
Qu'opportera auK peuples se orsoiemps leae ?
Le centenaire de la Révolution de 48 en France

Pans, le 3 mars.
Juste au moment où la France cé-

lèbre le centenaire de la Révolution de
48 — ce « printemps des peuple s » —
la démocratie « à l'orientale » s'installe
à Prague. L 'alignement des satellites
de l'Europe centrale et danubienne se
trouve, de ce f ait, parachevé. Et l'ex-
p ansion de l 'U . R. S. S., au cœur même
du vieux continent , vient de s'accom-
p lir sans coup f érir.

Cette nouvelle étape f ranchie par le
Kremlin, il reste à savoir sur quelle
nouvelle victime il jettera son dévolu .
Sera-ce la Finlande ? Ce n'est pas im-
possible. La situation à Trieste devient
également f or t  tendue. Sera-ce l'Au-
triche ou l'Allemagne ? Que Moscou
travaille à l'unif ier — cette dernière
sous le signe du marteau et de l'en-
clume — nul doute à ce sujet. Que
l'armée allemande, organisée sous les
ausp ices du Kremlin , doit aussi servir
sa cause contre les Alliés de l'Occi-
dent , — tout le monde le sait. Néan-
moins en les provoquant à Berlin ou à
Vienne, il risquerait de déclencher la
guerre. Or , le général Eisenhower es-
time qità l'heure actuelle l'U. R. S. S.
n'est pas en mesure de la f aire.

Des lors, dans les nombreux milieux
p olitiques p révaut l'op inion que Mos-
cou continuera ses « investissements »
révolutionnaires, tant autour de la
France, qu'autour de l 'Italie. Car p our
mener à bonne f in ces op érations, l 'in-
tervention des troupes rouges n'est
guère nécessaire. Les états-majors
communistes des deux pay s — ces cin-
quièmes colonnes permanentes — s'en
chargeront.

< -..
Vers l'offensive communiste

du printemps.

Il est ¦ certain que les communistes
pr ép arent leurs batteries en vue de
l'off ensive du printemps. Les person-
nes qui arrivent de prov ince rappor-
tent que les comités locaux rouges y
tiennent réunion sur réunion ; que ces
assises durent parf ois toute la nuit.
D 'autre part , le climat général, f ait de
mécontentement , f avorise, dans une
certaine mesure, les visées des com-
munistes. Toutef ois , la classe ouvrière,
déçue, reste sur ses gardes.

Elle se trouve (Fautant plus déso-
rientée que le communisme, après
avoir multiplié ses appels à la produc-
tion quand ses représentants étaient
au p ouvoir, la f reine maintenant p our

que la France ne se relève pas. C'est
que la misère du p euple, dont les sta-
liniens f rançais prétendent déf endre
les intérêts, constitue leur meilleur
atout. Aussi leur attitude, lors de la
dernière réunion du Conseil économi-
que où siégeaient les représentants de
toutes les organisations patronales,
coopérati ves et ouvrières , f ut-elle des
pl us signif icatives.

En ef f e t , la C. G. T. communiste,
aux ordres du Kominf arm, avait signi-
f ié  un ultimatum : diminution autori-
taire des pr ix de 10% pou r le 15
mars, au p lus tard, ou augmentation
de 20 % si l'expérience de baisse
échouait . Cet ultimatum ayant été re-
jeté, les communistes quittèrent la
séance, non sans p rof érer des mena-
ces. « La comédie a assez duré , décla-
rèrent-ils, et elle p ourrait se transf or-
mre en une tragédie. » Ils n'en seront
nullement responsables , bien entendu ,
et entendent « inviter les masses à
l'action nécessaire ».

Troubles sociaux.

Si les communistes ont attendu le
dernier jour pour provoquer cette rup-
ture, c'est qu'elle f aisait partie de leur
p lan. Aussi, pour f aire échouer l'expé-
rience de baisse , n'hésiter ont-ils pas
à entretenir une agitation larvée.
(Suite o. 3.) I. MATTHEY-BRIARES.

Epuration draconienne
en Tchécoslovaquie

En Tchécoslovaquie, M. Gottwald , président du Conseil , a annoncé une vaste action draconienne d'épuration dans l'administration. 11 a déclaré d'autre part : « Dans un très bref délai , toutes lespropr iétés supérieures à 50 hectares seront expropriées par l'Etat et partagées entre les petits propriétaires et les petits paysans sans terre. — Nos clichés : A gaaiche, le grande meeting de Prague aucours duquel M. Gottwald annonça à la population la formation du nouveau gouvernement. À droite , le Parlement tchécoslovaque, à Prague, où le gouvernement de M. Gottwald aura son siège.

Certification des avoirs privés étrangers w Eli-unis
Pas de rupture entre les négociateurs...

Berne , le 3 mars.
On communique affiioieHement :
M. John W. Snyder , secrétaire du Tré-

sor américain , a annoncé le ler mars , que
la j uridiction sur les avoirs en dollars blo-
qués , déposés aux Etats-Unis , sera , à par-
tir du 1er j uin 1948, remise à l'Office des
des biens étrangers (Office ot Alien Pro-
perty) du Département de j ustice, dans la
mesure où ces avoirs n 'auron t ipas encore
été certifiés à oette date. Tous les créan-
ciers de tels avoirs bloqués ont donc été
invités à faire certifier leurs avoirs pendant
ce délai.

L'Offic e des bien s étrangers que dirige
le procureur général Olark, a l'intention de
procéder à un recensement des avoirs dont
il assumera la gestion, et de les placer
sous séquestre à titre provisoire. Les noms
ainsi que les avoirs de créanciers possédant
des vaileurs bloquées en Amérique , tombant
sous le cou p du recensement prév u , seront ,

s'il s agit de ressortissants de pays béné-
ficiaires d'une aide en dollars dans le ca-
dre du programme européen de reconstruc-
tion, et domiciliés dan s de tels pays, dé-
noncés à leurs gouvernements. A partir du
ler j uin , ces avoirs ne pou rront être li-
bérés que par la voie de procédure ordi-
naire applicable aux cas de séquestre ,
moyennant le dépôt d' une demande auprès
du procureur général dans le défiai de deux
ans.

Au suj et de ce plan et dans la mesure
où des intérêts suisses se trouv en t tou-
chés, des n égocia fiions sont en cours ac-
tuellement à Washington entre des déléga-
tions gouvernementales des deux pays. L'o-
pinion publique suisse sera informée dès
que possible du résultat de ces négocia-
tions. Maris d'ores et déj à les intéressés
sont invités à introd uire leurs demandes
en certification auprès de l'Office suisse
de compensation dans le plus bref délai .

(Voir suite p ag e 3.)

Les skieurs romands <for ever
En marge des courses de St Moritz

Un calendrier mal établi. — Ce qu'il est bon de savoir
Des pistes trop difficiles.

La Ghaux-de-Fouds. le 3 mars.
Incontestablement, les compétences

aui ont établi le calendrier des con-
cours de ski en Suisse pour fa saison
1947-1948 ont commis une grave er-
reur : celle de placer les Courses na-
tionales après les Jeux olympiques. En
temps normal , M est de tradition chez
nous de fair e 'disputer les Courses na-
tionales en fin de saison. Cela est
très bien. Cette année, cependant , ces
deux manifestations eussent dû être
inve rsées. Pourquoi pas les Jeux
olympiques en fin de tableau ? Ne
constituaient-ls pas la véritable apo-
théose de la saison ?

Il est d'autres raisons encore qu 'il
vaut la peine , pensons-nous, d'énumé-
rer. Tout d'abomd la question financiè-
re. On devait prévoi r que des Courses
nationales organisées qniuze j ours à
peine après des Jeux olympiques et
ce/lia dans la même station, se solde-
raient par un fiasco financier. Et ce
qui devait fatalement advenir s'est
produit : durant les deux premières
journées, on pouvait compter les spec-
tateurs... sur les doigts, si l'on peut
dire. Le dimanche maitin. le slalom
spécial n'a guère attiré plus de monde
tandis que l'après-midi , mille person-
nes à peine s'étaient déplacées pour
assister au saut spécial . Et de ce nom-

bre déià réduit , combien faut-il dédui-
re d'entrées non-payantes ? Mieux
vaut ne Das chercher à le savoir.

Saint-Moriitz. d'ordinaire si bruyant ,
dont les rues en pente étaient encom-
brées par le flux continu des nouveaux
hôtes, par d'innombrables traî-
neaux et cars postaux, semblai t dé-
désert durant la iournée. A peine , la
station s'animai t-elle le soir . Mais les
bars et dancings n 'ont pas dû faire
de très brillantes affaires .

De singuliers procédés
D'autre part , en faisant disputer les

Courses nationales avant les Jeux
olympiques, cela aurait permis aux
sélectionneu rs de choisir plus judi-
cieusement leu r monde. Et ici nous
pensons sp écialement à Georges
Schneider de La Chaux-de-Fonds. qui .
après avoir suivi tous les entraîne-
ments avec l'équipe olympique et fait
ses preuves, fut . les j ours des épreu-
ves arrivés , carrément mis de côté.
Pour quelle s raisons ?

C'est là le secret des dieux ...
(Suite page 3.) G.-A. ZEHR.

Un grand champion

Georges Schneider
de La Ghiaux-de-Fonds, quii vient de
prendre la deuxièm e place dans le com-
biné alpin et dans le slalom spécial, der-

rière Molitor de Wengen.

Echos
Le véri table ennui

Un mairi vient de conduire sa fem-
me à sa dernière demeure. *

Après la cérémonie, il paraît très
affecté et ses amis essaient de le con-
soler .

— Voyon s, mon vieux, fais-toi une
raison... Le temps t'apportera l'oubli.

A ce moment , un des cochers des
voitures mortuaires se présente et
tend la note totale de ses voitures qui
ont conduit les amis du mari jusqu'au
cimetière.

Le mari l'examine miirauitieusemewt
©t soupire :

— Je savais bien que la j ournée
ne se terminerait p>as sans ennuis.

/ P̂ASSANT
J'ai fait pas mal de culbutes sur les

champls de ski de Davos...
Mais aucune heureusement n'a été

aussi spectaculaire que celle du projet
d'impôt direct de M. Nobs, qui a versé
après un stem-christiania impeccable de
la Commission du Conseil des Etats !

Le fait est que l'Administration fédé-
rale devra revoir ses chiffres , établir des
projets plus justes et surtout chercher à
réaliser des économies. Il est possible
que l'impôt direct doive finalement être
adopté. Mais en attendant rien ne le
prouve. Et surtout rien ne démontre qu'il
n'y ait pas d'autres solution plus écono-
mique et plus avantageuse pour tous.

Ce qu 'il y a d' autre part de certain
c'est que la masse des citoyens en a as-
sez des augmentations d'impôts et des
dépenses publiques exagérées.

Même certains socialistes — et non
des moindres — en conviennent.

Les déclarations du professeur Mar-
bach, dans le No 6 de la ScfitDeizeriscf ie
Melall- und Uhrenarbeiterzeitun g sont
à ce sujet tout à fait symptomatiques.
M. Marb ach, qui est expert en économie,
conclut en ces termes son exposé : « Et
l'on en arrivera à un tel point que l'on
ne réduira plus les dépenses organique-
ment , c'est-à-dire après de longs efforts
objectifs , mais que l'on diminuera sim-
plement les crédits à la suite de la pres-
sion exercée par l'opinion sur le parle-
ment. »

Alttendra-t-on vlraim'einlt d'en arj iiiver
là?

Ou bien cherchera-t-on un remède plus
pratique et plus raisonné ?

C'est ce que les collaborateurs de M.
Nobs, et aussi tout l'appareil adminis-
tratif de la Confédération sont priés de
considérer...

Le p ère Piquerez.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.- 1 AN Fr. Si.~
« MOIS » 13.— i MOIS » 29.—
3 MOIS é.50 î M O I S » 15.—
1 MOIS 2.25 1 M OIS » 5.75

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE N EU CH ATEL /3U  R A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-rég ionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
S U I S S E  19,5 CT, LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )



Les FABRIQUES MOVADO
ENGAGERAIENT

Ouvrières À âvnuckes

h\âq[eur de p resses
La préférence sera donnée à méca-
nicien ou faiseur d'étampes. Postulant
devrait régler les presses, contrôler et
asssumer la production de ces machi-
nes. 3583

Nous engageons :

HORLOGER COMPLET
REMONTEUSE DE MECANISMES

JEUNE FILLE
pour différents travaux d'atelier,
pour petites pièces de bonne qualité.
Travail bien rétribué et places stables pour
personnes qualifiées. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3494

Régleuse
expérimentée

on engagerait dans fabrique Importante
une RÉGLEUSE COMPLÈTE pouvant
s'occuper de la formation des apprenties
et de vlsltagea.
Place stable avec salaire au mois.
Adresser offres avec indication de pré-
tentions, date d'entrée et références
sous chiffre P 2167 N é Publicitas Neu-
châtel.

Maison de fabrication et d'expor-
tation d'Aarau cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir

sténo-dactylo
Bonnes notions de l'allemand et
de l'anglais désirées. Possibilité de
se perfectionner dans les langues
Place stable et bien rétribuée. ,
Faire offres détaillées avec préten-
tions sous chiffre OFA 383S R d
Orell FUssIi-Annonces Aarau.

F. o. m. H. La enau» de-Fonds

Groupe des horlogers
T erminale de la montre - Réglages
Ebauches - Aiguilles - Assortiments

Pierres

flssemDlée générale
annuelle

mercredi 3 mars 1998, à 20 h. 15
Grande salle du Cercle Ouvrier

Ordre du jour :
Rapport général par RENÉ ROBERT,

Secrétaire central.
Nominations statutaires.

La présence de tous les ouvriers et ouvrières
occupés â la terminaison de la montre, aux ré-
glages, ébauches, aiguilles , assortiments et
pierres , est obligatoire.
Les locaux du Cercle Ouvrier seront mis entière-
ment à la disposition des horlogers.
L'amende réglementaire sera rigoureusement
appliquée.

LE COMITÉ

sieno deoiuio
(à la demi-journée)

Habile sténo-dactylo sera engagée à
; la demi-journée. Horaire selon entente

Préférence sera donnée à personne
pouvant correspondre en anglais.
Place stable et bien rétribuée. ,

Prière de faire offres sous chifire P. Q. 3504 au
bureau de L'Impartial.

