi , mercredi , vendredi
Sauna-messieurs : mardi, jeudi , samedi

Toutes les séances >e prennent sur rendez-
vous. - Sauna privé tous les jours. — Mas-
sages - Culture physi que.

Sauna collectif Sauna privé
Valable

I séance : tr. 3.50 fr. 8.—
6 » fr. 18— 6 mois fr. 45.—

12 » fr. 30.— 6 mois fr. 75.—
12 » fr. 20.— 3 mois

6 mois (couple) fr. 120.—

vos travaux de literies, fauteuil s
« canapés, rideaux et stores, au nou-

vel atelier

Eugène Zuccafti
Tapissier-décorateur
Rue de la Balance 10 a.



MAISON DU PEUPLE BRAME ÏEITE OU OiBOLE OUVRIER ~™:r~Prix d entrée, Fr. 1.15. A tous les spectacles
LA CHAUX-DE-FONDS avec U collabuiaiiun wtk A M & ¦?

Samedi 28 lévrier , dès 20 h 30  ̂miitQ QnW BMt B DIDIER BlAND ïtf ££Sï " m P U H ATNÏ 
B"e ^̂

Dimanche 29 féwr., mat. à 15 h„ soirée à 20 h. 30 12 solis,es d° «¦«"o-Luxembourg 12 solistes M A K U £ L U I C U U UW Nt  Ruban de danse s
Malinee , Fr. 1.—

Lundi 1er mars, matinée à 15 h„ soirée à 20 h. 30 de la chanteuse Micheline Chantin du roi de l'armonica Julien DIDIER Soirée , permission tardive Fr. 2.—

# 
BIBLIOTHEQUE BE LA VILLE
Rue Numa Droz 46 G Y M N A S E 2me étage

Service de prêt:
Tous les jours, sauf le samedi, de 13 à 15 h. et de 20 à 21 h.; le
samedi , de 10 h. à midi.
Prix de l'abonnement : Fr. 1.50 par tr imestre, il donne droit
a deux volumes par jour.

Service du livre contemporain: Fr. 8. - par an, un vo-
lume par jour. Distribution : mêmes heures que ci-dessus.

^salîe de lecture : Tous les jours de 10 à 12 h, de 14 à 18 h. et
sauf le samedi, de 20 à 22 h. L'usage de la Salle de lecture , où

revues, livres et catalogues peuvent être consultés, est gratuit.

^0£f ?r '̂ r*\ sDomxej iArgcmcut au

y^M _ \m%, j  ^-W (Vlevickâtelois
nWrmmf ^0 en faveur de !a Maison des ieunes'—-W» l'Oeuvre sociale du Centenaire.

réservez bon accueil aux enfants des écoles qui viendront à votre domicile.

DU 22 FEVRIER AD 10 MARS
your recueillir voire obole. Compte de chèque* IV 115

LE SECRET

Grand reuilleton de L'Impartial 19

W I L K I E C O L L I N S

Traduit de l' anglais
par O L D  N I CK

— Et c'est votre propriété dont vous dis-
posez ainsi ? Personne n'a sur elle plus de
¦droits que vous ?

— Personne... maintenant que mon maître
n'est plus.

— Bien... Vous m'avez complètement déci-
dé... Voilà qui est fini... Asseyez-vous 'à. Sa-
rah... Etonnez-vous tant qu 'il vous .plaira, mais
ne dites mot.» Parlant ainsi , l'oncle Joseph
alla d'un pas leste vers la porte ouvrant sur
le magasin ; il l'ouvrit , appela l'homme placé
au comptoir . «Samuel , mon ami. lui dit-il , ie
partirai demain pour une tournée dans le pays
avec ma nièce, cette dame ici .présente. Vous
garderez la boutique , et recevrez les com-
mandes , avec votre exactitude et votre soin
ordinaires , jusqu 'à ce que j e sois de retour...
Si quelqu 'un venait demander après M. Buscti-
mann. vous répondrez qu 'il est parti pour une
petite tournée dans te pays, et qu'il sera de
retour sous peu de temps... Voilà tout... Main-
tenant , Samuel, mon bon ami , fermez le ma-
gasin et allez souper !... Je vous souhaite bon
appétit , bonne chère et bon sommeil.»

Avant que Samu el eût remercié son maî-
tre , la porte était refermée . Avant que Sara-h
pût articuler une parole, la main de son oncle
était posée sur ses lèvres, et le mouchoir au-
dit oncle esuyait les pleu rs qu 'elle laissait cou-
'ler en abondance.

«Plus de bavardages ! !... plus de pleurniche-
ries ! dit ie vieillard . Je ne suis qu 'un Alle-
mand, mais j 'ai dans ma seule peau tout l'en-

têtement de six Anglais réunis en bloc. Vous
couchez ici cette nuit. Demain nous reparle-
rons de la chose. Vous me demandez de vous
aider d'un bon avis. Je vous aiderai de tout
moi-même, ne sachant pas d'avis qui vaille
autant... Ne m'en demandez pas plus j usqu'à
ce que j 'aie décroché mia pipe de ce mur où
vous la voyez, et que j e lui aie demandé de
m'aidiar à réfléchir. Ce soir, j e fum e et ie ré-
fléchis Demain îl sera temps de parler et d'a-
gir... Quant à vous, montez là-haut dans vo-
tre Mt... Emportez la boîte à musique de l'on-
cle Max, et faites-vous chanter «la Berceuse»
¦de Mozart avant de vous endormir... Oui , mon
enfant, oui... Mozart est un grand consola-
teur... Il console mieux que les larmes... Pour-
quoi tant pleurer ?... Y a-t-dl de quoi verser
tant de pleurs et de quoi tant remercier?...
Est-.ce donc un si grand miracle que j e ne
veuille pas voir l'enfant de ma soeur ' aller ,
toute seutle, courir les aventures dans les té-
nèbres ?... Je vous l'ai dit. le chagrin de Sa-
raih est mon chagrin , la joie de Sarah est ma
joie ... Et maintenan t , s'il n'y a pas autre par-
ti à prendre... s'il faut réellement s'y dé-
dier, je dirai aussi : Les dangers que Sarah
peut courir demain sont tout de même les dan-
gers de l'oncle Joseph.»

CHAPITRE II

Hors du manoir

La matinée suivante n'apporta aucun chan-
gement dans les projets élaborés ce soir-là
par l'oncle Joseph . Au sein de l'espèce de
chaos qu 'avaient produi t dans son intelligence
les récits et les plans de sa nièce, une idée
simple avait ini par se dégager : c'est que
Sarah était opiniâtrement résolue à se placer
sinon dans un péril positif , au moins dans une
situation fort chanceuse. Une fois convaincu
de ceci, tous ses instincts affectueux se ré-
veillèrent à la fois , son besoin de dévo uement
se fit j our, et de là sa ferm e détermination de
ne pas laisser partir Sarah toute seule.

S'ôtant ainsi expl iqué fort catégoriquement ,
l'oncle Joseph tint la question pour vidée, et
voulut rendre à la conversation une tournure
plus gaie, plus pratique aussi, en demandant
à sa nièce comment elle avait passé la nuit

«J'étais trop inquiète pour dormir, répondlit-
efle... Je ne puis, comme tant d'autres, lutter
contre mes appr éhensions et mes terreurs . El-
le© m'ont tenue toute la nuit aussi éveillée ,
aussi fortement préocoupte que s'il eût fait
jour.

— Préoccupée die quoi ? demanda l'oncle
Joseph... De la lettre cachée ?... du manoir de
Porthgenna ?... de la chambre aux Myrtes ?...

— Des moyens de -pénétrer dans la chambre
aux Myrtes, répondit-elle ; plus j e veux mû-
rir , oe proj et et prévoir d'avance ce qu 'il y a
de mieux à faire , plus ill me semble que j e suis
à bout 'de ressources et d'invention . Croiriez-
vous, mon onde, que j 'ai passé toute la nuit
dernière à chercher un prétexte pou r obtenir
d'être admise à franchir le seuil de Porthgen-
na-Tower. et que néanmoins, si j 'étais, à ce
moment-même sur oe seuil qui m'effraye, j e
ne saurais que dire au domestiiique en face du-
quel je me trouverais ?... Comment persuader
à ces gens de nous laisser entrer ?...

— Bah ! s'écria-'t-il. Si c'est là tout , ayez
bon courage...

Pendant toute la durée du voyage, l'oncle
Joseph n 'avait pas fait une seule allusion, à
l' obje t en vue du quel ce voyage s'accomplis-
sait . Avec la simplicité d:e l'enfant', ill avait
aussi de l'enfant la souple et facile disposition.
Les anxiétés et les prévision s sinistres qui
troublaien t l'esprit de sa nièce, et l'attris-
tatemt . et la rendaient muette, ne j etaient au-
cune ombre sur la sérénité radieuse du bon
veillard . N'eût-il en ralité voyagé que pour
son agrément , il n 'aurait pas joui olus com-
plètemen t des petits Incidents et des spectacles
"airi pRç Que h route lui offrait .

Ce fut seulement lorsaue Serait et lui se trou -
vèrent hors de la petite ville et- tout seuls sur

la vaste lande qui l'entourait, ce fut seulement
alors que ses façons d'agir changèrent, etqu 'il redevint silencieux.

Cependant, Sarah se dirigeait rapidement vers
l'église, et pénétrait dans l'enclos du petit
cimetière. Ce même endroit où elle avait porté
ses pas, le soir de la mort de sa maîtresse, elle
s'y rendait encore seize ans après. Cette fosse
solitaire qu 'elle était venue voir et qui . à cette
lointaine époque, se reconnaissait de loin, sé-
parée des autres, elle avait maintenant à droite
et à gauche, des compagnes et des voisines.
A grand'peime Sarah l'aurait-elle pu distinguer
parmi elles, si cette tombe n'eût été plus bruni e,
plus rongée que ses cadettes, par les souÉes
de la pluie marine et les larmes de l'orage.

Agenouillée près de la pierre elle essaya
de déchiffrer l'inscription. Pour d'autres yeux
que les siens, le nom du mort eût été bien
difficile à retrouver. Elle poussa un soupir
tout en suivant du 'doigts, l'une après l'autre ,
chaque lettre de l'épitaphe :

A la mémoire de Hugh Polwheal, âgé de 26 ans
mort de la chute d'un rocher dans les mines

de Porthgenna , ie 17 décembre 1S23.

Sa main demeura sur les caractère funèbres
après qu 'elle tes eut ôpelés jusqu'à la dernière

.ligne ; puis, penchée en avant, Sarah posa
ses lèvres sur la pierre froide.

— Cela vaut mieux ainsi, dit-elle se rele-'
vaut et j etant sur l'inscription mortuaire un
dernier regard... Oui , mieux vau t que . tu t'ef-
faces. Moins d'yeux étrangers te verront ;
moins de pas suivron t mes pas de ce côté...
Et lui n'en dormira que plus tranquille de son
sommeil éternel.

Bile essuya quelques larmes venues au bord
de ses yeux, cueillit quelques brins de gazon
parmi les herbes qui recouvraien t la fosse, et
ensuite quitta 1e cimetière. .

Puis elle se hâta d'aller rej oindre le vieillard
qui l'attendait .

Sans un seul instant de retard, ils desoea-

2 à 3 monteurs électriciens
si possible avec pratique dans installations téléphoniques, concession A,
seraient engagés de suite ou pour époque à convenir par

E. Althaus, Spécialités radiotechniques
Sonceboz, Dépt. installations électr iques

en courant faibie.
V

Places stables et bien rétribuées pour monteurs sérieux et capables.
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POTION N° 111
PASTILLES NOVA

Contre les refroidissements
Catarrhes, bronchites, eto.

Pharmacie BOURQUIN
LÉOP.-ROBERT 39 TÉL. 2.47.76

, . . ;$

4mU&**

Y 11 % $̂t*m^

 ̂ _

Chemise
pour monsieur Cyr 1 '

tissu raccommo- l ï * f f l'  pgaa

I i Sa FIHIFF DllifllS
Balance 4 1er étage !
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^AJ Dans votre chambre à coucher

[M? Mrlfl4«M\0

un fauteuil "crap *ud „
signé

H™ 4,»  ̂ ¦• t '-m I Is impose >-\ m -W
Prix Fr. 250.— >Wff c

Voyez exposition, wËlrm
Palissade de la gare. MMSM

Autres modèles / -^—JI&xSÊr
en magasin. 