Qrand magasin de confections ponr
hommes de la place cherche

. N X . . ^

jeune homme
17-18 ans pour tous travaux de magasin
et s'initier à la vente. Entrée de suite
ou époque à convenir.
Faire oflres à case postale 37942 La
Chaux-de-Fonds. 3502

Sommelière
est demandée de suite par

bonne brasserie de la ville

S'adresser au bureau de

L'Impartial 3515

La Teinturerie Bayer
prie son honorable clientèle de bien vouloir
retirer ses vêtements après 3 mois.

Ce délai passé, une livraison impeccable ne
peut plus être garantie pour manque de place.

Ohaufleur
professionnel , 25 ans,
robuste parlant 2 lan-
gues, catég. A. B. D. E.,
cherche engagement
à convenir. — Ecrire
sous chifire D.F. 3517
au bur. de L'Impartial.

Remontages
de mécanismes
seraient sortis à do
micile à personne
qualifiée.

S'adresser au bu
reau de L'Impartial.

3496

lin
breguet et plat sont de-
mandées par Fabrique
d'horlogerie soignée de
Qenève. Travail suivi
et bien rétribué, à do-
micile ou à l'atelier.
Ecrire sous chiffre
P 27146 X Publicités
Genève. 3587

A VENDRE

Pendules
neuchâteloises

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

3142

Lisez 'L 'Impartiai»

Les Etablissements d'art et d'industries
graphiques, HJEFELI & Ce., cher-
chent pour entrée immédiate, un

jeune nomme
ayant du goût, possédant notion de
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

Posage de spiraux
EGLAOES 60/4.8 F. H. F.

seraient sortis régulièrement à
régleuse ou atelier de réglages.
— Faire offres sous chiff re A.
A. 3359, au bureau de L 'Im-
partial.

-^
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ICTltf l 
^̂  + 4 % lmPôt 11 'éQère

' * ' *
4-5 places 4 portes 4 cyl. 10 c. v. impôt 120 à l'heure

Toute la technique CITROEN qui a fait ses preuves en Suisse :

• Traction avant - Tenue de route incomparable. • Freins hydrauli ques-indéréglables ultra puissants.
• Moteur « Performance •, robuste et nerveux, à soupapes en tête. • Carrosserie monocoque spacieuse, à grande visibilité.
• Direction douce et précise, à crémaillère. • Berline 11 légère et 11 large.

GRAND GARAGE DES MOUES S. A. 11*. *̂_

 ̂
Pema"deS ^̂  ^ J

Les automobiles CITROËN sont vendues au LOCLE
p ar Rfl. HSlIPi SAAS, rep résentant Progrès 15, téléphone 3.11.77

Accordéon,; .z .
fa, triple voix , état de neuf ,
est à vendre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

3523

montres, lêueiis,0^?;
glaces. — Réparations garan-
ties. — S'adr. M. Abel Aubry,
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

Meubles anciens
Vente - achat, W. Billieux
antiquaire, tél. 2.20.25, Da-
niel - JeanRichard 37, La
Chaux-de-Fonds. 14378

Femme de ménage cchhee"
heures régulières chaque
jour. — Ecrire sous chiffre
E. J. 3602 au bureau de L'Im-
partial. __^_ 
Rnnno à lout *aire cherche
DUllllrJ piace| iibro de suite.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 35S6

fia ma consciencieuse, cher-
Udlllc cne travail d'atelier
propre et lacile ou évent. de
bureau pour les après-midi.
— Faire offres sous chiffre
J. D. 3668 au bureau de L'Im
partial. 

Fphann p L-ogement de 2
Luiianyo. pièces, avec con-
fort, situé près de la gare,
serait échangé contre un de
2 éventuellement 3 pièces,
situation nord. — Offres sous
chiffre A. S. 3500 au bureau
de L'Impartial.

Appartement 'UVveé
balcon au soleil serait à
échanger contre un de 3 ou
4 pièces au soleil. Abords
de la ville ou environs pas
exclus. — Ecrire sous chiffre
S. M. 3274 au bureau de L'Im-
partial.

flhamh lW indépendante, eau
UllalllUI C courante, chauffa-
ge central , à louer à mon-
sieur sérieux et ordre. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 3490

Petite chambre '"ffi*
chauffage central , à louer à
monsieur de toute moralité.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3491

Ph amhn p meublée est de-
UllallllJ I C mandée pour ou-
vrière de fabrique. — Faire
offres à Méroz « Pierres », rue
Léopold-Robert 105. 3526

Phamhno Personne sérieu-
UllalllUI C. ge cherche tout
de suite grande chambre non
meublée. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3603

P.hamhPfi meublée est de-
UllalHUI 0 mandée de suite
par demoiselle sérieuse. —
Ecrire sous chiffr e A. Z. 3578
au bureau de L'Impartial.

Fnnnnoa i i  d'occasion , mais
rUUHlUaU en bon état est
cherché à acheter. — Offres
à André Favre, rue Numa-
Droz 21. Tél. 2.26.57. 3505

npf>a«inn<! A vendre un
UUuaolUllo. manteau pour
monsieur , âge environ 50 ans,
drap noir la, col velours ,
taille 56, neuf , ainsi que 2
malles cabine, bon marché,
très bon état. — S'adresser
rue du Progrès 109 a,.au 2me
étage. 3581

l/nln A vendre 1 vélo hom-
YCIU. me, solide, à l'état de
neuf , pneus neufs , fr. 75.— ,
occasion. — S'adresser rue
du Doubs 31, au 1er étage.

3662

A unnili 'p un beau taiUem¦f OMlll G noir, manteau , ro-
bes hiver et été , blouses, Ju-
pes, taille 38, le tout en par-
fait état. — S'adresser rue du
Progrès 89, au magasin. 3667

Commis
Pour notre bureau et le contrôle de la
fabrication , nous cherchons employé (e).
Entrée immédiate. — Faire offres avec
prétentions sous chiffre B. B. 3357, au
bureau de L Impartial.

A vendre
1 moteur « Oerlikon »,
5 CV monophasé 250
v., 1440 tm, 1 moteur
EMB mono-lriphasé, 5
CV, 1450 tm.

S'adresser à Robert
6 Co, pierres fines, La
Brévine. Tél. 3.51.31.

3506

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 chifire P 10213 N, à Publicitas S. A.
La Chaux-de-Fondi. 3379



Qu'apportera aux peuples le printemps 1948?
Le centenaire de la Révolution de 48 en France

(Suite et f in)
D 'ores et déjà , elle rep rend dans

certains centres vitaux, dûment choi-
sis. On pens e que la tactique des sta-
liniens f rançais visera surtout à f o-
menter des troubles dans les entrepri-
ses où la C. G. T. a su maintenir ses
positions . Les syndiqués qui lui sont
restés f idèles après la scission se re-
crutent surtout p armi les métallurgis-
tes, les dockers , les mineurs. H n'est
pa s exclu que l'ef f o r t  principal de la
C. G. T., f orte encore de quelque 2
millions d'adhérents , se porter a sur ces
centres ouvriers. S'ils semblent désor-
mais p lus limités, c'est que les masses
des travailleurs ne sont p lus p rêtes à
suivre docilement les consignes de
l 'étranger. Et un contremaître connais-
sant bien les milieux ouvriers nous a
déclaré :

— La majorité des travailleurs,
croy ez-le bien, a maintenant compr is
que la hausse des salaires lie f a i t
qu'accroître le coût de la vie. Ils n'en
veulent pas. Des grèves ? Ils en ont
« marre » . Elles ne paient pa s. L 'ou-
vrier n'arrive pl us à join dre les deux
bouts quand il touche sa pay e. Il sait
p ertinemment que si de nouveaux con-
f li ts  allaient être déclenchés, la misère
s'installerait à son f oye r. Oui, je
n'ignore pas que , lors de la dernière
réunion de R. P. F., M. André Malraux
a brossé un tableau f ort sombre p our
les semaines à venir. Il a surtout in-
sisté sur la p ossibilité des sabotages
sur des voies f errées. Voulez-vous mon
opinion ? Ceux qui pourraient, le cas
échéant, y p articipe r seraient des f a-
natiques de la mauvaise cause ou des
hommes p ayé s po ur cette besogne, et
pl utôt des étrangers au p ay s. Non, n'en
dép laise aux staliniens, l'ouvrier f ran-
çais veut travailler. Oue les promesses
gouvernementales de baisse se tradui-
sent en actes, car la f aim est mauvaise
conseillère, et le printemps qui vient
ne sera pas rouge.

Mais le peuple français reste

patriote.

Certes, la sitation demeure com-
plexe. Mais le pe up le f rançais a le se-
cret de redressements inattendus. N 'a-
t-il pas , du reste, réagi en patriote
contre les saboteurs de l'ordre en no-
vembre et décembre derniers ? Et le
« printemps des peuples » pourrait ne
pa s être un vain mot pour les nations
occidentales , si elles se libéraient de
l'empri se moscovite. A condition aussi
que, f ace au danger rouge — le seul
qui compte — se dresse un f ront na-
tional homogène. Mais , pour atteindre
ce but, il ne f aut pa s combattre, à la
f ois, le marteau et l'enclume, d'une

p art, et la Croix de Lorraine, de l'au-
tre, comme le f ait la « troisième f or-
ce» . Aussi à pein e a-t-elle vu le jour
qu'on parle de son crép uscule. Et un
nouveau protagonist e entre en scène,
à savoir , le « Rassemblement démocra-
tique révolutionnaire » / Or , parmi les
signataires du manif este qu'il vient de
lancer , qui trouve-t-on ? Certains
membres de la S. F. 1. O. !

L 'échec de la « tro;sième f orce ». la
naissance de la « quatrième » souf f rant
de la même f aiblesse congénitale que
la précédente , l 'élargissement enf in
ministériel pl us en vue que j amais, —
tout cela prouv e la conf usion qui rè-
gne dans les espri ts à l'appro che des
Ides de Mars.

Elle s'accentue d'autant p lus que le
maître du Kremlin a repris à son
compte la f ormule de l'espace vital,
chère à Hitler, ainsi que la vieille de-
vise germanique de « Drans nach
Osten », lui assignant seulement la di-
rection « nach Westen ». La p ression
de l'Orient qui s'accentue vers l'Ouest
et la « libération dans l'ordre et la lé-
galité » de la Tchécoslovaquie , don-
nent de plu s en p lus à réf léchir à tous
ceux qui ont présent à l'espri t le drame
de la Bohême, d'il y a 10 ans à peine.
Car ce drame f u t  le prélude de la con-
f lagration mondiale.

I. MATHEY-BRIARES.

Au début de ce siècle , une célèbre
cartomancienne de Paris fit paraître
un traité qui eut grand succès à l'é-
poque , en raison de ses prédisions sur
la lointaine origine des cartes à j ouer
et leur vraie signification . Bille accor-
dai notamment un sens particulier au
valet de trèfl e, messager de chance et
de fortune.

Or. c'est précisément le valet de
trèfle qui est le suj et de l'actuell e
affich e de la Loterie romande. D'un
geste large il! semble annoncer la
chance, et même une chance excep-
tionnelle. Si après cela , le gros lot de
50,000 fr . et les 20,183 autres lots ne
font pas d'innombrables heureu x par-
mi vous...

D'autant plus que, finalement, la
bienfaisance romande en profitera
largement.

Si après ça...

Certification des avoirs privés étrangers w Etats-Unis
Pas de rupture entre les négociateurs...

(Suite et f in)

La tâche diff icile des négociateurs
suisses

Une première constatation s'impose
donc : c'est que les négociations engagées
à Washington par une délégation suisse
conduite *>ar M. Grassli , conseiller de
légation, se poursuivent. Il était donc pré-
maturé de parler d'un échec de ces négo-
ciations , comme l'a fait une agence d'in-
formations française, dans un but qu 'il! est
facil e de déceler. D'autre part , La décla-
ration que vient de fai re le secrétaire du
trésor américain , M. J. W. Swyider , ne fa-
cilitera pas la tâche de nos négociateurs.

Il a, en «Met, annoncé que l'admiiniistra-
tion des avoirs étranger s bloqués ne sera
plus du ressort dn Département du Trésor
à partir du ler j uin 194S. On sait que la
Suisse demandait une prolongation de ce
délai qui s'avère bien court. Les avoirs non
cer tifiés seraient séquest rés. ïla nourro®*!

être obérés dès que leur qualité de biens
non ennemis sera établie. Le secrétaire
Snyder a ajo uté que des représentants de
^administration américain e négocient pré-
sentement avec des délégués du gouver-
nement suisse au suj et de certains aspects
de ce problème. Ll a été relevé que La Suis-
se n 'est pas un pays qui bénéficiera de l'as-
sistance financière prévue par le program-
me de reconstruction eur opéenne.

On peut donc espérer que tous les ponts
ne sont pas encore rompus et que les né-
gociations qui se poursuivent permettront
à notre pays de sauvegarder ses intérêts
en face des exigences américaines. On n 'a
aucun e indication précise sur le mon tant
des avoirs bloqués étranger s déposés aux
Etats-Unis sous Le couvert de banques
suisses. Du côté américain , on l'estime à
200 millions de dollars , appartenant pou r
la plupart à des ressortissants français.
Ce qui explique la teneur de certaines in-
formations publiées à ce suj et.»

An service de l'U.R. S.S. !

Félicitations sincères ..
(Corr. p art, de « L'Impartial »)

Dans une chronique politique de la
semaine, la « Voix ouvrière ». par le
truchement de M. Léon Nicole , salue
avec une vive satisfaction, comme on
peut l'imaginer, les événements de
Tchécoslovaquie, — racontés par un
ami tchécoslovaque. — et l'« éclatante
et démocratique victoire » des tra-
vailleurs. Que ce soit Moscou qui con-
duise le bal. à Prague comme dans
les autres pays de l'Est, il n'est per-
sonne pour en douter. Ce qui vaudra
bientôt, dit-on. à M. Staline l'honneur
d'&tre suspendu en effigie dans toutes
les écoles de Tchécoslovaquie.

Dans sa joie et son enthousiasme
d'enregistrer la « mise au pas » du
pays de M. Bénès. Léon Nicole se
laisse alMer à un aveu intéressant.
« Nous avons prié notre ami tch éco-
slovaque , écrit-il. de transmettre à no-
tre parti frère, le parti communiste,
et à toutes les organisations populai-
res qui participèrent à cette victoire
d'une très Igrande 'importance pour
toute l'Europe occidentale, les félicita-
tions les pll'us sincères de nos journaux ,
le « Vorvvârts ». la « Voix ouvrière » et
« Il Lavatore ». et diu parti suisse du
travail . »

Il fut un temps ou le chef du parti
suisse du travail se fâchait tout rouge
lorsqu'on accusait so>n parti d'être aux
ordres de l'étranger . La professio n de
foi ai-dessus ne laisse subsister aucun
doute sur les 'liens qui existent entre
te parti suisse du travail , le commu-
nisme international , le Kominfonn et
Moscou. Pour le parti communiste
suisse, alias parti popiste. les intérêts
de la classe ouvrière, don* il se pré-
tend le seuil défenseur, ne pèsen t oas
lourd au regard die ceux de l'URSS.
On Je savait déj à . On en a une preuve
de pffos. Et l'on fera bien de s'en sou-
venir dans les milieux qui , abusés par
une propagande à grand orchestre
destinée à les détacher du parti socia-
liste, s'imaginaient naïvement aue le
parti communiste suisse n'a d'autre
souci que de travailler en ileuir faveur...

Les skieurs romands «for ever
En marge des courses de St-Moritz

Un calendrier mal établi. — Ce qu'il est bon de savoir.
Des pistes trop difficiles.

Edy Schild, champion suisse de fond (18 kilomètres) en pleine action

(Suite et f in) 1
On nous permettra de nous étonner (

en face de tels procédés qui peuvent ,
avoir une influence des plus dé- ,
moralisantes sur un j eune coureur de ,
qualité. Schneider qui devait donc (
prendre le départ pou r le combiné
alpin ne put disputer que le slailom
spécial (où du reste il se comporta
fort bien) par « faveur » !

Mais heureusement pour lui comme '
pour nous, ce n'est pas un faib'ie. Bien
conseillé et entouré par ses camara-
des de Da Chaux-die-Fonds, il s'est
j ur é de prendre sa revanche aux
Championnats suisses. Il y réussit ad-
mirablement , démontrant qu 'il est bien
notre meilleur homme avec Molitor.
La façon dont il a effectué le slalom
combiné, puis la descente et enfin le
slalom spécial le classe définitivement
parmi nos meilleurs spécialistes. N'en
déplaise à MM. les sélectionneurs !
Espérons que cette fois-ci la leçon i
auma porté et qu'ils auront compris.¦ Sinom ce serait à désespérer.

Un autre cas mérite l'attention. On ¦
sait que les membres de l'équipe suis-
se ont reçu un équipement complet,
comorenanit : pantalons. pullover .
après-ski , anorak , etc.. etc. Cela a
paraît-1! coûté la bagatelle de 100.000

francs. Soit ! Mais alors, étonmons-
nous une fois de plus en apprenant
que Conrad Rochat du Brassus. un de
nos plus sérieux espoirs , qui a eu la
malchance de se blesser à l' entraîne-
ment , j uste avant les Jeux, a été prié
de rendre son équipement et de rega-
gner son domicilie.

Quant à E. Rominger et P. Vailâr ,
accidentés eux aussi , mais dans un
concours de caractère public itaire
quelques jours aussi avant les Jeux ,
ils furent autorisés à garder leur équi-
pement et à séj ou rner à Saimt-Moritz
pou r la durée des Jeux.

On ne peut s'empêcher de croire
après cela qu'on ne se moque pas un
peu des Romands !

La difficulté des parcou rs
Ceci dit . venons-en aux courses.

Ainsi que nous l'a affirmé l'ex-charn-
pion du monde Rudolph Rominger
lui-même, les parcours alpins étalent
très difficiles , trop même. La descente
en particulier , plus vite que ilo-rs
des Jeux olympiques en raison de
la neige très dure voire g'acée à cer-
tains endroits, se révéla trop pénibl e
pour les concurrents qui n 'étaient pas
de toute grandie classe. Au bout de
très peu de temps, la fatigue se faisait

sentir et les j ambes fléchissaient. Inu-
tile de vouloir freiner par du stemm*.
Autant se laisser aller, le résultat
étant le même !

De nombreuses chutes furent enre-
gistrées sur cette fameuse piste de la
Corvi alla, la plus rapide d'Europe. No-
tamment cdlle de Hedy Schilunegger
qui s'entraînait vendredi après-midi .
Durant le concours. Otto von Allmen
de Wengen . ancien champi on suisse
du combiné quatre , s'est blessé à l'é-
paule, tandis qu 'Auf demblatten qui
avait eu la folle audace de prendre
tout en schuss s'est envolé depuis une
bosse sur une longueur de cinquante
mètres environ et a chuté. U a fallu
vingt minutes pou r le ranimer...

« D'une faço n général e, nous disait
Rominger . les coureurs ont pris trop
de risques dans cette épreuve. Il est
heureux que l'on ait pas eu de plus
graves chutes à déplorer» .

Quant au slalom spécial , long eit pi-
quet é sur une pente à très forte décli-
vité, il comprenait sept portes de Plus
que le tracé olympique. Là encore , les
concurrents ont dû fournir de très
gros efforts.

Une fois de plus, les vrais cham-
pions se sont révélés. Georges Schnei-
der en particulier, dont le style a paru
plus fin et élégant que celui de Molitor,
le coureur de Wengen ayant accompli
sa seconde manche cornime un bolide ,
se trouvant parfois dans des situations
invraisemblables, tantôt sur le ski
gauche , tantôt sur le droit , presqu e en
perte d'équilibre. Il a risqué dans cet-
te seconde manche, le tout pour le
tout. Et cela lui a réussi. Schneider a
été battu... de 2/10 de seconde !

Hedy Schlunegger , championne suisse
de slalom combiné, en compagnie de
Fernand Groajean , l'un des meilleurs

éléments de l'équipe suisse.

Ceux qui occupen t les places d'honneur
Sj l'on .se penohe uniquement sur

les titres, on remarque que les Suis-
ses allemiands se sont taillés la part
du lion, remportant onze titres sur
douze, le dernier étant l'apanage d'O-
livia Ausoni de Villars (slalom spécial).
Cependant. c© qu 'il importe, c'est de
voir ce qu'il vient après. On se rend
ainsi compte que les espoirs figurent
surtout parmi les Romands. Prenons
le combiné alpin : Schneider et Gros-
j ean de Genève sont respectivement
2e et 3e. Dans le combiné nordique,
Perren de Zermatt est 3e. Duvoisin
des Rasses (un nom à retenir) est 10e
et Tauxe de Leysin lie. Chez les ju-
niors, combiné quatre. W. Bouquet die
Buttes et dis Huguenin des Brenets
se classent 3e et 4e. Dans le slalom
spécial , on retrouve Schneider et Gros-
j ean aux places d'honneur. En fond,
Perren de Zermatt est 5e, R. Droz de
Champex 8e et Mathey de la Brévine
lie.

Chez les dames, avec Olivia Ausoni .
Renée Clerc et Suzj Jeanmiairet diu
Locle. Marylou Chatoie die Villars et
Franchie Eternod die Caux-Gllion. la
Suisse romande est bien représentée.

Dans le saut spécial enfin. J. Per-
reten des Diableirets . Chs Blum de La
Chaux-de-Fonds. Grosj ean de Genève
et Ed Mathys de La Chaux-de-Fondts.
peuvent lutter de front avec leurs adL
versa 1res d'ontre-Sarine.

Quant aux juniors, il en est qui sont
de sérieux espoirs. « Seulement il fau-
drait que quelqu 'un veuille bien s'en
occuper sérieusement ». nous disait
encore Rominger. avec une pointe de
mélancolie...

G.-A. ZEHR.

Problème No 66.

Horizontalement. — 1. Enlevait le
dessus. Désirent vivement. Dans Fé-
camp.' 2. C'est ainsi que 'l'on voit
l'homme à quii la misère fait , sans
aucun répit, une existence amère. In-
expressifs. Interj ection. 3. Impératif
d'un verbe signifiant : connaître . Con-
tracter. Tient la place du mot : des.
4. Lettres de Corse. Plusieu rs deman-
dent à la vie son contraire. Se suivent
dans l'alphabet. Figure biblique. 5
Grands personnages en Ethiopie. Titre
religieux. Devenu aigre. 6. Louables.
Manières d'être. 7. Vendrai d'une
certaine façon . Avec «h» devant , il
inspire la pitirté. Note. 8. Epoque . Iso-
lés. Huile anglaise. Ils sont quatre.

Verticalement. — 1. C'est ainsi que
souvent note le professeur un devoir
qui mérite un petit peu d'honneur. 2.
Outil d'imprimeur. 3. Il est cerné par
les terres. Sorte de gros chat sauva-

Solution du problème précédent

ge. 4. Fabrique des tissus. Plat . 5. An-
nonce la fin d'un sacrifice. Fermes. 6.
Redoublé , ne serait pas pratique de-
hors en hiver. Entièrement détruite. 7.
« Tant » vient souvent devant. Il n'a
pas les honneurs de la carte. 8. Com-
me un phénomène. Ville de Belgique.
9. Allongeais. 10. N'est , pas pour la
roture allemande. Se j ette dans une
eau glacée. 11. Maladies que l'on
trouve d'une façon continue dans une
région. 12. Quand il est « de boeuf ».
il est prohibé. Suivi d'un angle, c'est
une figure. 13. Répété , guérit des in-
somnies. Suinter. 14. Point cardinal.
15. Formera une association de plu-
sieurs Etats. 16. Touchent touj ours la
peau.

Jules Le Vaillant .
(N. B. — Les lignes horizontales 3

et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Les mots-croisés du mercredi
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AGENT pour le Jura neuchâtelois et le Jura bernois : B

Garage KUHFUSS, Collège 5 I
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Par suite de démission honorable
du titulaire le poste de

^f ENANCIER
du local du CLUB DES AMATEURS
DE BILLARD, Serre 64 est mis au
concours.

Entrée en fonctions : le plus tôt
possible.

Les offres sont à adresser au Pré-
sident de la société.

Mr.  G. M A G N I N
rue du Nord 169, où le cahier des
charges peut être consulté, jusqu 'au
15 mars 1948. 3626

Entreprise de Couverture

G. VUILLEMIN & FILS
Mâitre couvreur diplômé

CHERCHE

ouvrier couvreur qualifié
S'adresser Côte 14 Neuchâtel - Tél. S.1S.48

 ̂ i m*

\
Fabrique d'horlogerie de Bienne
cherche

sténo-dactylo
anglais, français, allemand. Bien
au courant des formalités.
Place intéressante pour personne
capable.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre K 21241 U à Publi-
citas Bienne.

Le Porte Echappement Universel
engagerait une

ouvrière
pour petits montages électriques et
divers travaux d'atelier.

Se présenter rue Numa-Droz 161,
entre 11 et 12 heures. 3691

Commerce combustibles
cherche

i chauffeur-livreur
et

manœuvres
robustes. Places stables bien ré
tribuéei. — S adresser an bu-
reau de L'Impartial. 3669

TIMBRES CAOUTCHOUC
Jff. -3 j^

LIBRAIRI LUE, Léopold Robert 3H

m Parc les sports LA CHAUX-DE-FONDS - BELLINZONE ET ',,
nimnnnlin 7 mnnn 10/O DemUInale «le la Coupe Membres sur présen-
MùmW l IlldPd IMO En ouverture Chaux-de-Fond, II - Fleurier I, à 12 h. 45 préeises f Z n l  '"'" . \~

Les titulaires d'une carte aux tribunes peuvent retirer leur place jusqu 'au vendredi soir à 20 h., dernier délai au magasin de Çtmni mnrov /icc»coc ià 14 h. 30 Précises ci gares G I R A H D , L.-Robert 68. moyennant Fr. 1 — Passé ce délai les places non retirées seront vendues sans autre. ou^wt. //tuera u»j >ura • A. —

. (k^
t O^  se fait un plaisir de vous

*- \ t\ ŷ  présenter les

U tr coMturior jeudi 4 Bt vendredi 5 mars.
fl à 16 h. et 20 h. 30,

quelques modèles en son salon

NUMA-DR OZ 2

Vet son nouveau département ES '

présenté par 
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•̂ dagl// La Maison „ ECLIPSE S. A. " à Qenève , spé-
3Êf  ' cialiste de la teinture et du dégraissage des I
i fl

1 
J/ vêtements , a mis sur pied un service extérieur dit

' JjjSrJ qui vous permet , en 3 jours, de faire remettre

, i «/Jw| Reîreshing : redonne leur fraîcheur première

T̂flS SB\ Diebold : Délustrage scientifique. !
13 B Enlève le brillant aux vêtements noirs ou marine.

3 j§| H Sta-dpy : Le sysiéme d'imperméabilisation utilisé |

: "A Perméable à l'air , imperméable à l'eau. [ j
*̂  WL L'an dernier, avant Pâques, nous avons refusé j i

¦i— Hl N'attendez pas ! Dans 3 jou rs vos vêtements | |1 '̂ ^SSSB 
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seront prêts à recommencer 
une 

nouvelle vie.

«  ̂ECLIPSE |
Ji le teiniurior-dégraisseur

en quelques heures
11, me Céard GENÈVE Téléph. 4 67.50

On cherche pour le kiosque de la gare de
La Chaux-de-Fonds et dans d'autres villes

VENDEUSE
connaissant la langue allemande.

Offres contenant prétentions de salaire,
copies de certificats et photographie sont
à adresser à la Société Anonyme Le
Kiosque à Berne. 3665

BRACELETS CUIR
La Maison PIERRE CAMPICHE

COM MIRCI 13

demande une

ouvrière qualifiée

REMONTEUR de FINISSAGES
QUALIFIÉ

pour petites pièces soignées est demandé en
fabrique.
Travail sufvf et bien rétribué. — Offres à

DUBOIS Frères & Go. - Chemin des Tunnels 16.

Travail à domicile
Technicien - horloger - petite mécanique, etc.