^^a4 %^s?Z w |'*,*̂
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COMITE AUTONOMISTE 00 DISTRICT DE

C O U R T E L A R Y

Samedi 28 février 1948, à 15 heures
au Cinéma de la Paix , à ST- IM1ER

• ï ¦ '% .

Grande ASSEMBLEE POPULAIRE
d'information sur la question jurassienne.

Prendront la parole: - 

ROGER SCHAFFTER ,
secrétaire général du mouvement séparatiste.

DANIEL CHARP1LLOZ ,
i président central.

THÉOPHILE GK1N,
Pasteur.

Jurassiens, renseignez-vous sur les problèmes vitaux de votre
petite patrie. Tous à St-Imier samedi.

Les dames sont cordtalemedt invitées. 335

V )
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<zr\ui\e sans coup ons
Huile d'olive pure, la bouteille de 1 litre . . 4.90
goût légèrement fruité (- \ .50 dépôt)

Huile d'olive „ Santa Sabina ", le litre . . .  5.50
au goût fruité (la bouteille de 5 dl 2.75) (H .50 dépôt)

! MIEL le verre 500 g. 2.25
I de l'Amérique centrale (-\ .50 dépôt)

Pâtes alimentaires Migros
Cornettes sup., le paquet de 500 g -.40
Cornettes aux œufs frais. 500 g 1.10

Une spécialité :
Nouilles aux œufs le paquet de 500 g. . . . 1.10

,-, à la ménagère "

MIGROS
r p~"N

Mesdames, Messieurs,

RÉGÉNÉREZ votre cuir chevelu et votre chevelure
chez la spécialiste expérimentée

M II A MACOP Pédicure-Masseuse
PliSC rBU§S2i Parc 25 Téléphone 2.35.95

V. J
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Tous les samedis

dès 10 heures

xes succulents

J/ ê ̂ m *WÀlTEfe QIER
BOULANGERIE

PATI//EPIE
HOTEL CE VILLE 3
TELEPH.2r2.1SS
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AUX RAMEAUX (salle U.C.J.G.) St-Imier

Grandes réunions
d'études bibliques

par M. Samuel Dufour de Rolle , du jeudi 26 au
dimanche 29 lévrier, tous les soirs à 20 h.
Sujet général :

L'Eglise et la communauté chrétienne
Cordiale invitation à tous.

Assemblée évangélique.

Château dOberried
sur Belp près Berne

institut popr garçons et ieunes gens
Enseignement secondaire, classique, scientifique
et commercial (sous cont/Ole de l'Etat). Pas
d'enseignement en niasse — quatre éduca-
teurs expérimentés partagent la vie de 30 jeunes
gens — il est donc possible de s'occuper
de chacun d'eux d'une façon Intense.
Notre but : Développer le goût du travail ,
de l'Indépendance, de la responsabilité.
Développement physique par le sport et les jeux.
Références et prospectus par le
2135 Dr M. HUBER-LEDER.

Appartement
4 pièces, bains, central, nouvellement créé,
à louer fin mai à prêteur hypothécaire en
second rang.

Offres sous chiffre R. N. 3312 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
VOITURE

FORD
Tohnus commercial, mo-
dèle récent, à l'état de
neuf , roulé 13,000 km ;

Une voiture

PEUGEOT
202, fin 1947, neuve , cé-
dée à de bonnes condi-

, tions. Pour renseigne-
ments, tél. 2.14.23. 3159

'dament le. sentier. Arrivés où ill (finissait, ils se
trouvèrent en face 'diu mur oui fermait 1 en-
ceinte d Porthgemna.

— Quelle, solitude, dit Sarah, regardan t autour
d'édile avec roéffliàtïbe. Bien plus complète que
jamais j e ne l'avais vue !...

— Si c'est pour me dire oe que j e vois à
merveille que vous m'arrêtez ici ! remarqua
l'oncle Joseph, dont la j oyeuseté invétérée eût
tenu bon contre l'influence du Sahara lui-même.

— Non, non répliqua-t-eUe avec une vivacité
inquiète ; mais ia cloche qu 'il faut faire sonner
est si proche maintenant... Nous en sommes à
dieux pas, oe coin.une fois tourné... Je voudrais
bien savoir oe que nous allons dire au domes-
tique unie fois en face, de lui. Vous m'avez assu-
ré qu'il serait temps d'y songer quand nous
serions arrivés devant la porte. Eh bien , mon
onde, nous y voici, ou bien près... Que ferons-
nous ?

— La première chose à faire, dit l'oncle Jo-
seph avec un mouvement d'épaules bien mar-
qué, c'est sûrement... de sonner.

— Oui. mais quand on viendra ouvrir... que
dirons-nous ?

— Ce que nous dirons? répéta l'oncle Jo-
seph, fronçant les sourcils d'un air presque
féroce... Je salis... A partir du moment où la
porte sera ouverte, c'est moi qui me charge de
répondre au domestique.

— Ah ! combien me voilà rassurée. Oue lui
diirez-voU'S ?

— Ce que j e lui dirai?... Tout bonnement ce-
ci : «Comment allez-vous ? Nous sommes ve-
nus voir le château.»

¦Pendant que Sarah touj ours hésitante at-
tendait ainsi à l'extéri eur des- murs, il arrivait ,
curieuse ooincidleuce, qu'une autre personne
investie de l'autorité domestique la plus éten-
due, attendait aussi à l'intérieur, plongée dan s
des hésitations analogues. Cette , personne n'é-
tait autre q.ue lia femme de charge de Porth-
genna-Tower ; et la cause de sa perplexité n'é-
tait Tien moins que la lettre à elle remise , le
matin même de ce jour "mémorable, par le fac-
teur.

Cette lettre, venant de mistress Frankland ,
avait été écrite à l'issue d'une longue confé-
rence entre elle, son mari et M. Orridge, après
que oe dernier eut apporté, sur pie . compte de
mistress Jazeph, les derniers renseignements
qu'il eût pu se procurer .

La femme de charge avait relu deux ou trois
fois , d'un bout à l'autre , ce précieux document,
et chaque lecture la laissai t plus intriguée, plus
stupéfaite. Bile attendait maintenant le retour
de l'intendant. M. Miunder, appelé au dehors
par quelques travaux à surveiller, et voulait
avoir son avis sur la .singulière communica-
tion qu'elle 'recevait de' leur commune maî-
tresse.

Sarah et son oncle se promenaient encore
de long en large à l'extérieur du mur de l'est,
lorsque M. Mundier entra chez la femme de
charge.

C'était un de ces hommes graves, grands,
gros, à mine bénévole, qui, avec uue tête en
cône, une voix caverneuse, des gestes lents,
uue démarche lourde , parviennent, par un pro-
cédé tout passif, assez difficilement compris , à
'Conquérir une grande réputation de sagesse ,
sans s'être donné le mal de dire ou de faire
quoi que oe soit qui la puisse justifier. Aux
environs de Porthgenna . on ne parlait de «mon-
sieur l'intendant» que comme d'un personnage
remarquablement judicieux et intelligent ; et
la femme die charge, bien que très perspicace
en d'autres matières, partageait, sur ce point
particulier , l'illusion générale.

«Bonj our, mistress Pentreath ! dit M. Mun-
der. Y a-t-il du nouveau, ce matin ?»

Quel poids, quelle importance ne donnèrent
pas à ces deux phrases si insignifiantes la
voix creuse de l'intendant , et la lenteur métho-
dl'oue de son débit !

«Assez de nouveau pour vous surprendre ,
monsieur Mumider , répliqua la femme de char-
ge. J'ai reçu oe matin , de mistress Frankland ,
une-lettre dont j e puis dire qu 'en fait d'éni-
gmes, j e n'ai j amais rencontré la *weitlp. J'ai
ordre de vous lia communiquer , et j e vous ai
attendu toute ' k matinée pour savoir ce que

vous en pensez. Veuillez vous asseoir et m'ac-
corder toute vo'tre attention ; cette lettre en
a besoin, c'est, moi qui vous le garantis.»

M. Munder s'assit, et devint aussitôt l'image
même de l'attention, non pas de cette atten-
tion vulgaire qui peut, en quelques minutes,
s'épuiser ou se lasser, mais de cette autre at-
tention, pour atosà dire magistrale, qui ne
connaît pas de fatigue, et domine l'ennui com-
me le temps. La femme de oharge. sans per-
dre ces précieuses minutes, les minutes de M.
Munder, — lesquelles, par rang d'importance,
venaient immédiatement après celles du pre-
mier ministre, ouvri t la lettre de sa maîtresse,
et, résistant à l'envie assez naturell e de ris-
quer encore à oe sujet quelques mots de pré-
face, elle la lîvra aux méditations de l'inten-
dant :

Mistress Pentreath ,

«Mon principal obj et en vous écrivant au-
jourd'hui est de vous engager, de la part de
M. Frankland . vous et M. Munder , à tâcher de
savoir (sans te moindre éclat) si une certaine
personne, qui maintenant voyage en Cornou-
ailles, et à laquelle nous prenons un assez
grand intérêt , aurait dédâ été vue dans le voi-
sinage 'de Porthgenna. La personne en ques-
tion nous est connue sous le nom de mistress
Jazeph. C'est une femme d'un certain âge, de
manières tranquilles et distinguées, très ner-
veuse en apparence, et d'une santé délicate.
Bile s'habil le, autant que nous avons pu en
juger, avec un soin extrême, et ne porte Ja-
mais que des vêtements de couleur foncée.
Ses yeux ont une expression singulière de ti-
midité ; sa voix est remarquabl ement douce
et contenue . Ses manières sont souvent em-
preintes d'une notable hésitati on. J'insiste sur
tous ces çfiêtaiîs, qui doivent vous aider à la
reconnaître dans le cas où elle ne voyage-
rai t pas sous le nom au 'elle portait ici.

»Par d'es raisons qu 'il est superflu d é-numê-
rer . nous regardons comm e probable , mon ma-
ri et moi, aue mistress Jazeph, à une époque
quelconque de sa vie, a dû avoir des rapports

avec les habitants de Porthgenna-Tower ou
des environs. Qu'il en soit ou non ainsi, du
moins est-il parfaitement certain qu'elle con-
naît à fond l'intérieur de oette habitation, et
qu'elle y a un intérêt quelconque, ju squ'à pré-
sent incompréhensible pour nous. De tous ces
faits , rapprochant la certitude où nous sommes
qu'elle voyage maintenant en Cornouailles,
nous devons regarder comme possible que
vous, ou M. Munder, ou toute autre personne
dépendant de nous, vous rencontriez la per-
sonne en question : et nous avons le plus vif
désir, si par hasard elle demandait à visiter
¦le manoir, non seulement qu'on le lui montre
avec tous les égards, toute la civilité possi-
bles, mais aussi que vous puissiez rendre com-
pte de tout ce qu'elle aura dit ou fait , depuis
le moment de son entrée jusqu'à celui de son
départ . Qu'on ne la perde pas de vue une seu-
le minute, et, s'il est possible, procurez-vous
une personne de confiance quii la suive pas à
pas, sans qu'elle s'en doute , et s'assure où elle
ira au sortir de chez nous. Il est d'une très
sérieuse importance que ces instructions, si
étranges qu'elles puissent vous sembler, soient
suivies rigoureusement et à la lettre.

»J'ai tout juste le temps et la place néces-
saires pour aj outer que nous ne savons rien
qui puisse faire tort à la personne en question .
Aussi désirons-nous très particulièrement que ,
si vous entrez en rapport avec elle, tout soit
conduit avec assez de discrétion pour qu 'elle
ne puisse soupçonner ni que vous avez reçu
des ordres à son suj et , ni que vous ayez un
intérêt particulier à snrveiffler ses actions.
Vous voudrez bien communiquer cette lettre à
l'intendant, et j e vous laisse libre de répéter
à toute autre personne de confiance, si cela
dtevent nécessaire, tes instructions qu 'elle
renferme. Bien , à vous,

Rosamond FRANKLAND.
P. S. J'ai quitté ma chambre, et le «baby»

continue à venir merveilleusement bien .

(A suivre) .