Monsieur, suisse, d'un certain âge, très sérieux, rentré de
l'étranger, se fixant à Montreux , technicien en horl ogerie
et petite mécanique, cherche remontage, finissage, montres
réveils, pendulerie électrique, compteurs d'auto qu tous
autres petits appareils de précision. Monterait petit atelier
de production , possède outillage. — OHres sous chiffre
P 7200 SE à Publicitas, Lausanne.

Je cherche pour ouvriers propres et sérieux

CHAMBRES
meublées ou non meublées
Adresser offres ., J P Hug Huit i r  ul '

gtste. Frite Courvoisier 58 téL 2.45.02.

relit établissement
i mmm

complet avec concession

à vendre.
Ecrire sous chiffre 4027

è Publicitas Locarno.

A VENDRE

motoTerrot
350 cem , complètement revi-
sée, moteur neuf . Prix : 1500
fr. — S'adresser à Lucien
Dupasquier, boucher, Son-
ceboz. 3623

On cherche a ache-
ter petit

potager
à bois émaillé.
S'adresser au b nui de
L'Impartial. 3680

JEUNE GARÇON
cherche place d'

apprenti
dans garage.
S'adresser au bureau
de L'impartial. 3834

Ford 1? HP
ayant peu roulé, à
vendre par particu-
lier. Conduite inté-
rieure, noire.
Téléphoner au (037)
6 32 32 à Estavayer-
le-Lac. 3639

Famille ouuriùre
de 4 enfants de 3-13 ans
cherche à acheter vête-
ments et chaussures usa-
gés, mais en bon état
pour fillettes. — Adres-
ser offres sous chiffre
A. C. 3642, au bureau
de L'Impartial.

Peseux
A remettre très bonne :

cordonnerie
pour le 24 mars, pressant.
Eventuellement avec lo-
gement. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. r

3689

Laaideur sur or
est demandé. Place stable
et bien* rétribuée â per-
sonne capable. A défaut
on mettrait au courant. —
Ecrire sous chiffre D. D.
3 6 4 5, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE

mécanicien
cherche place dans atelier
d'outillage ou mécanique
de précision à La Chaux-
de-Fonds, pour entrée au
ler avril. — Faile offres
SOUS Chiffre D. B. 3636,
au bureau de L'Impartial.

Termineurs
cherche terminages ancre
11 1/2"\ 12'", 13'", 18"',

Faire offres à E.Savola
Bodio (Tessin). 3617

KIRSCH
A VENDRE

S'adresser à QAVIN

Chesalles-s.-Moudon

Tél. 021 9.52.85.

Bois oe foo
Suis acheteur de foyard-
sapin et branches. — S'a-
dresser au bureau de
i.'Impartial ou téléphone
. 19.07. 3661

Vaches
A vendre plusieurs va-

ches et génisses, prêtes ou
fraîches. — S'adresser à M
Alfred Paupe, Les sois.
Tél. 8.12.11. 366,

fi échanger
un superbe 2 pièces, cui-
sine, W. C. intérieurs, *
dans maison d'ordre au
Val-de-Ruz (vue * magni-
fique. Jardin et dépen-
dances) contre un de 3 à
4 pièces à La Chaux-de-
Fonds.

Ecrire sous chiffre F. Q.
3663 au bureau de L'Im-
partial.

Vacances
Convalescence
Séjour agréable est of-
fert dans villa bien si-
tuée. Vue étendue. Bon-
ne cuisine bourgeoise.
Prix de 9 à 10 îr. pour
chambre à 2 lits. Réduc-
tion pour long séjour.

S'adresser à Mme Ed.
Perrin , La Rochette,
Bevaix. Tél. 6.63.08.

'•-V * XK _Z__ZZ ^̂m
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LES AILES **

Choisissez votre voyage de

PAQUES
4 jours à

\/r~iy||QP - Padoue, visite de !
VL-INIOQ Milan et Vérone

GC" NI C" Q - Rapallo, visite de
t IN CO Milan et Portofino

PARIS-Versailles
TOURISmE POUR TOUS

Til 1H87 at auxiliaires 220 02 tà 41522S **" r
On demande

chauffeur expérimenté
pour poids lourds avec remorque
pas de pratique s'abstenir.

S'adresser chez Otto ZISSET, rue du Stand 14.

VENDEUR
oo confection ou tissus
cherche changement de situation. Expé-
riences approfondies, longue activité
dans le métier en qualité de gérant et
chef vendeur. Disponible date à convenir.
Faire offres sous chiffre A. B. 3633,
au bureau de L'Impartial.



L'actualité suisse
Programme des fêtes

du Centenaire de la
Constitution

BERNE , 3. — Dans sa séance de
mardi matin ,1e Conseil fédéral a fixé
le programme pour la manifestation
¦du centenaire de la" Constitution fédé-
rale. La cérémonie officielle aura lieu
les 19 et 20 j uin dans le cadre de la
fête fédérale de chant. Le ConseH fé-
déral invitera à cette manifestation
tous les membres des Chambres fédé-
rales, les délégations du Tribunal fé-
déra l et du Tribun al fédéral des assu-
rances, les autorités du canton de
Berne et de la ville fédéral e, des délé-
gations de tous les cantons, de l'armée,
des universités, des églises, des C. F.
F. et des importantes entreprises de
régie.

Le 19 j uin au soir, les festivités dé-
buteront par le « Festsipiel » de la fête
fédérale de chant. Le 20 juta, il y aura
dans toutes les églises , de Berne un
service divin, [puis un cortège se diri-
gera du palais fédéral vers la cathé-
drale où aura lieu la cérémonie solen-
nelle avec discours du président de la
Confédération en italien , du président
du Conseil national en français, du
président du Conseil des Etats en al-
lemand et du président de la Ville de
Benne.

A ucours de 1 aipres-midi . le corte.ge
défilera dans les rues de la ville et se
rendra à la halle des fêtes pour la
cérémonie officielle de la Constitution.

A part cela, le Conseil fédéral n'a
pas envisagé d'autres manifestations.

Sur l'initiative de la fondation « Pro
TfTelvetia », une brochure du professeur
Rappard, de Genève, sera éditée dans
les trois langues nationales et fera
l'his torique de la Constitution.

Un écu commémoratif
BERNE, 3. — Le jury chargé par

le département fédéral des finances et
des douanes de se prononcer sur les
projets de monnaie commémorant le
centième anniversaire de la Constitu-
tion fédérale, a attribué le premier
prix pour l'avers à M. Max Weber,
sculpteur à Genève, et pour le revers
à M. Auguste Blaesi, à Lucerne. .

L'éou commémoratif sera frappé à
l'occasion de l'anniversaire de la Cons-
titution en un nombre restreint
d'exemplaires et aura cours légal pour
une durée illimitée au même titre que
les pièces de 5 fr. L'écu pou rra être
commandé du 1er avril au 15 mai 1948
auprès des banques cantonales et des
guichets postaux. En oe qui concerne
la date de l'émission, le public sera
renseigné par un' communiqué ulté-
rieur.

Etant donné qu 'il subsiste de divers
côtés des doutes au sujet de la vali-
dité des monnaies commémoratives
précédemment émises, nous tenons à
relever à cette occasion aue les écus
rappelant le souvenir de l'emprunt de
la défense nationale, de la bataille de
Laupen . du 650me anniversaire de la
Confédération et de la bataille de St-
Jacques sur la Birse ont touj ours cours
légal illimité , c'est-à-dire qu 'ils peu-
vent être utilisés comme moyen

^ 
de

paiement au même titre que les pièces
de 5 fr. '.

Les étudiants vaudois protestent
aussi contre le coup de force

de Prague
LAUSANNE. 3. — L'Association gé-

nérale des étudiants de Lausanne; réu-
nie en assemblée, a voté les résolu-
tions suivantes :

1. L'Association géniéraJe des éltu-
diianits de Lausanne proteste contre
les violences subies par les universités
tchèques.

2. Au nom de la {liberté de pensée
et d'expression , elle condamne l'épu-
ration effectuée au sein de l'université
pour des motifs d'opinions. Elle est
solidaire des étudiants de Prague qui
ont résisté ouvertement à ces métho-
des de force.

3. Elle considère avec anxiété le
développement des événements et af-
firme la volonté des étudiants suisses
de lutter pour mataitemir chez nous les
libertés acquises par notre peuple.

4. L'Association générale des étu-
diants soutiendra dans la mesure de
ses moyens les étudiants tchèques qui
seraient obligés de quitter leur oays
à cause 'de leurs convictions person-
nelles.

Les étudiants de Berne ont voté une
résolution semblable.

Un incorrigible
Aussitôt dehors, il recommence...
LUCERNE, 3. — ag. — Un indi-

vidu condamné déjà quatre îois, qui
venait d'être libéré le jour même du
pénitencier, a recommencé immédia-
tement sa campagne de rapine et de
cambriolages.

Il s'est emparé ainsi de sommes
d'argent pour un montant de 2800 fr.

L'homme ne s'est pas contenté d'o-
pérer dans le canton de Lucerne,
mais avec des vélos volés, se rendait
hors du canton pour y accomplir sa
louch e besogne. La Cour criminelle
de Lucerne a condamné le malandrin
à deux ans de réclusion.

La Chaux-de-Fonds
Vacances scolaires.

Printemps : Du jeudi 8 avril au mer-
credi 21 avril. Rentrée : Jeudi 22 avril.

Eté : Fête de la Jeunesse : samedi
3 Juillet. Les vacances commenceront
le lundi 5 juillet et la rentrée est
fixée au lundi 23 août. (Gymnase lundi
30 août).

Automne : Du 11 au 16 octobre.
Rentrée : Lundi 18 octobre.

Noël : Du vendredi 24 décembre à
miidi au mardi 4 janvier. Rentré e :
Mercredi 5 ja nvier 1949.

Conférence de M. Grezet à la Croix
d'Or.

Une septantaine de personnes
avaient donné suite à l'invitation du
Moto-Club pour entendre M. Grezet .
expert automobiles et motos, qui . tout
d'abord Darla du moteur, devant un
auditoire attentif et intéressé. Maferé
quelques termes techni ques indi spen-
sables, chacu n nut suivre l'exoosé de
l'orateur du fait que le matériel de
démonstration était là. s'avéranrt très
utile

Après nn ent r 'acte de quelques mi-
nutes, l'orateu r nous fit un résumé
des règles de circulation ; chaque
motoeyciste aura reçu un enseigne-
ment précieux et indispensable.

En résumé une soirée intéressante
à l'actif du Moto-Club - Chaux-de-
Fonds, le seul olub de la place affilié
à l'U. M. S. E. B.

Mort du Dr Albert Gerber

Le dernier portrait du Dr Gerber

C'est avec une douloureuse émotion
et une grande tristesse que les Chaux-
de-Fonniers, plus particulièrement les
anciens, et le corps médical, auront
appris le décès, mardi , à l'âge de
nonante-trois ans. du Dr Albert Ger-
ber, doyen des médecins de notre
ville.

Qui ne connaissait le Dr Albert Ger-
ber, que si souvent l'on vit passer
dans nos rues durant l'exceptionnelle
carrière de plus de soixante ans de
médecine pratique qu'il T accomplit en
notre ville ? Il soignait encore les ma-
lades, pour lesquels il avait une si
cordiale affection, il y a quelques an-
nées, quand il n'était pas encore con-
finé dans son appartement. Sa retraite
d'ailleurs ne lui Fut pas trop pénible :
lui qui avait consacré sa vie aux étu-
des ne se lassait pas de lire et relire
les ouvrages qui l'intéressaient et ils
étaien t nombreux.

Né à St-Imier le 19 novembre 1855,
le Dr Gerber fit ses études à Berne,
Genève et se rendit également en
Autriche, à Vienne. Mais toute sa vie
de travail et de dévouement il la
passa à La Chaux-de-Fonds, puisque
son activité de médecin s'étend sur
une période de plus de soixante ans.
Les maladies mentales l'intéressaien t
plus particulièrement et il avait ac-
quis une grande compétence dans ce
domaine.

On se souvient que le docteur et
Madame Gerber avaient célébré l'an-
née dernière (exactement le 3 mai)
leurs noces de diamant. A cette occa-
sion , nous avions publié une photo-
graphie du vénérable et sympathique
couple dans notre j ournal

Aujourd'hui , nous nou s associons
au grand malheu r qui frappe Madame
Gerber, qui fut touiours pour son
époux une compagne compréhensive ,
dévouée et charmante qui l'aida et le
soutint vaillamment Nous lui présen-
tons, ainsi qu 'à sa famille nos vives
condoléances et la orions de croire à
notre profonde sympathie.

Un Chaux-de-Fonnier à l'honneur.
Nous lisons dans le numéro du 19

janvier de «Paris-Dakar», quotidien
de l'Afrique occidentale française , les
lignes suivantes, qui feront certaine-
ment plaisir à de nombreux Chaux-
de-Fonniers : . . .

Le 30 d'écemfbre 1947, à 1*1 h. 30,
au cours d'une cérémonie très inti-
me qui a eu lieu dans la grande
salle de la Compagnie Française de
l'Afrique Occidentale , à Bissao, en
(présence de tout le personnel de cet-

• te compagnie , ' M*. Robert Bogaers ,
' *.• , * consul de France en cette ville, a re-

mis les insignes de chevalier de la
Légion d'honneur à M. Albert Kum-
mer , agent en Guinée Portugaise de

* Ja C. F. A. O.

On sait que M. Ruminer est un atir
thentique Chaux-de-Fonnier, parti il
y a vingt-neuf ans pour la Guinée
portugaise, après "avoir terminé ses
classes en notre ville et fait son ap-
prentissage commercial à «L'Impar-
tial». M, Kummer, qui a gardé un
contact direct avec le pays dans le-
quel il revient à chacun de ses con-
gés, compte encore ' toute sa famille
en notre ville. Nous lui présentons,
ainsi qu 'à sa femme, à son fils et
à sa fillet te, nos félicitations sincères.
Son activité est tout à l'honneur du
bon renom suisse à l'étranger.

Au Théâtre

Zarah Leander
On me dira pas que l'ordonnance du

tou r de chant que Zarah Leander a donné ,
samedi soir , au Théâtre , n 'était pas mi-
nutieusement mise au point. Trop , serions-
nous l'enté d'affirmer car elle a certaine-
ment nui au talent de la grande et belle
artiste que nous avons entendue.

En effet , inaccessible, Zarah Leander ve-
nait interpréter ses premières chansons
pour devenir, par la suite, touiours plus
proche du public et fini r quasi par Je pren -
dre pour confiden t. Nous ne cadherons pas
alors que nous en avons ressenti au dé-
but une certaine gêne qui , il est vrai, a
fini par disparaître. Que Maurice Chevalier,
que Chartes Trenet mettent au point un
programme dont les moindres gags, les
moindres inflexions de voix sont prévues ,
1 n'en transparaît rien car ils ont cette
légèreté français e qui masque tout ; mais
que Zarah Leander se fie à une igné de
conduite rigide, l'impression qu 'on en res-
sent est toute diifiiérente !

Et pourtant *cette artiste, à la voix trou-
blante , imprime à des mots et des choses
redits mille fois un accent poignant ; elle
sait également être délicieusemen t char-
mante et , lorsqu 'elle chante, elle peut se
permettre des audaces qui , grâce à son ta-
lent , impressionnent le public et auxquelles
toute autre chanteuse devrait renoncer ! On
comprendra sans peine alors que les au-
diteurs qui emplissaient le th éâtre lui aient
fait un accueil enthousiaste et mérité. Il
peut paraître paradoxal : Zarah Leander
dont la radio a si souvent fait connaître
lia vwfix grave dans des interprétations
poignantes , nous a plu davantage lorsqu 'el-
le chantait des petites fantaisies : « Yes ,
Sir», «Lass mioh geh'ti» par exemple. Alors
son visage mobile , ses gestes extrême-
ment , expressifs donnaient un relief in-
comparable à ses interprétation s et le ca-
ractère étrange que Zarah Leander (jus-
que dans ses .toilettes d'ailleurs) avait
voulu adopte r au début du tour de chant ,
disparaissai t et l'on ne pensai t plus qu 'à
l' artiste pour être pleinement conquis.

Jean-Marc Pasche, l'excellent pianiste
de Radio-Oeriôve , accomipaignait la chan-
teuse. II te fit avec talent, contribuant
pou r sa part au succès que connu t Zarah
Leander. Il en alla de même du petit or-
chestre Freddy Albert i , le «'Rythma: Club
Orchestra » qui présenta également des
oeuvres rythmées —• sans grand intérêt
musical peut-être — mais for t plaisantes
en tout cas. J.-Cl. D.

M. Etienne Decroux

Maître de mime de J.-L. Barrault , qui
sera, avec sa troupe, l'hôte de plusieurs

groupements culturels diu canton.

Communiqués
•Jette rubrique rièmane p as de notre ré-

daction : elle réengage pas le iournalJ
Spectacle Decroux.

Demain soir, à 20 'h. 30, au Théâtre , pre-
mier et unique spectacle de mime donné
par Etienne Decroux et sa troupe. Le maî-
tre de mime de J.-L. Barrault et ses élè-
ves ont obtenu à Paris et dan s plusieurs
tournées un triomphal succès, en présen-
tant un programme identique à celui qui
sera jou é sur notre scène. La tentative de
Decrou x. de recréer le mime, de le situer
sur son véritable plan est à J'avant-garde
du mouvement , dramatique contemporain.
Le pulb ïc de notre Ville qui suij avec sim-
pathi e et intérêt l'oeuvre de renouvelle-
ment des j eux de la scène répondra à J' ap-
peil des organisateurs ' qui lui présentent
un spectacle du nlus haut intérêt.

Vt>r Prenez contact x^l/
(vV avec le monde / tf )̂

L'HOMME moderne, pour jouer un Digest est cette fenêtre sur l'univers,
rôle dans le monde, ne peut plus indispensable à l'homme et à la femme
ignorer l'univers. Il lui faut prendre de notre temps.
contact avec les peuples qui ne cessent
de Brandir et de se transformer, avec p^ V0W( 70 rédacteurs choisissent 'les découvertes incessantes qui se mul- 

 ̂ màs aux meilleures sources lestiphent à tous les horizons. 
^^ dw ^  ̂durabk wscep.

AVBZ-VOUS le temps — et les moyens 1j ,ble« f» wu* apporter le maximum
— de lire vous-même les milliers de d intérêt et de plaisir. Ces articles,
livres et de magazines, publiés sous condensés, Illustrés, ne forment pas
toutes les latitudes, qui vous aideraient v*1* revuf comme les autres, mais
à découvrir le monde } un recueil précieux qui rencontre un

succès croissant auprès de millions de
DEPUIS un an, Sélection du Reader'$ lecteur».

V O U S  L I R E Z  D A N S  Ll N U MIR O DI M A RS  I
Comment llnr l'O. N. U. de l'ornière Doubla jeu

Enfin une étude object ive sur les 4 lo barbe d'Himmler
possibilités réelles et l'avenir de Une étonnante histoire vraie d'espion-10. JN. U. nage (jans ja fameuse sérje « Ceci g'̂

1 La ramle , ortie d'avenir passé pendant la guerre ».
Une technique nouvelle permet d'uti-
liser cette matière première idéale. R,,cor a0 9*» ,(UM ¦*•
Tissée, sa solidité dépasse celle du Les médecins consistent les résultats
chanvre, voire du nylon ; elle est plus merveilleux d'une nouvelle thérapeu-
fraîche à la peau que la toile de lin. tique à base d'hormones femelles,

Lavons los yeux von lai étoilai • La flamme de l'Europe brûlo encore
Lei cathédrales de la nature • et 20 autres articles d'un intérêt universel.

du Readefs Digest
9, chemin dai P U ï a d oj  — Genàv».

EM VENTE PARTOUT : K., 1,33

çiûJ M 30.000
* TIRACE

LOTERIE ROMANDE

3 mars 1948
Zurîcn ,-. Zurich .Coui^ Coui&
Obligations : da iou' Actions: *» iou

3>«°;0 Féd. 32. 101.50 «altimore .... 45
Mo Déf. Nation. 100.40 Pennsylvania .. 72
30/oCF.F. 193̂  S6.85 Hspano A. C.. 680
3</2°/o Féd. 1942 99.75H ' D- ; * * *  ™

Italo-Argentlna 123
Rov. Dutch

Actions: a. ri. A. XV... 267
Union B.Suisses 792 St- UH N.-Jersey 304
Sté. B. Suisse . h80 Qenera l Electric 136 d
Crédit Suisse. 760 , Général Motor 223
Electro-Watt.. 542 d Internat Nickel 117
Conti Lino 187 Kennecott Cop. 185
Motor Colombus 573 Montgomery W. 205 d
Saeg Série I ... 106 Allumettes B... 19*/a d
Electr. & Tract.. 32 d Genève
!nd,ele,c 192 Am. Sec. ord. . 61i/2Ualo-Suisse pr.. 49 d , /anadlan Pac. 46
Réassurances . 4460 separator.. : 88 d
Ad. ^rer 890 Caoutchouc fin «
Aluminium 2040 gfDef 3 d
Ballv 1532 _g, 
Brôwn Boveri.. 809 Baie
Aciéries Fischer 855 Schappe Bâle.. 1100
Ciiubiasco Lino. 112 d Ciba 2975
Lonza 870 d Chimlq. Sandoz. 3625
Nestlé 1207 Hoffmann-
Entrep. Sulzer. . 1535 La Roche.... 4050

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.06 1.18
Livres Sterling 9.55 9.85
Dollars U. S. A 4.07 4.14
Francs belges 7.25 7.50
Florins hollandais 65.50 67.50
Lires italiennes —.60 —.72
Bulletin communiqué à titre d'indication

oar l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S. - muMïkm *
Mercredi 3 mars

Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : praticable sans chaînes
Cibourg : praticable sans chaînes
Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux - de - Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm Otto Peter.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La Revanche de Baccarat , f.
CAPITOLE : L 'Héritage de Zorro, v. o.
EDEN : La Symphonie pastorale , i. •
CORSO : Ruy Blas, f.
METROPOLE : La Foire aux Illusions.
REX : Remorques, f.
f. = parlé français. — v. o. = version

>rigriTiaIe sotts-titrée en f rançais.

THERM0GËN E
bien appliqué sur la peau,

engendre la chaleur et combat
TOUX - MAUX DE GORGE - DOULEURS
RHUMATISMALES ET NÉVRALGIQUES
Toutes pharmacies : Fr. 2.03 (Impôt compris)

Un abcès, un furoncle... Alors, un

HVDR0PLASME
L'excellent pansement ouaté,

efficace, décongestif et émollient.
Prix publie Fr. 2.03 (impôt compris)

Agents généraux pour la Suisse :
Ets R. Barberot S. A., Genève

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A



.4fj& Pompes autonomes
/>*£ ".Jx portables Homéfite
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avec MOTEUR A BENZINE pour

._ •: fr^Tl eau ' huîies' benzines, etc.

frj flk I Débits h°raires : 15,000 I., 40,000 1., 60,000 litres
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rdre de marche* : 22> 4c?' 44 k&*
fcJKp" r ^ff* 1*"l Hauteur d'aspiration : 8,5 m. (amorçage auloma-" ' z'z j lÊÈ ti que) -
* * j tf e t #  . T ' ) Hauteur de refoulement : 30 mètres.
'jMK " %SéI Motopompes prêtes à fonctionner en tous lieux

. ** • Livrables du stock sans délai.

|P 11' INDUCHEIÏI - INDUSTRIAL & GHEIYIICAL
TL S TRADING CO L!d, ZoriCll, SL-Petentnse 16

Représentant pour la Suisse f rançaise :
René BESSON mg.

L Quai Gustave-Ador 20 Tél. (021) 4.49.49 Télégr. Bessonelec, Genève J
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ComplaLU
Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait immédiatement comp
table expérimenté, système Ruf.
Place stable.

Faire offres sous chiffre R. D. 3448,
au bureau de L'Impartial. Urgent.

L impartial » 15 cts le numéro

|||§ '̂ j ?  . . . .  il est bon d'en avoir! Mais pour avoir une
||| F '' chemise blanche, bien blanche, il faut Radion. Re-

marquez-vous la différence ? Faites un essai vous-
MÈ? même et vous constaterez à votre
p? - ' tour que Radion lave plus blanc.
pp» Radion reste insurpassable. Il nettoie .̂ ^^^^T le linge à fond, le ménage et lui Ss>%v

prodigue le fameux parfum Radion. ' i i rS
wl WlfJ WÊ

s «toeP ŝblanC
|̂Radion îavc f jPi§n

WrWf iif t?nl\M immtHu m *
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RADIATEUR

ctccfri -îjwe
Chauffage rapide,
propre, agréable
contre le retour

du froid

Choix complet chez
i

JCoJf ea
RUE FRITZ-COURVOISIER 11

¦Mf ricc^Hicieu
capable de régler machines concer-
nant assortiments de boîtes, connais-
sances de l'étampe de boîtes, créateur
ayant initiative personnelle et pouvant
fonctionner comme chef est demandé.
Bon salaire. Pas capable s'abstenir.
Ecrire sous chiffre J. S. 3253 au bu-
reau de L'Impartial. L 'impartial est tu par tout et par tous

CERCLE du SAPIN OyiAYf^ll Ail I ATA -¦ ¦ ¦ ¦ *
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Einige sehr gut erhaltene , teils neuwertige

Perser-Teppiche
nur wenig gebraucht , darunter verschledene selten
feine Sammlersttlcke wie Bochara , Kirmann , Tâbris ,
Keshan und Heriz (ancien) In den Grâssen von ca.
2x3, 2,20x3,20, 2,50X3,50, 2,70x3,70 und 3x4 Meter .
sowie 2 ganz grosse StUcke ca. 4,50x3,50 und 4x5
Meter und einige Verbindungsslûcke 1,20 X 1,70 und
1,40x2,00 Meter , sofort nur gegen Barzahlung auch
einzeln zu verkaufen.

Ellolferten unter Chiffra Q 52059 G an Publi-
citas La Chaux-de-Fonds. 3480

\ L'aliment idéal des malades et
' des bien portants, les

de la

u d /pTOULANGERIE
^̂ ^Ê' PATISSERIE

WDENMANN
Numa-Droz 96 Tél. 2.12.55
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Tirage de la loterie du
P. O. P.

Section de La Chaux-de-Fonds
m W CO W M U

BB *¦ . SB ***& W * *  W " *'- W ¦**¦* O S * -

f M f . S ï S I i i S o S.

1 1597 35 857 69 367 103 207 137 1647 171 1787
2 807 36 817 70 327 104 477 138 487 172 1457
3 1687 37 1257 71 457 105 1717 139 227 173 247
4 1947 38 757 72 1967 106 1907 140 147 174 897
g 717 39 1267 73 1367 107 317 141 1117 175 1427
R 1027 40 387 74 547 108 1477 142 997 176 867
7 1747 41 14S7 75 1277 109 1357 143 727 177 37
s 1517 42 437 76 1177 110 1377 144 1837 178 617
9 1107 43 107 77 1157 111 197 145 1567 179 1467
10 297 44 887 78 1827 112 1607 146 497 180 1617
H 427 45 1227 79 1867 113 27 147 657 181 937
12 1507 46 1577 80 1627 114 1857 148 537 182 1287
13 1387 47 1407 81 1087 115 697 149 1037 183 357
U 1737 48 1757 82 1697 116 467 150 87 184 137
15 1027 49 337 83 377 117 1767 151 267 185 1127
16 17 50 1587 84 1067 118 257 152 1527 186 1727
17 837 51 1237 85 237 119 447 153 1877 187 1317
18 417 52 7 86 1197 120 1977 154 787 188 1667
19 507 53 1927 87 1057 121 1847 155 627 189 1637
20 117 54 1777 88 257 122 947 156 1707 190 1167
21 907 55 597 89 1557 123 1677 157 827 191 1497
22 1217 56 1247 90 567 124 177 158 1017 192 987
23 1337 57 67 91 1147 125 1887 159 1307 193 1987
24 737 58 167 92 217 126 1327 160 707 194 877
25 1077 59 747 93 157 127 57 161 97 195 1817
26 1437 60 1137 94 677 128 1997 162 1417 196 1917
27 1297 61 307 95 647 129 517 163 1007 197 1537
28 917 62 927 96 1957 130 347 164 1347 198 687
29 577 63 767 97 637 131 287 165 127 199 1547
30 1047 64 967 98 1097 132 187 166 47 200 1937
31 607 65 847 99 1187 133 397 167 1797
32 527 66 777 100 407 134 277 168 1807
33 667 67 77 101 1897 135 587 169 797
34 977 68 557 102 1657 136 1447 170 1397
Les lots peuvent être retirés au Café des Terreaux, rue

des Terreaux 1, du 2 au 10 mars, de 20 à 22 heures. Après
cette date les lots pourront être retirés au magasin
«Au Tic-Tac», rue de la Serre 47. Les lots qui ne seront
pas retirés avant le ler septembre, resteront la propriété
du Parti Ouvrier et Populaire.
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0Mm Travaux publics

111 Mise ID concours
Un poste de technicien-architecte à l'Inten-

dance dei bâtimentt de l'Etat est mis au concours
Traitement : classe VI à IV, plus allocations légales.
Entrée en fonctions: ler mai 1948.
Adresser les offres de service par lettre manuscrite

avec curriculum vitee, au département des Travaux
publics , au Château de Neuchâtel , jusqu 'au samedi 13
mars 1948.