SCALA : attention ! La matinée régulière de samedi auec m HEUftlICHE DE BflCCflBflT, fléùuiera il jjj H. 30 précises

j ^i présente un „ Ruy Blas " adapté de Victor Hugo par Jean Les foules Iront frémir , pleurer, et applaudir , car le drame de H
f -33 Cocteau. L'Espagne a suggéré au film, ses paysages grandioses l'amour et de la mort est immortel. — Après Victor Hugo, il jKZP et solitaires, ses palais somptueux, ses foules pittoresques, ce a été magnifié par le magicien Jean Cocteau... §31
H| goût du sang, de la volupté et de la mort... (Feuille d'Avis de Lausanne) H

fl; I P'flOÎ liniiPniIfli linilQ HO MlïMfllIPPÛ? IIHQ l'adaptation cinématographi que de Jean COCTEAU , mise en m
I U OUI MUUI IfUUI VUUÛ SIC IIIUllIJUul OL |I00 scène de P. BILLON du célèbre drame de Victor Hugo.

i nillf H| If Danîelle DARRIEUX I
1 ir I W KI U % avec Jean mARA,S Ei nVl If II H V Marcel HERRAND IPfiB Efti
; - 1  Un amour immortel Une nouvelle superproduction française |g

_̂4 MATINÉES i Samedi, dimanche el lundi (ler Mars) à 15 h. 30 - Mercredi A Ï S  heures H!
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CAFE DES CHEMIHS PE FER

seulement 2 Jours
; i Samedi et dimanche, grande* représen-
I talions par la fameux prestidigitateur |f

M A N D R A K E
! Orchestre RITA FERRAZOHI II

I , j . -Z .  Pas le premier mars en matinée, «t tous u
<i les soirs II

GRANDS SPECTACLES DE VARIETES
I avec les marseillais TONY F R E N C H  et ANDRÉE CORTA I
I • dans leur tour de chants et sketches hilarants I
I J. CARLASSARO le virtuose accordéoniste, j
| accompagné par notre sympathique planiste If

i . P . % chaux-de-fonnlère M A R G U E R I T E  J O E R I N .  ||
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ON CHERCHE

GARAGE
pour une camion-
nette.

Faire offres sous
chiffre B. R. 3409 au
bureau de L Impar-
tial.

Couturières
Cretoucheuses)
¦
f ¦

-
sont demandées pour de suite
ou date à convenir pour tra-:
vailler en atelier.

' : \ . s .. . z
¦ ¦ i '

j

_ ^ É̂0gr

t^VEAUT^S
l(p»01«.IOIIIT,»

.V ù Chef d'équipe capable de diriger chantier
de

creusages
serait engagé de suite.
Offres sous chiffre R. B. 3388, au bureau
de L'Impartial.

Société coopérative du Vallon de St-Imier
cherche

Manger - pâtissier
pour remplacement de 3 mois. Entrée im-
médiate.
Adresser offres avec prétentions de salaire
sous chiffre P 2702 J à Publicitas,
St-Imier.

Machines à fraiser
les platines ou autres pièces avec broches et
chucks de 20 mm. sont à vendre, 1 lot de 5 ma-
chines doubles à céder très bon prix.
S'adresser à Neuchâtel, tél. (038) 5.27.44,
Fbg du Lac 39.

I 

Matinées : dimanche, à 15 h. 30 Mercredi, à 15 h. * ,, - K^
Lundi 1er mars, à 15 h. 30 / M

Un record d'affluence... Et des centaines de personnes qui n'ont Ĥ
pas encore trouvé de places... m \ÏBfjpf

A la demande générale : E)
PROLONGATION PROLONGATION M

%- SEMAINE j I

La Symphonie Pastorale I
$HW Le plus pur chef-d'œuvre français tourné en Suisse 'VIS lii

C'est un film Inoubliable.,, S
Son succès sans précédent le confirme. P|

Louez d'avance, tél. 2.18.53 Louez d'avance, tél. 2.18.53 lift

On cherche

capitaliste
disposant de

250 à 300 mille francs
pour reprise d'affaire très sérieuse. Urgent

Offres sous chiffre S. W. 3402, au bureau de
L'Impartial.

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne : le vêtement
homme, dame, enfant, trousseaux, rideaux, etc
— Demandez la visite de notre représentant, qui
se fera un plaisir de vous faire voir nos collections
N. DONZÉ, Charrière 5
Représentant de Royal S. A.

ftIVIERAFLOR |
la maison de confiance pour vos fleurs I
et toutes confections florales. S

iVILLY STEHLE , fleuriste di plômé |
tél. 2.12.31 Serre 79 (en faci . ' anitole B

_ W- W_ WÊÊ_ WkWÊ_ W_ W_ W_ WLWkWLW_ W- WLW- \WÊk_ W_ WkWÊÉL\

Bureau de la place demande jeune

employée
Travail intéressant et varié : réception des com-
mandes au guichet, au téléphone et divers tra-
vaux de bureau. (Sténo-dactylo). Occasion de
se perfectionner. Place stable et agréable (ad-
ministration). Entrée à convenir.
Offres détaillées avec prétentions à Case pos-
tale No 10352, La Chaux-de-Fonds.

BnJ\gebeps
Handelsschule

Nachf. Dr. Rob. Steiner , Zurich
Uraniasrrofje 10 / Gerbargast* 5

COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND
14-20 leçons par semaine

commencement du semestre : 21 avril 1948
Toutes les langues étrangères, toutes les sciences
commerciales (diplôme). — Pensions-familles recom-
mandées pour étudiants externes. Références à dis-
position. Prospectus. Téléphone 23.33.25 2988

• L impar tial est lu par  Unit tt p o t  totw >

La bonne adresse
"AA vendre , lits turcs avec
matelas, commodes, divans,
lavabos, table à, rallonges
avec 4 chaises modernes ,
accordéon chromatique, tou-
ches piano, vélo d'enfant ,
glaces, régulateurs, peinture ,
bibelots, lustres, etc.

Toujours

PÊLE-MÊLE
Numa-Droz 108

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 30 70 

Restaurant du Réoïonal
LA CORBATIERE

Dimanche 29 février
à l'occasion du Centenaire

dès 14 h. 30

DANSE
Bon orchestre

Permission tardive
Se rscom. Paul WUILLEUMIER

Tél. 2.54.30 3425

Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tel 6 1342

Bonne cuisine. Bonne
cave. Grandes et petites

salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

. 8718

Avis aux épiciers
J'offre

Saucissons el
Saucisses au ioie

pur porc
Prix très avantageux

Tél. (038) 7.12.71 3251

Chambre
à coucher

lits Jumeaux , en beau
noyer est à vendre pour

Fr. 1280.-.
A la même adresse, !

u moire 2 portes est à
. endré. '

S'adresser F, Ptlster,
ue de la Serre 22. 3408

A VENDRE une

im ÈÊm
pour camion

3 m. long, 2 m. large, 2 m.
haut., de même qu'un esca-
lier. s . 3386

S'adresser à A. Tschanz,
24, rue Basse, St-Imler.

Echange
i pièces et jardin
dans villa à Genève,
à échanger contre 3
ou 4 pièces, bains à
La Chaux-de-Fonds
ou Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre
K 26621 X, PUDI1CU
tas aeneve. 3288

A vendre
fitelier mécanique

à Peseux
Pour visiter et ob-
tenir tous rensei-
gnements s'adres-
ser à PLACOR
S.A., Serrières.

3389

\ll ' J

|| , ,$> f f L  /  DEUXIÈME ET DERNIER ÉPISODE DES DE NOUVELLES SENSATIONS AVEC LE ŷ f^HBjjiif|
\ .-̂  J Ë̂y  AVENTURES DE 3SOCAMBOLE avec C CÉLÈBRE ZORRO, ^^

^
7/SftCTf

* C£  ̂ Pierre Brasseur - Sophie Desmarets - Robert Arnoux ï Jf cf a"er *™ Peu'
et sans reproche ' le défenseur • ^KSS

mmr*X faibles et du droit ^W"̂ Py La Revanche de Banal \ L'Héritage de zorro ~
s ., , , ,,,. j  r> j  T -i M ¦ i (Version originale sous-titrée)d après le célèbre roman de P. du Terrail ¦

¦ avec Georges J. Lewis - Linda Stirling - Francis Me Donald
U Le film français dont l'attrait, le charme et la merveilleuse N " j ! | . . . \ DES AVENTURES FOLLES - UN RYTHME INOUÏ

intrigue en fait UNE ŒUVRE IMMORTELLE ! 
E UN FILM QUI NE SE RACONTE PAS!!!

P ' ^g^T-gss Malin ees : samedi , à 14 h, 30. dimanche , à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 WÊ_̂ _ -̂WÈsÊsÈ_WÈÊi\ 
Matinée : dimanche, à 15 h. 30 

Tél. 
2 21 23 ^s=^^^^^^^

il R E X  JEAN GABIN DFiUIORÛlJES JM" QaM«°̂  p» '-'¦
E I Ma,inée MICHÈLE MORGAN 1% Si I wl  \_W I m  V î %êW' ka %_W Michèle Morgan, émouvante,

I « dimanche à 15 h.30 MADELEINE RENAUD UNE RÉUSSITE DU CINÉMA FRANÇAIS sensible, plus belle que jamais. «
MËL *m I Téléphone 2 21 40 Ë̂Ê



UN CADEAU DU PAYS
NEUCHATELOIS ÎW| t M£ g

V̂ \ 
ônne3 Pout *¦& Maiâ&n deâ j euneâ

-tfgÊJgE^Êfré l'œuvre sociale du Centenaire Collecte par les enfants des écoles

Compte de chèques IV 115 Hwi MêMê ITW B IVB WPI W ¦flWB ^

Avis
J'ai l'avantage d'informer mon honorable clientèle
que je remets, le 1er mars 1948, mon commerce
de boulangerie-pâtisserie à M. Georges Burri . Je saisis

' l'occasion pour la remercier de la confiance qu 'elle
m'a toujours témoignée et la prie de la reporter sur
mon successeur.

Albert KLINGER
BOULANQERIE-PATISSERIE
TEMPLE -ALLEMAND 113

Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe mes connais-
sances ainsi que le public en général, que je reprends
dès le ler mars, la boulangerie-pâtisserie de M.
Albert Klinger. Par des marchandises de ler choix ,
un service prompt et soigné, je m'efforcerai de gagner
la confiance que je sollicite.

Georges BURRI, suce.
ON PORTE A DOMICILE Tél. 2.15.15

Si vous voulez éviter les fluctuations de cours , placez vos
fonds en

bons de caisse
de notre établissement, 3 %, 3 à 8 ans

coupures depuis 500 francs

Union de Banques Suisses
La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 50

*ùes mets p lus savoureux

sur une cuisinière À «JA*

ESKIMO
¦s-P.

y L J
P f \ Granitée et crème

I \J 3 et 4 feux

A. & w. Kaufmann
LA CHAUX-DE-FONDS

Marché 8-10 Tél. (039) 2.10.56 (3 lignes)

i

Nous cherchons pour tout de '
suite ou époque à convenir

P\S,rtlCàh.&
vmdaute -
.de. .çapetexie.

qualifiée , capable de travailler
d'une façon indépendante.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres avec références,
curriculum vitœ, photo et pré-
tentions de salaire

Au Printemps
La Chaux-de-Fonds

une circulation paresseuse... CURE CIR CULAN mm fois par jour!
est très souvent la cause de ces troubles désagré- «O"1"» « arlérios«lérose, hypertension artérielle, L'action du traitement peut-être intensifiée encore

.M.» toi * nnD nia ,,i„« ïaBeurs vertkies palpitations du coeur fréquentes, vertiges, mi- ECONOMISEZ 4 FRANCS ~ notamment si Ion souffre dun cœur nerveux ou
ables tels que migraines, vapeurs, vertiges, !,--£.„« • hK11«<é0t H» rh»iP,,, troubles de l'âoe d'attections nerveuses - en prenant en même temps
bourdonnements d'oreilles, nervosité. ¦" "•?» «̂lïf _tt?.«u? VJ»«IM» hémJrral! 

avec le fl. de cure fr. 19.75 que le Circulan, les dragées vertes Helwesan-5
Pour combattre ces troubles vous pouvez vous fier 3SF*_J£  ̂ ?,Ure molei} ae, • f

f
r" 1 °'™ h 3-50.). Au moment des troubles de l'âge critique on

• i i„ a O,„ir lonro „„ ,lico „„„ ri-.ui-- ot *,es» war,ces« "«gue, jambes entiees, mains, fiacon original . fr. 4.75 prendra en même temps que le Circulan, les dragées

ïi^SiT ^S-St^SSti 
braS

' 
PÎedS ' jam °U en9°Urd,S- RecGmmand é par le Corps médical vertes Helvesan-sV 3.50)

faire sans hésiter une cure de cet .extrait ae _
^ 

,__ __ 
. ,, ___._ _ _ . , . ._,,. . A y^,,-., H '

plantes pendant 1 à 2 mois. CHEZ VOTRE PHARMACIEN I 1 Oép. Etabl. R. Barberoî S. A., Genève

vÇgSansilla7
Sansilla Hausmann, Fr, 2.34 et 3.64, imp.comp.