Ne se présenter que sur convocation.



Comment le pays de Neuchâtel célébra son centenaire
C'est dans l'allégresse et la ferveur générales que nos différentes communes

ont commémoré l'anniversaire de la Républi que.

L'anniverasire de la Répubiiique a dépas-
sé en éclat et en ferveur tout ce que l'on
pouvait imaginer, et tes étrangers au cau-
tion , qui ont été les témoins des différen tes
manifestations organisées jusqi/iioi, n'ont
pas caché combien les avaient émus l'élan
et la ifterté patrioffilqueis des Neuiohâfce-
lois.

Partout , soit samedi, soit dimanche, la
mémoire des hommes de 1848 fui honorée
comme il convenait.

Est-il besoin de dire que chacune de ces
manifestations se déroula sur un fond die
ioie populaire particulièrement colorée.

A NEUCHATEL
Une grande cérémonie avait été organi-

sée au Temple du Bas, à Neuchâtel. M. F.
Handsohin , président de l'Association des
sooiétiés locales, puis le pasteur Jean Vi-
vien , et enln M. Q. Béguin, présMenit du
Conseil communal, prirent la parole devant
une ioule nombreuse et recueillie. Lecture
fut donnée du message de la ville de Neu-
châtdl adressé au Qrand Conseil à l'occa-
siiin du ler mars.

La 'j ournée du ler mars, réveillés par les
accents retentissants de la diiane, les Neu-
châtelois se portèrent en foule, sur la ter-
rasse ide la Gollllôgiiaie d'où devaient être
tirées les salves d'artillerie qui, chaque
année, saluent la République.

Durant toute la j ournée, après la céré-
monie qui se dérouta à la Collégiale d'a-
bord , puis dans la salle diu Qrand Conseil,
une foute animée ne cessa de dealer dans
les rues où drapeaux et guirlandes se ma-
riaient si1 heureusement sous le gai soleil
de mars. L'après-midi, un puiblli'c considéra-
ble se rendit à la patinoire où les ex-
WbfKfara dte Banbara-Ann Scott, la j eune
championne olympique de patinage et de
l'étonnan t champion Gerschwytler , soulevè-
ren t des tempêtes d'applaudissements.

Une messe p ontif icale
• TDésireuse d'associer ta population catho-
lique romaine du canton , d'une manière
toute particulière, à la célébration de la
fête du ler mars et d'exprimer sa recori-
naisance à la providence pour l'heureux dé-
veloppement de nos institu tions au cours
de ce premier siècle de la République, l'As-
sociation poipullaire catholique suisse, sec-
tion neuchâteloise, avait organisé diman-
che, en Véalise cathodique du ciheif-feu , un
aJfflce poniftiifical.

Manifestation d'une signification telle
que des fidèles y vinrent en foule de tou-
tes les parties du canton pour écouter Mgr
François Charnière, érvêque de Friboung,
Lausanne et Genève, qui avait accepté de
dire la messe.

Après celle-ci, à laquell e assistaient en-
tre autres MM. P.-A. TLeuiba, conseiller
d'Etat , et Pierre Court , chancelier d'Etat,
Q. Béguin , président du Conseil communal ,
Ernest Béguin, président du Comité du
Centenaire , le distingué cheif religieux pro-
nonça un sermon dan s lequel il exalta la
liberté issue des événements de 1848. 11
rendit hommage aux autorités pour la paix
confessionnelle qui règne dans te canton.

Un déj euner suivit au restaurant Beau-
Rivage où, tour à tour , MM. P.-A. Leuba,
Georges Béguin , Ernest Béguin , Julien Gi-
rard , notaire à La Chaux-de-Fonds, au nom
de l'Association populaire catholique suis-
se, Bernard Jordan , au nom de 3a paroisse
catholique de Neuchâtel , et enfin Mgr Char-
rière, prirent la parole.

AU LOCLE
La j ournée du 1er mars fut  assez calme ;

on profita du beau temips pour des sorties
en famille. On se rendit aussi au musée
pour y admirer le portrai t (FAimé Hum-
bert , bourgeois du Locle, membre du pre-
mier gouvernement , que son fils , le Dr
Paul Humbert , de Neuchâtel, lui a donné.

Sur la lPace du Marché , la poste-auto-
mobile en stationnemen t depuis samedi, a
continué à faire d'excellentes affaires. Pas
un instant où l'on n 'ait fait queue devan t
ses guichets pour obtenir l'estampillage
spécial.

Qu 'on nous permette un souhait : celui
de voir bientôt une plaque apposée sur la
maison d'Henry Grandj ean , le ciheif révolu-
tionnaire loclois. Que des mains bien in-
tentionnées aient , à l'occasion du Cente-
naire, déposé des couronnes sur quelques
tombes du cimetière , c'est très bien , mais
il nous paraît qu 'un geste moins éphémère
s'impose. Espérons q*/on y songera d'ici
en juillet prochai n.

A COUVET
A Couvet, une couronne fut  déposée sur

la tombe du Dr Frédéric Roessintger, un
des précurseurs de la Révolution, qui fut
arrêté lors des événements de 183il et pas-
sa de longues années dans les prisons de
Neuchâtel, pui s dans une forteresse prus-
sienne.

A FLEURIER
Le siècle d'existence de notre Républi-

que a été, comme il se devait, diignement
et solennellement marqué par différentes
manifestations organisées par les autorités
e't un comité spécial.

Samedi matin 28 février déjà , les cilasses
secondai res et normales se trouv aient réu-
nies au Musée où le professeur J.JP. Hum-
bert retraça la vie d'un des précurseurs de
la République : Fritz Courvoisier.

M. Louis Loup, professeur de dessin , à
l'aide de projections lumineuses, commenta
des blasons et des écus.

Dimanche, à 16 heures , au Temple, se dé-
roula le début des manifestations , officiel-
les. M. J.-J. Liengme , pasteur , rappela que
ce n 'est qu 'avec la foi divine que les peu-
ples arriveront un joua* i. recouvrer tew

Avant les cérémonies du Grand Conseil
Les magistrats sur le chemin de la Collégiale où a été célébré le service divin.
A gauche, M. Max Petitpierre, conseiller fédéral, et les conseillers d'Etat de

Neuchâtel.

liberté. M. P.-A. Leuba, conseiller d'Etat ,
dit sa fierté d'avoir été appelé au Val-de-
Travers où il apporta ie message du gou-
vernement de ta République. M. Leuba ren-
dit un hommage émouvant à tous, ceux qui
secouèren t le jouig* étranger.

M. Sydney de Couilou , conseiller natio-
nal, rappela à la jeune génération l'exem-
ple donné il y a un siècle et lui demanda
d'assurer la prospérité du pays. Ceux dé
1848 ont lutté et souiffort pour nous, ils
ont conquis leu r indépendance, nous de-
vons donc affectionner notre bannière tri-
colore.

Puis M. Henri Perret, conseiller natio-
nal , dit sa foi en la liberté qui triomphera
touj ours, parce qu 'elle est quelque chose de
divin. Et M. Perret de parier des révolu-
tions qui se sont aussi produites dans le
domaine d^e l'instruction publique gratuite
et obligatoire, au point de vue social dans
la diminution des heures de trava il, de
l'assurance-acciidents, et surtout die l'assu-
rance-viiaillliesse et survivants. Des progrès
remarquables ont été réalisés. Il reste ce-
pendant tant de Choses à faire que nous
devons faire appel à l'énergie des j eunes,
Le pays a un corps et une âme.

Le Mânnercih or et la Concorde apportè-
rent leur précieux concours à cette pre-
mière parti e clôturée par l'hymne national .

Le soir, à la salle Fieurisia j oliment dé-
corée, se pressait un nombreux public. Cette
deuxième partie débuta par une allocution
de M. Jean Calame . présiden t de commu-
jre, qui donna lecture d'un télégramme de
M. Max Petitpierre , conseiller fédéral . Puis
les trois orateurs de l'après'-mildi prirent
encore La parole à tour de rôle.

A BUTTES
A -l'occasion de la fête du ler mars, deux

manifestations ont eu lieu à Buttes.
TLa première s'est déroulée samedi soir

au Stand où l'on procédait à l'inauiguiration
de la salle entièremen t rénovée en présen-
ce des autorités, des sociétés et d'un nom-
breux public et où M. Paul Rognon, con-
seiller communal à Neuchâtel et ancien
curateu r de la commune, prononça un dis-
cours.

La seconde cérémonie eut lieu dimanche
après-midi au Temple. Elle avai t été orga-
nisée à' l'occasion de l'inauguration de la
nouvelle bannièr e communale destinée à
remplacer celte de 1898 et qui fut exécu-
tée d'après le proje t de M. André Emery,
ancien conducteur spirituel de la paroisse.

Devant un très nombreux auditoire, le
pasteu r S. Roltier prononça un sermon sur
cette parole : « Ils portaien t l'arche de
l'alliance devant le peuple ». Puis Mme
Louis TMébaud , présidente du comité des
dames, remit le nouvel emblème aux auto-
rités au nom desquelles M. Alexandre Zur-
buchen , président de commune, en pri t pos-
session.

Mlle Weber adressa un émouvant salut
au drapeau , puis un gymnaste , M. Thié-
baud . donna lecture du message de Buttes
à l'adresse des autorités oantonales.

La fanfare L'Ouvrière , le choeur mixte,
les élèves des écoles, exécutèrent des pro-
ductions et , tandi s que l'ancienne bannière
accueillait la nouvelle , un j eu d'orgue et de
trompette se faisait entendre.

C'est par la prière patriotiqu e chantée
par l'assemblée et accompagnée de la fan-
fare que prit fin la cérémonie, à l'issue de
laquelle un cortège se forma qui parcourut
les principales rues du village pour venir
se disloquer devan t le collège où une col-
lation fut servie.

A CERNIER
(Corr.) — Une foule nombreuse as-

sistai t , dimanche soir, à la cérémonie
commémorative du centenaire de la
République organisée à la halle de
gymnastique par l'Autorité communale
en collaboration avec les sociétés lo-
cales.

Disons d'emblée qu 'elle se déroula
dans l'allégresse et la ferveur généra-
les et tous les orateurs , MM. Perriard ,
pasteur, Hayoz. curé, et Georges Mar-

ti, président de commune, surent trou-
ver Iles mots qui convenaient pour ma-
gnifier pareil anniversaire. Les diver-
ses productions des sociétés locales,
la société de musique « l'Union Ins-
truman'taj le », le société de chant « La
Gaîté » et la société de gymnastique
connurent, elles aussi, un succès mé-
rité.

Mais sans conteste les moments qui
frappèrent le plus l'assemblée furent
l'arrivée de nos élèves des écoles, tous
porteurs de petits drapeaux et qui in-
terprétèrent quelques chants, la pré-
sentation de la nouvelle bannière com-
munale par M. Georges Marti et les
productions du Joli chœur de Bercher,
dirigé par l'abbé Kaelin , qui avait été
engagé tout spécialement pour la cir-
constance. .

Signalons enfin que la danse qui
suivit la partie officielle divertit tous
les participants.

Le lendemain eut lieu le départ des
estafettes pour le chef-Hieu. Accueillies
par l'« Union Instrumentale », ces esta-
fettes des différentes localités du dis-
trict furent reçues par M. Charles Wu-
thier, député , qui. à la salle du Tribu-
nal , leur fit un intéressant historique
et souhaita que la génération actuelle
poursuive sa tâche dan s la voie tracée
par les républicains de 1848.

Tôt après, les enfants des écoles,
auxquels s'adressa M. Georges Marti ,
plantèrent l'arbre de la liberté au cen-
tre du villlage. Ils chantèren t également
à cette occasion alors que la société
de musique se produisai t à nouveau.

A FONTAINEMELON
C'est dans une Grande, salle archi-

bondée que Fontainemelon a fêté sa-
medi soir, dans la j oie et l'enthousias-
me, le centenaire de la République.

M. Eugène Steiger, président de
commune, rappela les manifestations
qui, tout au Ion?; de l'année, seront or-
ganisées dans le cadre du centenaire,
puis il donna lecture de l'adresse de la
oommune de Fontainemelon aux Auto-
rités cantonales.

M. Samuel Matile, administrateur
communal, exposa ensuite un bref his-
torique de la commune puis conta
avec humou r quelques histoire de Fon-
tainemelon... et d'ailleurs !

Ce fut alors, dans un grand silence,
le discours officiel de M. Sydney de
Coulon, conseiller national et député
au Grand Conseil, et l'invocation reli-
geuse de M. le pasteur Borel.

Inutile de préciser que tous les dis-
cours furent encadrés par les chants
des élèves, du Chœur d'hommes et du
Chœur mixte ainsi que par les produc-
tions de la Société de gymnastique et
de la fanfare « L'Ouvrière ». Cette so-
ciété inaugurait , au cours de la même
soirée, ses nouveaux équipements.
Après la partie officellle , deux allocu-
tions furent prononcées : l'une par M.
Jules Jeanmonod. membre d'honneur,
l'autre par M. Gustave Luthy, prési-
dent de la fanfare. Puis une soirée fa-
milière se déroula ensuite dans l'allé-
gresse générale.

A CHEZARD-SAINT-MARTIN
(Corr.) — C'est avec empressement

et enthousiasme oue notrp population
a Darticioé à une erande veillée de cé-
lébration du 100e anniversaire dp . la
Rémiblioue neuchâteloise . Admirable-
ment fleurie et Davoisée aux couleurs
cantonales et fédérales , notre halle
avait fort erand air- La fanfare, le

Club d'accordéons, les sociétés mascu-
line et féminine dm sryimnastiaue, le
Choeur mixte, les élèves du réeerat, le
Choeur d'hommes contribuèrent à la
réussite dp. oette magnifia ue manifes-
tation-

M. Charles Borel, déDUté. nrofesseur
à La Chaux-de-Fonds, tira la leçon des
événements du 1er mars 1848, associant
aux réalisateurs de l'idée touiourc nlus
vivante de la liberté, née dp la solution
bicéphale de 1814, les vaillants hom-
me, de 1831.

M. Gustave Veuve, vice-orésident du
Conseil communal en une improvisation
émouvante souligne la reconnaissance
oue nou s devons aux révoluitonnaires-

Ouant au Dasteur Gvgax, il dit son
plaisir d'associer l'Eglise à cette ma-
nifestation. Et ce fut l'arrivée annon-
cée nar de sonores tromoettes d*> M-
Pierre Elzinere, estafette aui porta au
Grand Conseil, le message communal.
M. Willv Dikson, nrêsident de com-
mune nrésenta ensuite un bref aoercu
historiaue de la commune. Puis M.
Gustave Sandoz, détratê, termina cette
vibrante manifestation nar un atrael à
l'union et à la compréhension réciroro-
que. L'enthousiasmp fut à son comble
lors de l'exécution oar toute l'assem^
blée (enfants, adolescents, adultes,
vieillards) d<* l'Hvmne neuchâtelois,
chanté avec ferveur et reconnaissance
Dour ceux oui furent les bons travail-
leurs. On dansa ensuite fort Joyeuse-
ment très tard dans la nuit.

A BOUDEVILLIERS
La population de Boudevilliers,

chaleureusement invitée par les
autorités comimiiuiales à assister à
la manifestation du centenaire de la
République, le dimanche 29 février, a
répondu avec empressement et en-
thousiasme.

Dans la salle des conférences, M.
Tissot administrateur communal, ou-
vre la cérémonie et salue la présence
de M. Pierre Court, chancelier, et du
professeur Charly Guyot.

L'assemblée se lève pour chanter
l'Hymne neuchâtelois ; les enfants de
la classe inférieure exécutent un chant
suivi d'une allocution de M. Charles
Jacot, président de commune, faisant
l'historique des événements qui se sont
déroulés de 1848 à nos jours. Puis ce
fut le tour des écoliers de la classe
supérieure qui participèrent à la céré-
monie par l'exécution de trois chants
spécialement étudiés.

M. Tissot donna connaissance d'an-
ciens procès-verbaux de la commune
d'avant, pendant et après la révolution
de 1848.

L'estafette fit lecture à l'assemblée
recueillie du message adressé par la
commune aux autorités cantonales.

M. le professeur Charly Guyot, en-
fant de Boudevilliers, tint en haleine
son auditoire en exposant le suj et ap-
proprié : « Vues sur la révolution neu-
châteloise de 1848 ».

M. le pasteur Dumont donna quel-
craes renseignements sur l'attitude de
l'Eglise durant la révolution et termina
par la prière.

A LA SAGNE

L° Comité d'organisation avait arrê-
té la date du dimanch e 29 février oour
célébrer la fêtp . du Centenaire et c'est
donc dimanche aue les manifestations
débutèrent oar un cortège d<» la DODU-
lation, conduit nar les deux fanfares de
notre Commune, nour se rendre au
temole de La Sagne.

L'après-midi, consacré spécialement
aux enfants vit déià la foule des grands
j ours. Ouant au orozrarnime, il était
assuré car les enfants des écoles et nos
sociétés locales. En fin de matinée, le
Conseil communal remit un cadeau aux
enfants en âge dp scolarité, un suoer-
be gobelet en étain.

Le soir notre grande salle fut troc
petite et nos ingénieux Sagnards im-
Drovisèrent et orolongèrent la salle
dans les escaliers. Nous avons eu le
plaisir de saluer dans nos invités, le
Dréfet des Montagnes. MM. Gaston
Schelling et Tell Jacot, tous deux con-
seillers communaux de La Chaux-de-
Fonds : tous trois prononcèrent d'ex-
cellents discours empreints de natrio-
tisme. Le président de la Commune
des Ponts de Martel , ainsi au'un mem-
bre du Conseil communal et l'adminis-
trateur étaient de la partie. En outre
nous avons eu un syndic vaudois. vei-
nard celui-là. car il ne travaille au'un
auart d'heure tou s les 15 iours et n'a
nas de responsabilités aussi lourdes
au 'un Drésident de commune. Nous
avons nommé M. Henri Marti , syndic
du auart d'heure vaudois. leauel nar
sa verve nous tint en haleine tout au
long de la soirée. Celle-ci était enco-
re agrémentée du fameu x prestidigita-
teur Tovama.-nui présenta de nouveaux
numéros, dans lesquels nous vîmes sa
maîtrise nous subiuger- Nos très vives
félicitations et remerciements à ces
'eux artistes.

Ouan t au reste du programme, font
varié d'ailleurs, il était assuré oar nos
sociétés locales, lesauelles se nroduisi-
rent à tour de rôle et avec beaucoun de
mise au point. La soirée officielle se
termina nar la Dièce Abel «t Svlvie at

l'Hymne neuchâtelois chanté oar toute
l'assemblée.

A GRANGES
Seflon 1a coutume instaurée, le Grou-

pement neuchâtelois du Cercle romand
de Granges s'est réuni pour commé-
moreir le 100e anniversaire de l'indé-
pendance de leur petite patrie. Pen-
dant quelques heures, ils se sont sen-
tis beaucoup plus près de leurs con-
citoyens habitant le canton. C'est M.
E. Chédiel. ancien Chaux-de-Fonnier.
qui organisa cette modeste manifesta-
tion, dont la complète réussite couron-
na ses efforts. Après avoir salué les
nombreux participants il prononça une
courte allocution rappelant les motifs
qui incitèrent les hommes de 1848 à
secouer le joug qui les oppressait pour
devenir citoyens libres d'un canton dé-
sireux de se rattacher déiimtivemenit
à îa Confédération suisse.

L'hymne neuchâtelois salua les pa-
roles de l'omateur, puis la soirée, émail-
lé© de chamts du terroir at de diver-
ses productions se termina en une pe-
tite saiulterie. non sans qu 'il soit porté
quelques libations à la prospérité du
sol natal.

Ajoutons que nous les disséminés.
nous ne pouvions concevoir la célé-
bration de cette fête sans nous réunir
autour d'une fondue à la mode de
« chez nous ». Les pariticiipantis à cette
simple rencontre ont voulu prouver
que malgré l'éloignememt ils restent
attachés au coin de terre qui les a vu
naître et à ses traditions et qu'ils dé-
sirent diu même coup rester de bons
Suisses-

RADIO
Mercredi 3 mars

Sottens : 11.00 Travaillons en musique.
11.30 Qenève vous parle.. 12J15 Concerto
pour cor et orchestre, Mozart!. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Le rail , la route, les
ailles. 12.45 Informations. 12.55 Deux sé-
lections v>de musique populaire. 13J0 Le
médaillon de la semaine. 13.15 Orchestres
suisses de danse. 1330 Musique tchèque.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 1730 Les dinq minutes de la solida-
rité. 17.35 Trio en ut mneur, Mendeilssohn.
17.45 Au rendez-vous des benj amins. 18.30
Pourl es ieunes : André Pépin , flûtiste.
18.45 Reflets d'Ac et d'ailleurs. 18.55 Deux
chansons pour enfants. 19.05 La situation
internationale. 18.15 Informations. 19.25 La
voix du monde. 19.40 René Hab ib présente
MuslcJbox. 20.00 Les dieux Minis. 20.20
Trois stomates de Scarla tM. 20.30 Ernest
Bour dirige l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. Solite : Maurice Gendron, viokm-
celMste. 22.20 Mélodies de Fauré. 22.30 In-
formations. 22.35 En pantoufles avec un
poète oublié.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Pour ma-
dame. 16.29 Signal hor aire. 1630 Concert.
17.30 Evocation. 18.00 Disques. 18.15 Violon
et piano. 18.45 Causerie. 19.00 Mélodies.
1930 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.00 Comédie. 21.15 Concert. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Chansons. 22.30 Disiques.

Jeudi 4 mars
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Le
quart d'iheure du sportif. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 La Vie parisienne, Ofifetilbacih.
12.45 Informations. 12.55 Cactu s>-Poilika.
13.00 ES voioi... Sacha Guitry ! 13,10 Un re-
frain court dans la me. 1330 L'horizon, chi-
mériiiqme. 13.40 Oeuvres die Strawinsky.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 1730 Quatre pages de Massenet.
18.00 Quatre légendes. 18.20 Divertissement
musical. 19.00 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroi r du temps.
19.40 Pierre Bayle et Jacques Simonot. 20.00
Martin Bden ou La vie de Jack Loradon ,
quatrième épisode. 20.30 La Bourse aux
Chansons. Une émission de TPierre Rossillol
eî Rdland Jay. 31.05 Simple pofce. Une
fantaisie de Samuel Chevalillier. 2130 Sé-
rén ade, Vivaldi , pour trois voix , choeur et
orchestre. 22.30 Informations. 22.35 Am-
biance...

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Siiginal horaire. 1230 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Hôtes de
Zurich. 16.29 Signal horaire . 16.30 Concert.
17.30 Pour les Ieunes. 18.00 Hôteltnusik.

REVE ILLEZ LA BILE
DE VOTEE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos
II faut que le foie verse chaque jour un litre de bile-'

dans l'Intestin. Si cette bile arrive mat vos alimenta nt
se digèrent pas. Des gax vous gonflent, vous êtes constipé J

Les laxatif» ne sont pas toujours indiqués. Une sella '
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES 1
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre aff lux d«bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales , douces,elles fon t couler la bile. Exiger les Petites Pilules Carter»
pour le Foie . Toutes Pharmacies. Fr. 134 (I.C.A. comprisl.

¦ Rj . Sauce brune
^ï

pour pâtes, pommes de terre;
tripes, escalopes, saucisses à rôtir etc.
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<™J||MK̂  l'œuvre sociale du Centenaire Collecte par les enfants des écoles
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Notre épilatîon radicale visage et corps

sous contrôle médical

Mlles moser & Tissot ^Ttes-lns ẑ ẑ
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Traduit de l'anglais
*

CHAPITRE XVIII

L'alarme.

Le colonel et Mrs Cleeve étaient renartis, et
le temos s'écoulait Foxwood-Court semblait cal-
me. Les Dremiières visites avaient été faites et
rendues, et les grande dîners devenaien t rares.
La température continuait à se' montrer excessi-
vement chaude, et on était bien aisp de ne oas
avoir à se déranger.

Jamais la Dauvre Lucv n'avait souffert aussi
cruellement d'être sêDarée de son mari . Dans le
Dremier moment elle a*v ait été soutenue nar l'ex-
citation du ressentiment : le séiour de- son oère
et dp sa mère combiné avec des nlaisirs nresaue
Quotidiens avait contribué à la distraire : c'était
seulement durant .tes heures solitaiPets de la nuit.

lorsoue son tourment chassait le sommeil, au 'il
faisait sentir orofondément' son dard- Mais à oré-
sent, au 'elle retombait en tête-à-tête avec Karl
et Miss Blake, au 'heure aorès heure il lui fallait
demeurer assise dans son salon solitaire avec
Pamole loisir d'envisager sa vraie situation. Lucv
se livra tout entière au chagrin aue cette épreu-
ve lui avait aroorté. LP. chagrin était bien amer,
l'éoreuve terriblement rude : et auand dans 'a
suite elle tourna ses regards vers les iours Das-
sês elle comprit à peine, comment elle s'v était
prise pour endurer sa position.

L'amour est un maître tout puissant, un ty-
ran despote. Au milieu des premiers tourments
d'une j alousie aui s'éveille, on trouve excellent
poussé par la colère, de chercher un refuge dans
la revanche, reDonsser avec mépris l'être adoré.
Mais la réaction arrive. La j alousie, hélas ! ne
contribue noint à éteindre l' amour, elle l'augmen-
te plutôt . Ladv An dinnian en fit la triste exoé-
rience . Sa oassion pour Karl n 'avait oa? diminué
d'un iota, et la connaissance des visites secrètes
au Labyrinthe oendant la soirée tou t en tortu-
rant sa j alousie n 'affaiblissait eu rien son amour.

Un soir au 'elle était assiSie sous un acacia, vê-
tue de sa robe de mousseline légère au'elle avait
nortée dans la iournée, Karl descendit de son ca-
binet de travail , tou t habillé nour le dîner , et tra-
versa la pelouse Dour la rej oindre- Il avait été
à Bashanvet elle ne l'avait Da« vu depuis déj eu-
ner-

— Vous êtes très pâle, Lucy.

— La tête, me fait beaucoup souffrir : et il
était si agréable de rester ici à la fraîcheur,
que j e ne suis pas rentrée m'habiller, dit-eile
comme oour s'excuser-

— Pourauoi l'auriez-vous fait ? réoliaua Karl.
Cette toilette est fort Jolie- Comment vou= est
venue cette migraine ?

— Je l'ai touj ours plus ou moins, maintenant,
allait-elle dire, mais elle se retint à temps- La
chaleur, ie pense : i'ai eu très chaud en allant
visiter Marguerite Sumnor- '

— Il fait trop chaud pour se promener à nied,
Lucy . Vous devriez Drendre la voiture.