Changement
de situation

Ouvrier pierriste qua-
lifié, visiteur dans ma-
nufacture d'horloge-
rie, cherche place ana-

;. logue ou association
dans atelier de chas-
sage ou de fabrica-
tion de pierres.
Faire offres sous chif-
fre V. S. 3264 au bu-
reau de L'Impartial.

f  VSK& - S A  i

\W ^̂ ^̂  tmS B̂&À I ^P 11

APPAREILS OE FR. 
J^̂ ^̂ ^Çt^̂ ^̂^̂ S.

TOUT BON JOUR COMMENCE PAR G1U.ETTH

Œcmj hka
meublée, si possible avec
confort, demandée par cou-
ple, pour de suite. — Offres
sous chiffre D. O. 3318 au bu-
reau de L'Impaitial.

'€3i%\yWi\l nnvrV-fa"pv.jSfc ^ \̂WwJ(/j|v 'Wt%&

Accordéons
et musique

Aspirateur
belle occasion, état neuf, A
VENDRE pour fr. 145.— (22C
volts) cause circonstances.

Tél. (039) 2 34 87. 3385

B

Ses ceintures Salus ou Sanis
pour grossesses, suites opéiatoires , descentes

Toutes ordonnances médicale.
Articles sanitaires Pansements Hygiène

FEUILLETON OH «L'IMPARTIAL» 79

M. WOOD

Traduit de l'anglais
¦' 

• 

' 
¦•

— La oauvre enfant est encore timide, même
avec moi, se dit-elle. N'en parlons olus-

Pendant ce temos, un matin aue Karl était as-
sis tout seul dans son fumoir. Hewitt vint annon-
cer aue M. Smith, le régisseur, desirait le voir-
Karl n'aimait nas M- Smith : il doutait de lui, le
craignait et ne SP l'exoliauait oas.

— Recevez-vous, Sir Karl ? demanda He"/itt
à voix basse en remarauant les sourcils contrac-
tés de son maître-

— Il le faut bien, ie suppose, Hewitt, réoondit-
il- Et le fidèle serviteur comprit la valeur de ces
mots, « i l  le faut ». Faites entrer-

Pardon de vous troubler de si bonne heure ,
Sir Karl , commença le régisseur, aorès au 'Hé-
witt l'eût intro duit et eût avancé un siège- Un
de vos petits -fermiers se met, j' imagine, dans
de mauvais drap s : il s'est attiré des poursuites
au suj et des impôts ou de aueloue chose dans

ce genre- J'ai pensé au 'il était préférabl e aue
vous fussiez averti immédiatement.

Hewitt referma la oorte, et Karl poussa devant
lui les vieilles lettres au 'il était p.n train de clas-
ser-

Les papiers de Sir Joseoh n'avaient oas encore
été inspectés : mais Karl s'occupai t actuellement
de. ce travail . M- Smith avait parlé d'une voix
haute et négligente oui ne lui était nas habituelle.
Karl s'en était aperçu : aussi iugea-t-il aue ceci
n'était au 'une explication apparente donnée dans
la crainte au 'il ne se trouvât des oreilles aux
écoutes-

— Ouel est ce fermier. M- Smith ? s'informa-
t-il tranouillement-

M- Smith regarda autour de. lui nour s'assu-
rer aue la oort p. était bien close : nuis il demanda
à Sir Karl s'il permettait au 'on fermât la fenê-
tre : il sentait une sorte de courant d'air- Et sans
attendre la réponse ni laisser à Sir Karl le temos
de SP lever, il alla lui-même fermer la oorte-
croisée avec sa main disponible-

— C'est Slaford le meunier, reorit-il , nuis,
baissant le ton de sa voix le nlus possible, avec
orécaution il est très réel au 'on est venu lui ré-
clamer auelaues arriérés d'impôts * mais cet hom-
me m'a prouvé aue CP n 'était au 'un simolp em-
barras temporaire : et ie cro s- Sir Karl , aùe vo-
tre fermage ne court aucun dan nre r .  Pourtant il
était convenable aup vous eussiez connaissance
du fait : et ce m'est arrivé iustp à point oour
servir de prétexte à ma visite.

— Ouel est son véritable but ? demanda Sir
Karl du même ton pruden t aue son interlocuteur

M- Smith sortit un iournal de la poche de son
léger vêtement d'été retira de l'écharoe sa main
impotente , oour s'aider à déplier la feuille , nuis
indiaua du doigt un court oaragraohe- Il était
ainsi conçu :

« // circule de curieuses rumeurs à nrooos de
lu tentative d 'évasion de Portland, dont on se
souvient, et dans laquell e le malheureux orison-
nier rencontra la mort- D 'aorès un bruit mysté-
rieux, qui a vris naissance nous ne savons où,
ni comment, la mort ne serait au'une f iction et
l 'homme aurait ou p arvenir à s'échaDoer- ¦»

— Ouel est ce j ournal ? s'écria Karl en s'ef-
forcant de faire reparaître des couleurs sur ses
lèvres blanches-

— Tout bonnement un de ces Journaux oui
ramassent toutes sortes de cancans, rén liaua M-
Smith en montrant le titre d'une feuille à sen-
sation oubliée chaaue semaine. Ce paragraphe
est neut-être simplement le fruit  de l'imagina-
tion de auelaup rédacteur à un oennv la ligne
se trouvant à court de nouvelles , Sir Karl.

— Il ne me niait nas, observa Karl , aorès une
oause- Supposons aue ce soit ce aue vous suggé-
rez, et rien de olus, cette annonce tend néanmoins
à diriger les censées du oublie sur cette évasion-
. — Non , cas sur cette évasion, dit M- Smith :
car s'il en arrivait ainsi- oersonnp ne s'imagine-
rait au 'on a voulu désigner Sir Adam Andinnian ,
vu au 'un nouveau prisonnier oui tentait de se
sauver a été tué depuis lors.

— Comment le savez-vous ?
— « Je le sais ». réplioua M. Smith en aoouvant

sur les mots : mais il ne s'exoliaua oas davanta-
ge. Cette feuille m'est tombée sous la main d'u-
ne curieuse façon continua-t-il- J'étais hier à
Basham : ie me trompai sur l'heure de retour du
train, et découvris p.n arrivant à la station au 'il
me fallait attendre trois auarts d'heure. L'uniaue
j ournal à l'étalage était cette revue : ie l'ache-
tais pour tuer le ternes et ie lus le oaragraohe -

— Ces événements aue l'on considère comme
des hasards ou des méprises sont en réalité or-
donnés par la destinée, murmura Karl d'un air
rêveur. Ou'v a-t-il à faire , M- Smith ?

— Rien : absolument rien, Sir Karl- Vot re frè-
re est en sûreté là où il est- même si cette ru-
meur prenait assez d'importance oour motiver
une enauête de la part de l'autorité- Comotez-v-
le Labyrinthe ne sera Jamais suspecté-

— Plût à Dieu au 'il n 'eût j amais nosé les oieds
au Labyrinthe ! réoliaua Karl d'un ton dp dou-
leur-

— En effet , peut-être serait-ce oréf érable , ad-
mit M- Smith . Ce olan P été conçu oar lui et oar
la défunte Mrs Andinn ian- ce sont eux oui wt
tenu à le mettre à exécution.

_ — Je désirerais récrit Karl mu oar une impul-
sion soudaine, oue vous me fissiez connaître de
auelle manièrp vous vous êtes trouvé immiscé
aux affaires de mon malheureux frère, et- aue!
est le rôle nue vous continuez à remp lir dan ces
mêmes affaires ?

(A suivre) .

JL§ ̂ Labyrinthe
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4&h Ulll e fle La Ctiaon-do-Fonds
f|P ServicG des ordures ménasères
Lundi 1er mars, pas de service
Les quartiers du lundi matin seront desservis
le mardi matin et ceux du lundi après-midi,
le mardi après-midi 2 mars.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

smm_9_-_E_9__m_BBÊMKM_atm_mm_aBt_wmBm

JAUBERT
4 mars

. A.
Jivis

Toutes les

BOUCHERIES
de la ville, seront fermées

le lundi 1er mars
toute la Journée. 3354S r

[partes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Nous cherchons

auelaues ouvrières
pour notre atelier de polissage, ainsi que
pour d'autres travaux d'atelier.

Huguenin frères & Cle S. A. Le Locle.

ta pollp débitants
D'entente avec la Fédération laitière, tous les pro-

ducteurs débitants de lait de La Chaux-de-Fonds,
sont tenus de se présenter au local de contrôle, Bras-
serie du Monument, le lundi ler-Mars, de 8 à 12
tieures. Présences obligatoires.

LE CONTROLEUR
D'autre part , les agriculteurs du Cercle d'inspection

des Bulles et Valanvron, sont cordialement invités à
une causerie de M. le vétérinaire Jean Stahli , au Res-
taurant des Rochettes, Les Bulles 26, le vendredi
5 mars 1948, à 20 heures précises. Sujet :

Lutte contre la tuberculose bovine
Vu l'importance présente et future du sujet, tous

les agriculteurs de ce Cercle, sont priés de s'y ren-
contrer.

Une très aimable invitation est adressée aux agri-
culteurs d'autres Cercles du district qui nous feraient
l'honneur de leur présence. 3435

L'INSPECTEUR DU BÉTAIL

ÉSerpiliBres
milieu renforcé
la pièce . fr. 0.99
nid d'abeilles
la pièce . fr. 1.09
Lavettes vaisselle
la pièce . fr. 0.42
ICA et esc. compris
Demandez nos prix
spéciaux pour gros

A *y / m» AA consommateurs, l'in-
Ji WX. O UUwMM dustrie , l'artisanat etc.

William cattin et fils &ïE&SïïSï

A liquider par manane de place:
3 armoires à 1 porte à Fr. 128.— pièce
3 » » 2 portes » Fr. 160.— »
1 berceau avec literie Fr. 170.—
1 commode à 4 tiroirs Fr. 133.—
1 beau meuble combiné Fr. 450.—
1 » lit noyer avec sommier

et matelas Fr. 473.—
2 literies complètes 19095cm.

à Fr. 700.-
OCCASION I

1 buffet de service Henri II
en noyer à Fr. 175.—

S'adresser à la maison de confiance :

JULES CHOPARD, ameublements, RMHJ. b.)

CE S O I R

Générales de Zofingue
20 h. précises au THÉÂTRE

de La Chaux-de-Fonds

RESSSESHHHpp^HEEHKMBBEHHBKBBBSMHHn
. . , . . . . .

\J W cherche

1 première
vendeuse

présentant bien pour la bonne-

terie , lingerie, confection. Place

stable. — S'adresser au magasin.

Au Petit Louvre

Régleuse
pour réglages plats, et

Acheveur
avec mise en marche

... pour pièces ancre
5 V* '" 10 Va '"

sont demandés.

S'adresser au 3420
BUREAU de L'IMPARTIAL.

 ̂ i /

L'HELVETIA, Compagnie suisse d'assu-
rances contre l'incendie, Saint-Gall.

Nous cherchons

1. Un acquisiteur
pour la ville de Berne

sachant à fond la langue allemande et
ayant si possible une certaine pratique.

2. Un inspecteur pour
le Mitfelland et le Jura

sachant couramment l'allemand, ayant
bonnes connaissances dans la branche
assurances et capable de développer l'or-
ganisation et le portefeuille.

Nous offrons :
Places d'avenir à personnes actives et sé-
rieuses , revenu garanti , commissions sup-
plémentaires, frais de voyages remboursés,
caisse de prévoyance.

Faire offres détaillées et manuscrites à

Dr O. Aus der Au
Agence générale de Berne, Laupensfr. 3

NOVO - CRISTAL S. A.
verres de montres et

NOVO - TECH
Département mécanique
transfèrent leurs bureaux et ateliers
dès le 2 mars 1943 â

Rue JACOB-BRANDT 61.

JmmcMWc
locatif , bien situé, avec atelier,
à vendre.

Ecrire à Case postale
No. 17.970, ville.

Collaborateur
avec cap itaux de Fr. 100,000,- à 150.000,- est cher-
ché par une Société en formation avec l'approbation
d'un Gouvernement de l 'Extrême Orient pour expor-
tations et importations.
Ecrire sous chiffre P. T. 5392 L., à Publicitas,
Lausanne.

Fabrique d'Horlogerie
engagerait tout de suite une

comptable
expérimentée et au courant des tra-

| vaux de bureau.

Faire offres avec prétentions
sous chiffre P 1708 P, à Publici-
tas, Porrentruy.

( ïIl • ; ¦' !

¥\i\4io
Il y a beaucoup d'appa-
reils, mais celui qui vous
conviendra ne peut vous
être conseillé que par un

I 

RADIO - TECHNICIEN-
SPÉCIALIS7E

KOBZA
Rue Fritz-Courvoisier 11

TOUTES MARQUES - TOUS PRIX

i 4

DROGUERIE

" ôbert-(jp55ot (c '
MARCHÉS . LA CHAUX-DE-FONDS

1ep Mars 1948: Centenaire

FEUX D'ARTIFICES
Grand choix

1

JUUEIITUTI
¦ complets

tissus
anglais

etv . . .

tissus
Schild
grand
choix

Nous avons un choix
très riche de tissus pour
le travail sur mesures

Toujours les
prix et le travail '

JUVENTUTI
S. JEANNERET

Jeune fille
est demandée par maga <
sin de fournitures d'hor-
logerie pour petits travaux
de bureau et aider à ser-
vir. — Faire offres avec
prétentions , sous chiffre
D. H. 3337, au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme sérieux t
possédant permis de I
conduire rouge , cher- I
che place de

chauffeur
pour tous transports.
Offres sous chiffre R. P.
3406 au bureau de L'Im-
partial .

Jeune fille honnête et tra-
vailleuse , cherche place com-
me

bonne à tout faire
ou pour s'occuper d'enfants.

S'adresser Frau Schinle,
Birchs trasse 10, Zurich 5Q.

Atelier d'horlogerie
entreprendrait

terminages
ancres petites pièces.
Faire offres détaillées
sous chiffre AS 9200J
aux Annonces Suis-
ses S. A., Bienne. |

r ^Ancienne entreprise
dechauffagescentraux
et sanitaire de la ville
cherche pour entrée de
suite ou époque à con-
venir,

commis
qualifi é

(pas de comptabilité)
Faire offres écrites

sous chiffre A. A. 3407
au bureau de L'Impar-
tial.

v  ̂ J

PRÊTS '
• Discrets 22416
• Rapides
• Formalités simplifiées
O Conditions avantageuses

Courvoisier & Cie
Banquiers - Neuchâtel

Monsieur dans la cin-
quantaine, très bien
introduit cherche place
de

voyageur
branche vins et li-
queurs.
Écrire sous chiffre L. J.
3455 au bureau de L'Im-
partial.

Lapidages
sont cherchés par
atelier de polissa-
ges de boites or,
travail soigné.
Ecrire sous chiffre
A. B. 3446 au bu-
reau de L'Impartial.

Commissionnaire
entre les heures d'école
trouverait place Intéres-
sante. Jeune homme ro-
buste peut faire offres
au Magasin de fleurs
Ingold , rue Neuve 2.
Téléphone 2.45.42. 3394

OmEGfl

i I Dr. CH. B É G U I N  I i
! S PHARMACIEN - U IOCU ¦ !
: H Exigez Us >ôut*t poudres ^H
j I vérMobUs, munie* de to I
i « ilgnohir* de fhwwtew I I

22666

Jeune personne
est demandée pour
travaux faciles et
seconder à la vente.

J. J>EGER
Confections dames
Léopold-Robert 58

( \

Fusineuses
Lapideurs

d'heures or
sont demandés par
fabrique de ca-
drans.

Offres sous chif-
fre B. C. 3454 au
bureau de L'Impar-
tial.

V. J



Fr. 50.000.
Industriel cherche capital de
Fr. 50.000,— pour reprise d'affaire
mécanique en pleine exploitation.
Conditions intéressantes. Ecrire
sous chiffre A. R. 3458, au bu-
reau de L'Impartial.

x Entreprise de la place cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir

employée
de bureau

connaissant la sténo-dactylo-
graphie. Travail intéressant et
varié..
Faire offres, avec prétentions,
sous chiffre O. L. 3364, au
bureau de L'Impartial.

Kàenrus M/AICII C<?
engagerait :

chef visiteur
visiteurs . . ,
reiUOnteUrS de iinissages

remonteurs (ses) '
de mécanismes

acheveurs
reyleuses pour spiral piat

: 
¦

S'adresser rue de la Paix 129,
au ler étage. 3428

, *
FABRIQUE DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

cherche

1 découpeur- étampeur
capable de monter lui-même les outillages

1 recuiseur-décapeur
1 doreur(euse)

bien au courant des bains

1 argenteur(euse)
connaissant bien la partie.
Places stables.

Offres sous chiffre P 10213 N, à Publicitas S.A.
La «haux-de-Ponds. 3379

Représentation
Jeune homme de 24 ans, présen-
tant bien, actif et intelligent, désirerait
débuter dans la représentation.
Offres sous chiffre R. B. 3164, au bu-
reau de L'impartial.

BeioiaueeiLiiHemhouro
Représentant actif et sérieux , ayant de
bonnes relations commerciales, se
rendant dans ces pays avec voiture un
mois sur deux , désire s'adjoindre encore
une maison suisse sérieuse et ayant
de bons articles pour l' exportation. -P.
Paires offres détaillées de suite sous
chiffre P 1768 Yv., à Publicitas,
Yverdon. ' Prochain départ début
mars.

Représentant (e)
possesseur de la carte rose, pourrait s'adjoindre
superbe collection de draperies, dames et mes-
sieurs , pour la vente aux particuliers. Provision
élevée. Seule personne énergique, travailleuse
et bien introduite peut faire offres i Casa pos-
tale 1B04, Lausanne 1.

A remettre dans localité Industrielle du Vignoble
neuchâtelois

Commerce de chaussures
et cordonnerie

Affaire de bon rapport, conditions avantageuses, à traiter
de suite. Logement à disposition du preneur.
Faire offres sous chiffre P 2124 N , à Publicitas Neu-
châtel.

Restauiant du télégraphe
Orchestre Bellini

A l'occasion du Centenaire
Dimanche 29 et lundi ler mars

thés dansants dès 15 h.
et bals dès 20 h. 30

Restauration froide à toute heure
Se recommande : Famille Amstutz

A l'occasion du
SALON DE L 'AUTOMOBILE DE GENÈVE

8'Metge bu S5ieuj SSoté
Sïbenue i>e In gSuij 12
(face au Palais des Nations)
îcï.. 2.08.04

rappelle à son aimable clientèle de La Chaux-
de-Fas, ses menus très soignés et ses bons vins

Salons et salles pour banquets
«l. Sabatt, i>ro|).

hduniiMjin-Dirrnn
(près du Collège)

2B, 29 février et 1er mars

Soirées familières
Menus à choix : Poulets, Vol au vent, côtelettes
et plats froids.

Se recommande :
Auguste Brandt-Gaffner, téléphone : 2.36.61

Buffet de la Gare de l'Est
Samedi 28 et dimanche 29 février

Soirée dansante
Orchestre SAVANA — Permission tardive
Marchandises de lre qualité — Buffet froid
Se recommande : C. Del Bocca-Brunner

Co-pUU
Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait Immédiatement comp-

i. table expérimenté, système Ruf .
Place stable.:

î •;¦ -.- - '

Faire oflres sous chiffre R. D. 3448,
au bureau de L'Imparlial. Urgent.

eroupement des Sociales locales

BANNERETS
Tous les bannerets des sociétés se
rattachant au groupement sont convo-
qués par devoir, samedi â 18 h., à
la Gare.
Réception de Monsieur le con-
seiller fédéral RUBATTEL.
Dimanche à 10 h. 45, au Cercle
des Armes-Réunies, cérémonie
du centenaire. Le comité.

Commis de fabrication
au courant des boîtes, ca- !
drans, etc., serait engagée
de suite. Place stable, bon !
salaire. :j

Faire offres à TIMOR
WATCH Co, 42, rue Léo
pold-Robert. Tél. 2.18.41

Maison de nouveautés et trousseaux pos-
sédant ancienne et fidèle clientèle dans le Val-
lon de St-Imier et région environnante, cherche

voyageur capable
bien introduit dans la région et au courant de
la branche. Place stable , fixe , commission, frais
de voyages. Date d'entrée à convenir. Discré-
tion assurée.

Offres manuscrites avec photo sous chiHre
P 2064 N , A Publicitas Neuchâtel.

On engagerait de suite

jeunes filles
pour travaux d'atelier propres et faciles
et

jeune homme
qui aurait la possibilité d'apprendre un
métier.

S'adresser au bureau de L'Impartial . 3340

ROUTE DE BRUGG 13 BIENNE HUE OE U GARE 5
Demandez prospectus! Visitez sans aucun

engagement noire grande «position intéressante

Calé du Commerce \\\Êk Êk TAII J&IB I UVA Fc -
sa::::rz,r Iflfl lEH QU LDTD E!0ileSD0PUnB

de 16 à 24 heures IBIlBl Wll M M  ê̂W MlP I W SeCtîSIl jUtlîOrS

Compensation Italie
Compensons toutes exportations
Intéressés, prière d'adresser les
offres à

Case postale 7395, Bienne 4.

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 29 février 1948

Eglise Réformée
9 h. 30. Cultes avec prédication: au Grand Temple, M.

H. Haldimann ; au Temple Indépendant, M. W. Frey ;
.au Temple de l'Abeille, M. R. Cand ; à l'Oratoire, M.
E. Urech. Pas de cultes pour la jeunesse.

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

Les Eplatures, journée en faveur de la Mission de
Paris, samedi à 20 h. 15 à là Cure, Jeune Eglise : «La
jeunesse au Haut-Zambèze», M. J.-L. Zwahlen, miss. —
Dimanche, 9 h. 30. Culte missionnaire, M. J.-L. Zwahlen,
missionnaire. — 10 h. 45. Catéchisme et Ecoles du diman-
che réunis. — 20 h. 15. A la Cure, conférence avec film
cinématographique.

Les Planchettes, 10 h. Culte, M. H. Rosat.
Le Bas-Monsieur, 14 h., culte, M. S. Perrenoud.
La Croix-Bleue, samedi 28, à 20 h., réunion, M. R.

Luginbuhl, pasteur et le colonel Jaubert.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Messe. — 7 h. 30. Messe, sermon allemand et ita-
lien. — 8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45.
Grand-messe, sermon. — 13 h. 30. Catéchisme.—14 h. Vê-
pres. — 20 h. Exercice de carême, sermon, bénédiction.

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

tl h. Office pour les enfants.
Deutsche Klrche

9 Uhr 30. Gottesdienst. — 10 Uhr 30. Gemiende Versamm-
lung. — 11 Uhr. Kinderlehre in der Kirche. — 11 Uhr.
Sonntagsschule im Primarsschulhaus.

Evangelische Stadtmission (Envers 37)
9 Uhr 45 u. 15 Uhr. Predigt. — 10 Uhr 45. Sonntagsschule.

Msthodistenkirche, Numa-Droz 36a
15 Uhr. Predigt.

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

— 20 h. Evangelisatlon.

¦

Placement
immobilier

Par le rachat du capital-actions d'une
société immobilière , excellente occa-
sion est offerte de placer Fr. 550,000.-
sur immeuble locatif d'excellente
construction , tout confort, bien
situéà Lausanne. Loyers d'avant
guerre. Prix de vente Fr. 950,000.-
Hypothèque Fr. 400,000.- (pouvant
être augmentée) . Revenu locatif ,
sans chauffage ni eau chaude :
Fr. 55,600.-. Discrétion absolue as-
surée. — Pour tous rensei gnements
écrire sous chiffre O F A
5556 L., à Orell Fiissli-An-
nonces, Lausanne.

Jk P A P E T E R I E
^

I VWKofoÉL / "7
Rue des Armes Réunies / /

Un STYLO et PORTE-MINES de marque/

Crédit Foncier Neuchâtelois
Exercice 1947

Le dividende de 5% brut soit.Fr. 25.— par
action est payable dès le 27 février 1948, sous
déduction du droit de timbre sur coupons de
5% et de l'impôt anticipé de 25 %, par

Fr. 17.50
contre présentation du coupon No 84, au
siège social , a Neuchâtel , et chez tous nos
correspondants.
Neuchâtel , le 26 février 1948.

LA DIRECTION.

i .

Phamhno meublée et chauf-
UlldllllJi C iée est demandée
de suite par demoiselle. —
Faire oHre sous chiflre L. S.
3339. au bureau de L'Im-
partial.

Ph amhno Mons'eur sérieux
UllalllUI C. et solvable , cher-
che chambre meublée. —
Adresser offres sous chiffre
L. A. 3229 au bureau de
L'Impartial.

I II P II C fl O M Puissant , antiseptique,
I Y A II T II II III microbicide , désinfec-
ta I U U I U U III tanti désodorisant ; non
caustique; odeur agréable. Adopté par les hô-
pitaux, maternités, cliniques , etc. ; il a aussi sa
place dans la pharmacie de famille et le cabinet
de toilette. w IILJ j i .mmBStHBS ^^"

Flacons: lOO gr., 250 gr., 500 gr., t kg.

Toutes pharmacies et drogueries Savon toilette , savon barde
Soc. Suisse d'Antisepsie Lysoiorm . LAUSANNE.

AU pan des sports La Chaux-de-Fonds - Locarno Er™
DIMANCHE Ï89 FEVRIER Dames 1—

à 14 h. 30 précises En ouverture : LA CHAUX-DE-FONDS II - WHITE-STAR I, à 12 h. 45 précises Enfants 50

Â louer
belle chambre meublée avec
ou sans pension , pour le ler
mars, à demoiselle sérieuse.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial . 3437

Commissionnaire df Z ûe
les heures d'école. — S'a-
dresser Kiosque à fleurs à la
gare. 3433



loirs - Dynamos - Génératrices
Transformateurs - Réparations, rebobina-
ges pour toutes Industries et l'agriculture.

v- '•¦¦' ¦ Vente et échange de moteurs neufs ou oc-
casions. Livraison rapide. Travail soigné
et garanti. Service rapide par camion-
nette sur demande.

BOBINAGES ELECTRIQUES.

R. Bargefzl
Marais 17. LE L O C L E , Tél. 3.10.21

HOTEL FEDERAL
LE COL DES-ROCHES

samedi soir 28 février , dès 20 heures

Match aux cartes
Dimanche après-midi et soir

GRAND BAL
conduit par l'orchestre Reno Swing. Entrée 1 fr-

Lundi à l'occasion du ler Mars
Menus spéciaux soignés Truite - Poulet, etc.

A vendre dans le Val-de-Travers
pour cause de santé

Hôtel-pension
avec dégagement. 3 logements et
salles pour sociétés. Pour traiter
Fr. 35.000 —. — Faire offres sous
chiffre H. C. 3483, au bureau de
L'Impartial.

lll 'MPIlt s,-|mier - Monsieur
Ul y Cl II cherche chambre
meublée avec ou sans pen-
sion. — Ecrire sous chiffre
H. H. 3327, au bureau de
L'Impartial,

bliani UPG mandée de suite
par demoiselle sérieuse. —
Ecrire sous chiffre B. J. 3354
au bureau de L'Impartial.

Phamhno meublée, bien au
UlldillUI D soleil , est à louer
à jeune homme solvable. —
S'adresser à M. Maurice Chi-
quet, Renan (J. B.). 3391

A uoniinp vél° homme. bon
H VcllUI G état, 3 vitesses. —
S'adresser rue de l'Hôte 1-de-
Ville 43, chez Mme Paupe.

Accordéon ÏSÊKS
dresser rue du Progrès 109,
au 2me étage, entre les heu-
res de travail. ¦ 3353

A UOnril tp manteau pour
H VBIIUI B homme, état de
neuf , taille moyenne, fr. 100.-.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 3252

SONVILIER, le 26 février 1948. j
Pire, mon désir est que là où /e

suts, ceux que tu m'as donné- y j I
soient aussi avec moi. j

St / ean 17, y . 14.

Monsieur Henri Houriet ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Emile Tanner ; |
Les enfants et petits-enfants de leu ]

Elisabeth Houriet,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente,

Madame

Henri HOURIET I
née Emma TANNER

que Dieu a reprise à leur tendre affection ,
jeudi 26 février, à 9 h. 30, à l'âge de 65
ans, après une pénible maladie supportée
avec courage.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister aura lieu samedi 28 février, i
à 13 h. 30. ; \

Domicile mortuaire : Maison Henri
Houriet.

L'urne funéraire sera déposée.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 3430

Olfjn A vendre un équipe-
ùlvlù ment de ski Hanorak
et pantalons sauteur. — S'a-
dresser rue du Temple-Alle-
mand 89, au rez-de-chaussée
à gauche. 3325

Egaré
une CHIENNE D'ARRÊT
race P o i n t e r , manteau
blanc tacheté et perlé de
noir. Ne porte pas de nom
sur le collier. Les person-
nes qui en auraient pris
soin sont priées de s'a-
dresser contre dédomma-
gement de tous frais à M.
A. VIETTE, Tourelles 33.
Téléphone 2. 38. 12, La
Chaux-de-Fonds. 3311

™ Match au loto i \_ tait
¦r
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C'est décidé !
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu'il a toutes
les grandeurs en stock et
qu'elles sont sans soudure.

3453

Plia! Je serais amateur d'un
Ulldl .  beau chat ou chatte
d'appartement. Très bons
soins assurés. — Faire offres
avec conditions sous chiffre
N. O. 3434 au bureau de
L'Impartial.

Monsieur cinquantaine , dési-
re rencontrer clame en vue de

mariage
Réponse à toute lettre signée,
accompagnée cle photo.

Ecrire sous chiffre P- E.
6559 L., à Publicitas,
Lausanne. 3471

A H. les Hôteliers
LÉtieis , restaurateurs

Chef de cuisine
ournant, disponible en-

core quelques jours par
semaine , dès début mars.
•s'adresser en toute con-
fiance à M. Marcel Ja-
quement. chef de cui-
sine, Couvet. 3346

Etat civil du 24 Février
Naissances

Guyot, Gisèle, fille de Mar-
cel-Maurice , ouvrier aux ver-
res de montres et de Jeanne
Alice née Luginbuhl , Neu-
châteloise. — Gerber, Pierre-
André, fille de Henri-Arthur ,
agriculteur et de Emilie-Hen-
riette née Oberli , Bernois. —
Vuille , Eric-André , fils de
Georges-Albert, ouvrier aux
TP. et de .Simone-Margue-
rite née Ducommun-dit-Bou-
dry, Neuchâtelois.
Promesses de mariages

Tissot, Arnold - Edouard,
employé CFF., Vaudois et
Bobillier , Daisy-Jeanne, Tes-
sinoise. — Dubois, Léon-
Gaston, employé d'hôtel ,
Neuchâtelois et Bigler, Frie-
da-Emma, Bernoise. — Pauli ,
Pierre-Arthur , comptable et
Evard, Suzanne-Alice, tous
deux Neuchâtelois. — Hug.
Alfred-Rudolf , employé de
commerce, Zurichois et Pel-
letier, Lucette-Flora, Neuchâ-
teloise.

Décès
10787. Cerutti , Jean-Fran-

çois-Baptiste, veuf de Emilia-
Maria-Domenica née Ardts-
sone, née le 1er mars 1869,
de nationalité italienne. —
Incinération. Sautebin.Louis-
Onésime, né le 16 octobre
1M66, Bernois.

Etat civil du 25 février
Naissance

Thiébaud, Josiane-Andrée ,
fille de André-Willy, lapl-
deur et de Simone-Nelly née
Gerber, Neuchâteloise.
Promesses de mariages

Sylvant, Hervé-Julot , mé-
canicien, de nationalité fran-
çaise et Mader, Madeleine-
Yvonne, Bernoise. — Dû-
ment, Georges-Altred, agri-
culteur et Racine, Colette-
Noëlle , tous deux Neuchâte-
lois. — L'Hardy, Henri-Fran-
çois, étudiant et Tissot-Da-
guette , Suzanne - Elisabeth,
tous deux Neuchâtelois. —
Œschli, René-Wilhelm, bou-
cher. Zurichois et Baechler,
Cécile - Joséphine, Frlbour-
geoise.

Mariage civil
Cosandier, Georges - Gus-

tave , horloger et Favre-Bul-
le, Louise-Nelly, tous deux
Neuchâtelois.

Décès
Incinération. Bosch, Gus-

tave-Adolphe , époux de Fan-
ny - Bertha née Perregaux-
Dielf , né le 18 août 1862,
Neuchâtelois.

Side-car
« Allegro •, 500 TT. en
parfait état de marche,
et une

Moto
« Moser » , 250 TT, mo-
teur a l'état de neuf ,
sont à vendre.

Taxe et assurance
payées pour 1948.
Téléphone 2.S0.82.

CRÉHAfOiRE S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

assemblée générale
ordinaire

le Jeudi lt mars 1948, à'
20 3/4 h., à l'Hôtel de Paris;
ler étage , local du Club Alpin
Suisse, à La Chaux-de-Fonds'

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal

de l'assemblée du 20 mars
1947.

2. Rapport du Conseil d'Ad-
ministration sur sa gestion
en 1947.

3. Rapport des Contrôleurs-
vérificateurs des comptes.

4. Adoption des comptes et
de la gestion.

5. Nomination des Contrô-
leurs - vérificateurs des
comotes.

Lisez «L 'Impartial *

A VENDRE
à la côte neuchâteloise

maison
de 3 logements. Proxi-
mité du tram pour
Neuchâtel , des gares
CFF de Corcelles, Au-
vernier et 30 minutes
de Montmollin. Situa-
tion tranquille. Soleil.
Prix de vente fr. 40.000,
rapport 6 %.

Impôt communal fr.
1.80 pour mille sur for-
tune.

OHres sous chiffre
M. P. 3405 au bureau
de L'Impartial.

Echange
A échanger un loge-

ment de 4 '/2 pièces, bal-
con, confort, au centre,
contre un de 3 pièces,
confort , ne dépassant
pas fr. 80.—.

Ecrire sous chiHre S. P.
3450 au bureau de L'Im-
partial.

Pierre ZWAHLEN
Médecin oculiste Spécialiste F. M. H.

ancien assistant du service de neurologie de
l'hôpital cantonal de Genève (prof, de Mossier)
ancien assistant des cliniques ophtalmologiques
de Genève (prof. Franceschetti) et de Lausanne
(prof. Streiff)
ancien chef de clinique de la clinique ophtalmo-
logique universitaire de Lausanne (prof. Streiff).

ouvre- saw

cabinet de consultations
23, Rue du Grenier La Chaux-de-Fonds !

le mardi 2 mars 1948
Reçoit sur rendez-vous Téléphone 2.15.96 ¦

Tapissier
qualifié trouve place stable,
très bien rétribuée

Ameublements Léon Rochat
Saint-lmier

Les Etablissements d'art et d'industries

graphiques, HJEFELI & Co., cher-

chent pour entrée immédiate, un

jeune nomme
ayant du goût, possédant notion de

¦¦¦ 
p

dessin, connaissant les couleurs, com-
me manœuvre spécialisé en photogra-
vure pour tirage d'épreuves, etc.

S'adresser pendant les heures de bu-
reaux , rue Léopold-Robert 14.

' ' .
" . ¦ 3 .  

' -

6. Divers.
Le compte de profits et per-

tes, le rapport du Conseil
d'Administration et celui des
Contrôleurs - Vérificateurs ,
sont mis à la disposition des
actionnaires, dès le 28 fé-
vrier 1948, à la Banque Can-
tonale Neuchâteloise , Suc-
cursale de La Chaux-cle-
Ponds. 3456

Stock des armées U. S. A,
d'Invasion

Grande vente
200 canadiennes d'aviateur, cuir, dou-
blées mouton ;
300 vestons imperméables doublés
laine ;
500 salopettes imprégnées ;
Manteaux de pluie et Jupes pour
dames ;
E. SCHORPP, Chapelle 26, Peseux,
(Tél. prov. (038) 5.53.26, Neuchâtel).

,, Colis Bâlois "
en faveur de la population

française
Nous offrons les colis suivants, munis de

marchandise de premier choix :

Type No 11 Riz, 4,5 kg. net, 5 kg. brut 14..
Type No 21 Pâtes alimentaires,

4,5 kg. net, 5 kg. brut, fr. 19.»
Type No 3i Farine blanche,

4,5 kg. net, 5 kg. brut fr. 12.-
Type No 41 Sucre,

4,5 kg. net, 5 kg. brut fr. 10.»

Les frais cle port.et d'expédition en France sont
pris par remboursement.

Chaque destinataire est autorisé à recevoir un
colis de bienfaisance au poids de 20 kg. brut max.
Vous pouvez passer vos commandes aussi chez

Fred Aeschimann
Beau-Site 23 TAVANNES de 19-21 heures

H. Stfeiner , « Colis Bâlois >
Hauptstrasse 106 - Bâte-Binningen

Compte de chèques postaux No V 21298 Bftle
Vous pouvez placer vos commandes directement

par bulletin de versement

Pied-à-terre :$.#£'$
personne solvable. Payement
d'avance. — Faire offres sous
chiffre F. A. 3372 au bureau
de L'Impartial.

Les familles Vuille et alliées ont la
firofonde douleur de faire part à
eurs amis et connaissances du décès

de |
Mademoiselle

Léa VUILLE I
leur chère tante et parente, que Dieu H
a reprise à Lui, jeudi 26 février 1948,
dans sa Slme année.

Fontainemelon, le 26 février 1948.
Jean, chap. 3, v. 16.

L'enterrement, avec suite, aura !
lieu samedi 28 courant, à 14 h.

Domicile mortuaire : Fontaine"
melon.

Cet ayis tient lieu de lettre de faire
part. • 3419

. —
' ' . i

La monde est un exil , la vil ¦¦ pis-
sage et le Ciel notre Patrie. C'est là
que Dieu m'appelle aujourd 'hui . Je
rejoins ma très chère compagne, et
c'est là que nous vous attendons. ;

Son lumineux souvenir restera gravé !
dans nos coeurs.

Repose an paix char at bon pop*.

Madame et Monsieur Louis Julllerat-Loze ;
ainsi que les familles Aeschlimann, Droz ,
Matthey, Meschler, Magnln, Ansermoz, Juil-
lerat et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'Us viennent d'éprouver en la I i
personne de leur cher et regretté papa, beau- ;papa, beau-frère, oncle, cousin et parent.

Monsieur

Constant Loze I
que Dieu a repris à Lui, jeudi, dans sa fiOme
année, après une longue maladie, supportée
avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 26 lévrier 1948.
L'Incinération, sans suite, aura lieu sa-

medi 28 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

e domicile mortuaire : Rue du Parc 16.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

oart. 3447



/^^OUR
L'épuration en Tchécoslovaquie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 f évrier 1948.
Continuant sur leur lancée, les com-

munistes tchécoslovaaues s'installent
au nouvoir. Ils noursuivent raoidement
la réalisation de leur p rogramme. Ils
ont déià nasse à la deuxième nhase de
leur action, soit l'ép uration. En ef f e t ,
on énure à tour de bras. A l 'Université,
dans la Dresse, dans l 'industrie, dans la
p olitique. Les uns sont chassés, les au-
tres arrêtés. Certains-étudiants se sont
réf ug iés dans les bâtiments des ambas-
sades américaine et britanniaue. On au-
rait même arrêté des ingénieur '- et
technicien-; aui tentaient de s'enf uir
dans la zone américaine d'Allemagne
avec le-; secrets de leur f abricat 'on.
Le f ootball lui aussi sera ép uré ! Et
sans doute aussi le hockev sur glace-

En présence de cet anéantissement
complet de toute opposition, réalisé
avec une rapidité f oudroy ante, M. Bé-
nès se tait. Il n'a pris la parole ni hier
matin ni hier soir. Selon les uns, il se
ref userait à p rononcer un discours qui
a été pr éparé par M. Gottwald et qui
approuve ce qui vient de se passer.
Selon les autres, le président Bénès
est si gravement malade qu'il né p our-
rait même plu s p arler au micro. Quoi
qu'il en soit, on peut être certain que
le président tchèque a donné ses der-
nières f orces po ur sauver son p ays et
que l'agonie de Moscou a été p our lui
aussi dure et tragique que l'agonie de
Munich. Quel sera son sort f utur  ?
Prisonnier, rallié ou f ugitif  ? On l'i-
gnore.

On révèle autourd hui aue si le? com-
munistes se sont décidés à p rovoquer
le «p utsch-» de Prague, c'est p arce au'ils
per daient considérablement du terrain
dans les entrep rises nationalisées
auxquelles les entrep rises p rivées f ai-
saient une concurrence heureuse. Les
ouvriers gagnaient davantage et
étaient mieux traités dans ces der-
nières, alors que les p remières étaient
déf icitaires. C'est po urquoi la CGT
communiste a demandé au gouverne-
ment la socialisation de toutes les en-
treprises ay ant p lus de cinquante ou-
vriers. Perdant du terrain même sur
le plan économique, le p arti commu-
niste ne pou vait se résoudre à aller
aux élections dans des conditions qui
eussent s ignif ié pour lui une déf aite.
D 'où les événements que l'on sait.

L'impuissance des Alliés.

La France, l Angleterre et les Etats-
Unis ont p ublié hier un communiqué
commun où ils déplorent les événe-
ments qui viennent de se dérouler en
Tchécoslovaquie et constatent que la
dictature camouf lée d'un seul parti
vient de s'installer sous le couvert d'un
gouvernement d'union nationale. Le
ministère de l 'inf ormation tchèque a
interdit la pu blication de ce commu-
niqué. Toutef ois, et comme le souligne
Exchange, la déclaration des trois
p uissances n'en témoigne p as moins de
leur impuissance... La démarche est
imp ortante, mais elle est ineff icace. Ce
qu'il y a d'intéressant, c'est que pour
la première f o i s  la France se join t aux
Etats-Unis et à la Qraned-Bretagne et
p rend positi on à l 'égard de l'expansion
communiste en Europ e orientale...

A Washington, on envisage de ou-
blier des document-4: secrets p rouvant
que c'est, à la demande de l 'URSS aue
les troup es américaines n'ont nris au-
cune p art à la libération de Prague et
qu'au cours de leur avance elles ont
p énétré f or t  p eu en Bohème. L,à aussi
une p ublication de documents ne. chan-
gerait rien. Non seulement M- Bénès,
mais le p résident Roosevelt et M-
Churchill se f irent, rouler oar Staline,
lorsque ce dernier revendiqua le soin
de « p rotéger. la Tchécoslovaquie. La
consternation, évidemment, est grande
dans les milieux américains dont, les
commentaires sont dép ourvus de toute
illusion. « Staline, dit-on, a avalé la
Tchécoslovaquie. Et cette dernière
avait été remise sur Pied avec les 250
millions de dollars de l'aide américai-
ne »•»

A qui le tour ?

Le (- New-York Times» p ose la
question : «Au tour de qui mainte-
nant ? De l 'Italie au lendemain des
élections ? De l 'Autriche ? De la Chi-
ne ? Avec leurs arrières en Europe
dûment consolidés, les Russes pour-
raient bien en ef f e t  s'occup er active-
ment du règlement de la question chi-
noise. Les dépêch es de Nankin de j eu-
di annoncent l'arrivée prochaine dans
lu.- cap itale chinoise d'un nouvel am-
bassadeur soviétique, le général Ni-
colaï Rochiné. Cette arrivée signif ie-
rait aue lea Soviets s$ p r ép a r e n t  à

of f r i r  leur «médiation » dans le conf lit
chinois... -»

Résumé de nouvelles.

— Un grave mouvement de résis-
tance se serait déclaré en Yougoslavie
contre le maréchal Tito.

— En Italie, le diapason électoral
monte jour ap rès jour .

— Les banques suisses ont échoué
dans leurs négociations de Washing-
ton. Le gouvernement américain a dé-
cidé de maintenir sa décision et même
de mettre cette dernière en applica-
tion sans délai. M n'y a rien là qui
nom surprenne. P. B.

Campagne d épuration en Tchécoslovaquie
Alors que Londres, Paris et Washington refusent de sanctionner le coup de force des communistes

de Prague, la deuxième phase du renversement politique a commencé.

Après le renversement politique...

...oo épure
PRAGUE, 21. — Reuter. — Dans les

milieux bien inf ormés , on considère la
campagn e d 'épuration des gouverne-
ments locaux qui passeron t sous con-
trôle communiste comme le début de
la seconde phase du renversement p o-
litique. On s'attend à ce que la cons-
titution des comités d'action locaux
f asse suite à une p ériode d 'épu rât :on
de la vie nationale de tous lés élé-
ments hostiles à la démocratie popu-
laire.

Suivant l'exemple de la section de
Prague de l'association de la presse
tchécoslovaque, les sections de Brno
et de Pilsen ont constitué des comités
d'action qui ont décrété l'expulsion
d'un certain nombre de j ournalistes
pour attitude hostile à l'Etat .

L'émetteur de Pragu e a diffusé j eu-
di une longue liste de personnes, par-
mi lesquelles des j ournalistes, des pro-
fesseurs, des étudiants et des commer-
çants qui ont fait l'obj et des mesures
d'épuration. Parmi elles se trouve le
président de la Chambre de commerce
tchécoslovaque, M. Schadla.

DES EXCLUSIONS
PRAGUE, 27. — Reuter . — Le iour-

nal communiste « Rud e Pravo » a an-
noncé j eudi soir aue Saikuk Vaclav Ma-
ier, ministre de l'alimentation démis-
sionnaire , et les déoutés Vilem Ber-
nard et Vladimir Goernçr ont été ra-
diés du comité du rj arti social-démo-
crate.

I "WFS Des fêtes pour célébrer
la défaite de la réaction

On annonce de Slovaquie qu 'une loi
est en préparation oour le morcelle-
ment et la rénartition des terres de nlus
de 50 hectares . Des fêtes ont été or-
ganisées dans tout le oavs nour célé-
brer la défaite à" la réaction . Tous les
bâtiments orivés et oublies doiven t pa-
voiser oendant trois Jours en sisne de
ioie.

(lÉGr"1 Ordre de remise d'armes
PRAGUE, 27. — AFP. — Le ministre

de l'Intérieur a donné l'ordre à toutes
les sections de la fédération de la dé-
fense (organisme de orénaration et
d'entraînement oost-militaire) de re-
mettre à la oolice toutes les armes et
munitions d'entraînement qu 'elles DOS-
sèdent.

M. Bénès n'a pas parlé
PRAGUE, 27. — Extel. — La Chan-

cellerie du président de la République
communique :

« M. Bénès ne prendra pas la pa-
role à la radio, jeudi _ soir. Il ne p u-
bliera aucun communiqué et ne f era
aucune déclaration. »

Dictature camouflée
déclare un communiqué anglo-franco-

américain
PARIS, 27, — AEP. — Le ministère

des affaires étrangères communiqu e :
Les gouvernements des Etats-Unis,

de la France et de la Grande-Bretagne
ont suivi avec attention le cours des
événements qui viennent de se dérou-
lés en Tchécoslovaquie et qui mettent
en cause l'existence même des princi-
pes de liberté auxquels sont attachées
toutes les nations démocratiques.

Ils constatent qu'à la faveur d'une
crise artificieusement et délibérément
provoquée, l'emploi de certaines mé-
thodes déjà éprouvées en divers lieux,
a permis de suspendre le libre exerci-
ce des institutions parlementaires et
d'établir la dictature camouflée d'un
seul parti sous couvert d'un gouver-
nement d'union nationale.

Ils ne peuvent que condamner une
évolution dont les conséquences ne
sauraient être que désastreuses Pour
le peuple tchécoslovaque qui avait su
prouver une fois de plus, au milieu
des souffrances de la deuxième guerre

Prague...
...cette capitale sur laquelle tous les
yeux sont actuellement fixés . — Notre
photo est prise du pont Charles et mon-
tre une des vieilles portes célèbres de la

ville.

mondiale, son attachement à la cause
de la liberté.

l̂ 1̂ Défense de publier !
PRAGUE. 27. — AFP. — La section

de presse du ministère de l'info rma-
tion tchécoslovaque a interdit , j eudi
soir, la diffusion du communiqu é an-
glo-franco-américain exprimant ses
regrets - au suj et des événements de
Tchécoslovaquie.
Les Américains vont couper

les crédits
WASHINGTON, 27- — United Press.

— On déclare dans les milieux gou-
vernementaux bien inf ormés, au'en rai-
son des événements aui ont oorté les
communistes au p ouvoir, lei Etats-Unis
n'accorderont olus- de crédits à la
Tchécoslovaauie- 'Le* exnortations à
destination de la. Tphècoslovaauie se-
ront aussi suspendues, notamment les
exp ortations de mïtehines-

Suspension des négociations
commerciales anglo-tchécoslovaques

LONDRES, 27. — AFP- — Tous les
n roiets de négociations commerciales
entre la Tchécoslovaquie et la Grande-
Bretagne sont momentanément aban-
données, aonrend -on dans les milieux
autorisés de Londres. L'instabilité ooli-
tioue en Tchécoslovaquie serait la rai-
son de cette décision .

M. Morrison est déprimé...
LONDRES, 27. — A.FP. — « Tous

les vrais démocrates britanniques,
tous les aniiz de la liberté, sont p ro-
f ondément déprimés pa r les récentes

nouvelles de Tchécoslovaquie . a dé-
claré j eudi soir M. Herbert Morrison ,
lord président du Conseil , parlant
dans sa circonscription de Lewishan.
« Ces événements ressemblent si tris-
tement à ceux de Munich , ils rappel-
lent tellement la technique hitlérienne ,
a poursuivi M. Morrison , puissent les
démocrates de là-bas faire preuve de
courage. »

...et M. Thorez exulte
PARIS , 27. — AFP. — Le bureau

politiqu e du parti communiste, qui s'est
réuni j eudi sous la présidence de M.
Maurice Thorez , a « salué la magnif i-
que victoire remp ortée p ar la démo-
cratie tchécoslova que sur les _ f orces
réactionnaires agissant sur l 'inj onction
d 'imp érialismes étrangers ».

Le bureau politique a adressé au co-
mité central du parti communiste
tchécoslovaque « ses félicitation s cha-
leureuses pour la constitution du nou-
veau gouvernement Gottwal d ».

LA SFIO S'ELEVE CONTRE
LE STALINISME

PARIS. 27. — AFP. — Le secréta-
riat général du parti socialiste publie,
jeudi , un communiqué aux termes du-
quel « le comité directeur éa parti vi-
vement ému pacr les événements de
Tchécoslovaqui e, s'élève avec vigu eu r
contre les méthodes antidémocrati-
ques d'intimidation et de violence em-
ployées par le stalinisme dans son
oeuvre de conquête et 'd'asservisse-
ment des peuples et assure de sa so-
lidarité tous ceux quii luttent pour dé-
fendre à la fois le sociial isme et la
liberté ». 

le mystère
de Peenemunde

Ouels sont ces projectiles-fusées ?
LONDRBS.27 . — Reuter — Le collabo-

rateur du « Times » chargé des questions
aér cm au tiques écrit1 : « Selon les déclara-
tions des Norvégiens qui sont actuellement
en voyage en Grande-Bretagne, on aurait
vu des projectiles-fusées passer à une très
igran.de vitesse au-dessus de la Suède, de
la Norvège, du Danemark et' des eaux de
ces pays.

Ils semblaient venir du côté de Peene-
miintde . l'ancienne stati on allemande de re-
cherches sur les proj ectiles à réaction, sur
la côte de la Balti que , occupée , maintenant
par les Russes.

Leur passage n 'a du reste pas cessé, et
il a touj ours lieu à la même he.ure, au mi-
lieu de la matinée , à une hauteur variable,
alliant du ras des adirés à 2 ou 3000 mè-
tres. Ils émettent une flamme d'un bleu
vert , mais, à la diiifitéremc e des fameuses
V-2 aMemaindes, elles ne laissent aucune
traînée. Extrêmement rapides, ils parcou-
rent , estime-t-on , de deux à trois kilomè-
tres à la seconde. Les témoins disent que
leur tr^ectoire semble suivre la circonfé-
rence de la terre.

Séance secrète a Washington
sur les possibilités de mobiliser

l'armée américaine
WASHINGTON, 27. — Reuter. —

M. Marshall , secrétaire d'Etat , a pré-
senté devant la commission des affa i-
res étrangères du Sénat , un rapport
confidentiel sur la situation en Pales-
tine et sur la politique des Etats-Unis
à l'égard du Conseil de sécurité .

Toutef ois , on p eut déclarer à ce pro-
p os que M.  Marshall a été interrogé
sur la possibilité pour les Etats- Unis
de lever des troupes et a rép ondu que
le gouvernement p ouvait disp oser de
30.000 hommes seulement p our une
op ération immédiate.

On relève à ce p rop os que des en-
tretiens ont lieu entre le département
d 'Etat et le dép artement de la guerre
sur la pos sibilité de mobiliser l'armée.

ABONDANCE D'OR
WASHINGTON, 27. — Reute r. —

L'encaisse or du gouvernement améri-
cain dépasse cette semaine 23 milliards
de dollars, ce qui constitue un record
absolu pour tous les Etats du monde
dans 1l'histoire. Les Etats-Unis possè-
dent maintenant plus des trois cin-
quièmes de tout l'or du monde et leur
encaisse est toujours en voie d'aug-
mentation. La quantité d'or représen-
tait jeud i la somme de 23 milliards 28
millions 263 mille dollars , soit 2039
millions de dollars de plus qu 'il y a
un an. .

L'affaire de «Monsieur Verdoux*
« Pure coïncidence » déclarent

les avocats des « artistes associés »
PARIS, 27. — AFP- — L'affaire de

« Monsieur Verdoux » a été olaidée
ieudi après-midi à la premièr e Cham-
bre du tribunal civil de la Seine.

Au nom du véritable M. Verdoux.
emnlov é de banoup à Paris, Me André
Klotz, a souligné les similitudes exis-
tant entre la oersonnalité de son client
et le héros du film de Charlie Chaolin :
l'un et l'autre ont le même nom et le
même prénom, ils sont tous deux em-
ployés de banque spécialistes des ques-
tions financières, mariés et père cha-
cun d'un enfant de cinq ans.

Par contre , les avocats oui ont niai-
dé au nom des « artistes associés » et
des directeurs de* salles où le film est
actuellement oroieté, ont fait valoir
qu 'il s'agit d'une pure coïncidence.

La prochaine audience aura lieu le
18 mars nour les conclusions du nr'nis-
tère.

:3*> Le premier contingent de la
classe 1947 maintenu sous

les drapeaux
PARIS, 27. — On déclare dans les

milieux autorisés que le gouvernem ent
a décidé au cours du Conseil des mi-
nistres du 18 février de maintenir
sous les drapeaux jusqu 'au 15 iuillet
1948 le premier contingent de la classe
1947. Le décret portan t application de
cette mesure paraîtra au Journal offi-
ciel de vendredi matin .

Un nouveau record de vitesse

Près de 900 kmh
WINCHESTER. 27. — Reuter. -

Un avion de la marine du type « At-
tacher ». construit pair les usines Vic-
kers-Armstrong, a établ i j eudi un nou-
veau record de vitesse dans un circuit
fermé de cent kilomètres. Cet appareil
a atteint une vitesse de 897 km. à
l'heure. ¦ 

CINQUANTE VILLAGES INCENDIES
AUX INDES

BOMBAY. 27. — AFP. — Cinquante
villages dans lîlyderabad ont été in-
cendiés et mis à sac par des volon-
taires du parti Ittehad (parti musul-
man de l'Etat d'Hyderabad).

Le différend anglo-argentin devant
la Cour internationale ?

BUENOS-AIRES, 27. — Reuter. -
M. Bramuglia, ministre argentin des
affaires étrangères, a déclaré qu 'il
n'était pas exclu qu'un recours soit
déposé devant la Cour de justice in-
ternationale à l'égard des prétentions
de l'Argentine sur les îles Falkland.

Il considère toutefois une confé-
rence des puissances intéressées, ain-
si que l'a proposé l'Argentine, comme
opportune. M. Bramuglia répondait
par une déclaration écrite au discours
de M. Bevin , mercredi, qui deman-
dait te j ugement de la Haye pour ré-
gler le différend.

Mise sois séquestre des auoirs européens sus U.S.A
Trouvera-t-on un compromis ?

WASHINGTON. 27. — AFP — «Les
avoirs européens aux Etats-Unis,
qu'ils aient été placés sous le couvert
des banques suisses ou non, seront
mis sous séquestre par le Département
de la justice à partir du ler juin 1948,
à moins qu'ils ne soient au préalable
« certifiés » en bonne et due forme
par les gouvernements intéressés »,
a déclaré jeud i à un représentant de
l'AFP une personnalité proche du Dé-
partement du trésor.

Une décision de grande
importance

WASHINGTON. 27. — AFP. — La
décision prise par le Département du
trésor de mettre sous séquestr e, à
partir du 1er' juin 194B. les avoirs
étrangers aux Etats-Unis, une gran-
de l'importance, a précisé la personna-
lité proche diu Département du trésor
qui en a annoncé la nouvelle.

Cet informateur a précisé que cette
mesure aurait pour effet de mettre à
la disposition de la France 100 à 150
maillions de dollars Moqués dans des
comptes français et environ 250 mil-
lions de dollars bloqués sous des
comptes suisses ainsi que 50 millions
de dollars bloqués également sous des
comptes suisses qui seraient à la dis-
position de plusieurs pays européens.

3*~ Echec de la délégation des
banques suisses

La décision du gouvernement améri-
cain de mettre en application sans dé-
lai les principes antérieurement énon-
cés par le secrétaire au Trésor cons-

titue, assure-t-on dans les milieux
américains, un échec sans équivoque
pour la ¦ délégation des banques suis-
ses, qui ont entamé des négociations
il y a quelques j ours à Washington.,
dans l'espoir de soustraire les capi-
taux de leurs clients, dans la mesure
du possible, à l'action du gouverne-
ment américain et des gouvernements
européens.

UN COMPROMIS ?
Une personnalité de l'entourage de

pla délégation suisse a déclaré à un
représentant de l'A. F. P. que les Suiŝ -
ses avaient abandonné d'ores et déj à
l'espoir de soustraire les capitaux en
question à l'action de ces gouverne-
ments et s'efforceraient uniquement,
maintenant, de trouver la base d'un
compromis.

Ce compromis permettrait, tout en
mettant ces sommes à la disposition
des gouvernements européens intéres-
sés, de garder secrets les noms des
déposants ou, éventuellement, des
Français et des étrangers qui ont uti-
lisé les bons offices des banques suis-
ses. Dans les milieux américains, on
se montre réservé quant à une telle
solution et on déclare que le départe-
ment du Trésor agira en plein accord
avec les gouvernements intéressés . On

. rappelle également , dans ces milieux ,
que le gouvernemen t suisse, lors des
négociations portant sur les avoirs
ennemis italiens et allemands en Suis-
se, était resté très ferme sur ses po-
sitions et que le gouvernemnt des
Etats-Unis a maintenant l'intention de
se montrer également ferme sur les
siennes. IMPRIMERIE COURVOISIER S. A

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Dans la Suisse romande, temporai-

rement peu nuageux. Ailleurs clair, en
plaine le matin assez froid , en monta-
gne fort vent du sud-est