— Je n'aime Pas à faire parade de ma voiture
auand j e vais chez Marguerite Sumnor-

— Vous plairaît-i'l d'avoir un Detit oonev-
chaise ? j e vous en achèterais un-

— Non, merci, inter rompit-elle vivement d'un
ton froid- Je préfère marcher auand ie me rends
à Foxwood. La température ne sera oas * tou-
j ours aussi brûlante -

— Vous racontiez l'autre j our, Lucy, à auel-
qtt 'un aui était venu vou s voir, oue vous seriez
bien aise de lire le nouveau l ivre sur les La-
nous- Je me le suis Drocuré oour vous-

Il portait à la main un naauet blanc au 'il défit
et lui présenta un volume richement relié- Elle
fut sensible à l'attention, et son visage se colora
'égèrement-

— Merci : merci beaucouD- Voiu avez été bien
bon dp songer à moi-

— Et j 'ai pris un abonnement à la librairie d*

Basham, Lucy : ie vous apporte le premier en-
voi de livres- Cela vous amusera peut-être de les
parcourir-

— Oh, certainement. Merci, Karl-
Elle ne l'avait j amais appelé « Karl » lorsau 'Ms

se trouvaient seuils depuis leur explication- Elle
ne l'avait fai t aue de temos en temDc devant du
monde, principalement en présence de son père
et de sa mère- Mais il avait très bien compris au 'il
s'agissait de sauver les aDoarences-

C'était l'heure du dîner, et ils rentrèrent- A
leur grande surprise, ils trouvèrent M- Cattacomb
en compagnie de Miss Blake dans le salon- Lucy
ne l'avait ni entendu arrive r ni vu: il faut dire
aue l'acacia était éloign é de l'entrée nrincioale-

— J'ai annoncé à M- Cattacomb, oui est venu
me voir à la hâte nour une affaire concernant
Saint-Jérôme, aue vous seriez assez charitables
pour lui donner à dîner, fit Miss Blake en pré-
sentant officiellement M- Cattacomb- Car c'était
la première fois aue Karl se rencontrait en pré-
sence du Révérend clergyman- Karl ne nouvait
se dispenser d'une réponse oolie : mais il n 'avait
nullement désiré faire cette connaissance et était
résolu à ne oas traiter M- Cattacomb précisément
en hôte invité. *

— Je pense aue vous nrêférerez conduire vo-
tre ami, Miss Blake. ne connaissant oas Ladv
Andinnian, dit-il, lorsau 'Hewitt eut annoncé 's
dîner- Nous ne sommes Das en cérémonie-

(A suivre) .

û ûê labyrinthe

Appartement
de 3 pièces au soleil , cham-
bre de bains, jardin , à Yver-
don, à échanger contre un
même, à La Chaux-de-
Fonds. — Ecrire sous chif-
fre A. B. 1894, au bureau
de L'Impartial.

Je cherche à louer

garage
pour voiture moyenne.
Partage pas exclus. —
Faire offres sous chiffre
A. E. 3650, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
quartier des Tourelles,

maison
de trois appartements de
deux pièces. 1 apparte-
ment libre pour octobre.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3651

£2 £2
M v ' . K <r: H
rs Nous avons le plaisir de vous 

^22 annoncer que nous avons donné . £3
Râ la représentation des tracteurs 

^

1 Ford BHei Fnmsan major g
£3 £3f5 pour les districts du Locle, La m
52 Chaux-de-Fonds, Val-de-Travers, £3
R| Franches - Montagnes (Saignelé- 

^g§ gier y compris), Courtelary (Vil- 
^

 ̂
leret y compris X à 

la 
ii

H Maison E- Nussbaumer, GARAGE DES H53 53
H TROIS ROIS, à La Chaux - de- Fonds, ^53 — ; 53
£3 , . £3
 ̂

la seule maison qui est en mesure 53
§2 de vous garantir les livraisons. £3
S 53
È „ £3
gg Concessionnaire officiel : ?3

B TOURINQ MOTOR S. A. - SOLEURE H
£3 . £3

i .*

„Knorritsch garnit bien l'estomac,¦¦ C'est le „ïond" d'un bon repas i"
Rien de plus nourrissant qu'un
bon plat d'avoine I Mais H faut
des flocons bien préparés pour
faire prospérer les enfants, pour ~.
faire plaisir aux parents I De-
mandez donc les recettes Knorr-
itsch â la maison Knorr, Thayn-
gen : vous enrichirez vos menus /
et wous ravirez votre tablée»! _/«,

<Jes mets p lus savoureux

sur une cuisinière à qA-i
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W y —~\ Granitée et crème
/ U 3 et 4 feux

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

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

I 

menuiserie - Dilrerie - E&enïsterîe I

G. QiULIANO & FILS I
Bel-Air 14 Tél. 2 41 52 | ;
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Chef d'équipe capable de diriger chantier
de

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

—* *  z—ggszgg:—^^M_„^—m. 1 m
Théâtre de La Chaux-de-Fonds B

Samedi 6 et dimanche 7 mars 1948 -
à 20 heures 30 j

GALAS KARSENTY
Pour ls propagation do l'arl français par lo TNitrs à traiiri lo inonde

Par autorisation spéciale de Mme Paule Rolle
directrice du Théâtre du Gymnase [

Les Parents TerriBiaes I
3 actes de Jean COCTEAU

Gabrielle Dorziat \ \
dans le rôle qu 'elle a créé !|
Germaine Dermoz ¦
dans le rôle qu 'elle-a créé

Marcel André
dans le rôle qu 'il a créé avec 7 j

Nicole Vervil jj
dans le rôle qu 'elle a jolie à Paris ¦

Daniel Gélin
dans le rôle qu 'il a joué à Paris i i

Décors de Decandt Robes de Robert Piguet , Gourtot ef Perlene |

Prix des places : de Fr. 2.20 à Fr. 6.60 ; f
Parterres : Fr. 5.50 (taxes comprises)

Location ouverte tous les jours de 9 à 19 h.
a* magasin de tabacs du théâtre, tél. 2.25.15

\r~ -̂
Fusineuses

et ;

Lapideurs
d'heures or

sont demandés par
fabri que de ca-
drans.

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

V. J

I 

PRÊTS i
de 300 à 1500 fr. ô fonctionnaire ,  i
employé, ouvrier, commerçant . H
agriculteur, et à loute personne ¦
solvable Conditions intéressan- ¦
tes. Petits rembours mensuels, M

Banque sérieuse et . contrôlée. IX
Consultez-nous sans engage- S
ment hi frais. Discrétion abso- glue garantie. Timbre-réponse. B
Références dans toutes régions. S
Banque Golay & Cie , rue de S
la Paix k, Lausanne. |.j

^^muBnmmm BKBHBHDSG EaEB9KDOHBB

Pour un joli trotteur ^mi M
semelles • <âg* -Y\^ I S ' * ¦ iSp
caoutchouc â5>r? • * - - *-i  * . ï^H

ul GPu ^̂ ^̂0^T^̂ ^dans tous les |gj^§̂ ^^̂ Ŝ p^tons mode 1 ^-ZJZZ^ÎZ--**̂

La maison du grand choix :

"\jjjj l0 La Chaux do-Fonds

FIAT
2 places, 4 cylindres , modèle
récent est demandée à ache-
ter. — Faire offres écrites
avec prix sous chiffre R. F.
3315 au bureau de L'Impar-
fi'al.

Niche à chien
en bon élat est deman-
dée à acheter. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 3332



A U X I L I A I R E
Jeune homme 20-30 ans, travailleur, très
sérieux et de toute confiance, est demandé.
Se présenter muni de certificats et réfé-
rences, à l'Imprimerie Courvoisier, Jour-
nal « L'IMPARTIAL » S. A. département
« HELIO -, 150, rue du Parc, La Chaux-
de-Fonds. 3672

On cherche pour le printemps

i apprenti
mouieur-fondeur

pour fonderie du Vallon de St-Imier.
v' Travail propre et place intéressante.

Petite rétribution dès le début.
Faire offres sous chiffre R. C. 3625, au
bureau de L'Impartial.

On mange toujours très bien
'à la

Brasserie de l'Aigle
A SAINT-IMIER

1 7 
. * ' ¦

» ' .' •
'

Même tenancier jusqu 'à fin
septembre.

Jos. WERMEILLE.
¦ '

"

.

""

! — i
m — ¦,. j ; ¦ . " * -

Démonstrations des * ¦' ,

Produits Hamol et Vitamol

les 8, 9 et 10 mars 1948.

Mesdames, faites-vous conseiller
- par l'esthéticienne à la 1 -« * " -•

Parfumerie Dumont
Mme E. WERMEILLE. suce.

Prière de prendre rendez-vous. 3717

V J
. J'échangerais

logement
de 4 chambres, central , fort bien situé à La
Chaux-de-Fonds, contre un 2 ou 3 pièces à
Neuchâtel; éventuellement 2 chambres non
meublées feraient aussi l'affaire, Epoque :
1er avril ou à convenir.
Offres sous chiffre J. A. 3614, au bureau
de L'Impartial.

ATELIER
de polissages

équipé pour six ouvriers à remet-
tre de suite.

i

Faire offres sous chiffre A. B.
3682, au bureau de L'Impartial.

Chauffeurs
Employés el Manœuvres

des entreprises de transports
concessionnées sont convo-
qués pour jeudi 4 mars, .
à 20 h. 15, à le Maison du
Peuple.

Constitution de la section.
Discussion sur le contrat national.

F. C. T. A.

Salle de la Croîx-Bleue
Jeudi 4 mars, à 20 h. 15

Conférence publique et gratuite
du Lt-Col. Jaubert de Lyon

Ynr ce si^ne, f H vaincras
Invitation cordiale à tous

MMMIMiftlM Will a

« S Â N IS » Numa-Droz 92 Tél. 2.43.10

Bandages, ceintures, sangles, etc.
Bas à varices avec et sans caoutchouc
Ressorts pour pieds affaissés
et douloureux
et tous articles de pansements

Femme de ménage
demandée pour le samedi
après midi. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3658

Suis acheteur d'usnett
peoudé

poupée. — Ecrire sous chiffre
G. L. 3679 au bureau de L'Im-
partial 

il uonHiip P°tager à bois
H UBlli l l C émaillé blanc, su-
perbe occasion. — S'adres-
ser : M. Dolleires, Numa -
Droz 104, Chaux-de-Fonds.

A lIPlI fil 'O un ensemble an-
VCIIUI G g0ra rouge, sou-

liers avec patins vissés No
37, un petit col renard argen-
té. Prix intéressant. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 3677

à uonrino un Petlt canaPé
H VBIIUI B et 2 fauteuils as-
sortis , 1 table de cuisine. —
S'adresser rue de la Serre 69,
au rez-de-chaussée. 3643

A vpniipp un grand jésula-
n VCIIUI G teur, grande son-
nerie répétition. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial 36£
PnncQ ptfp en Parfait état'rUUûDGllG est demandée a
acheter. — Faire offres écri-
tes sous chiffre L. N. 3671 au
bureau de L'Impartial.

A UPt lriPP l pousse-pousse
n VGIIUI  G avec sac de cour
chage fr. 70.—, 1 chaise d'en-
fant fr. 12.—, 1 accordéon
chromatique fr. 220.—, 1 parc
pour enfant fr. 20.—. S'adres-
ser Cheminots 25, au 2me

I étage. 3698

A vendre popnaXi?°é™e -
S'adresser rue des Granges
9, au ler étage, à droite. 3709

P nii QQoiiû bei *?e> moderne ,
rUuodGUtJ a l'état de neuf ,
à vendre fr. 150.—. S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 3685

llçtPII QÎIPQ P°ur le 2az * ap"UdlGlIollG S pareii à stérili-
ser, couleuse, canne à rou-
lettes, robe de grossesse, pla-
teau pèse-bébé, le tout en
parfait état. — S'adresser chez
Dufour , 58, rue Léopold-Ro-
bert, à droite. 3692

A WOnrin Q un m d'enfant ,
VCIIUI C complet, ainsi

qu 'une chaise. — S'adresser
rue du Nord 206, au ler éfa-
ge, à droite. 3695

A u pnrinp Potager à bois, 2
VBIIUI B trous, Le Rêve et

un réchaud à gaz, 2 feux ,
émaillé blanc, avec table. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 3696

A upnrin p pousse-pousse
VCllUI C en très bon état.

Bas prix. — S'adresser Pro-
grès 97, pignon. 3701

PnilQQP+tp modè'e 1947, à
rUUo oCllB vendre. Superbe
occasion. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3702
W p l f) militaire, en bon état,
'«IU est à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 3707

P p l 'fill '°'ie broche en for"
I BI U U  me de nœud avec
brillants au centre, diman-
che matin , du quartier des
Crêtets au Qrand Temple ou
du Grand Temple au Collège
de la Charrière. Souvenir. La
rapporter contre bonne ré-
compense au bureau de L'Im-
partial . 3649

Perdu
lundi soir, 23 février, un
COLLIER de parlas
fantaisie.

. Le rapporter contre ré-
compense, rue du Tem-
ple-Allemand 29, au ler
étage. 3693

Brasserie de la Serre mm mm h\\ \m ««
Jeudi 4 mars, dès 20 h. U II II II U IIËHII9II VI II LU I II ^ Section juniors

Pourquoi souffrir ?
Las cors aux pieds sont
enlevés sans douleur

J.Girard
.ASSEUH-PcDICURE OIPLOMt

rue Numa-Droz 94
Téléphone 2.49.01 3612

CREMAÏOIRE S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Assemb lée général e
ordinaire

le Jeudi 11 mars 1948, à
20 3/4 h., â 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
comptes.

6. Divers.
I e 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-de-
Fonds. .3456

Occasion exceptionnelle

Beau piano
Kordorf , cordes croisées.
Belle sonorité. A vendre
à l'état de neuf 680 fr .,
rendu sur place. — Mme
VISONI, Parc 9 bis. Tél.
2.39.45. 3705

Commissionnaire, ^zou Jeune fille entre 12 et 14
ans est demandée entre les
heures d'école (samedi après
midi congé). — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3706

Femme de ménage eÏÏ:
dée pour heures régulières.
— Offres sous chiffre B. C.
3686 au bureau de L'Impar-
tial. .

Infirmière fflSSft 9Ê
che place. — Offres sous
chiffre A. S. 3675 au bureau
de L'Impartial. 

Sommelière ^
s
tdu

au8ercv*ê
cherche extras pour 3 ou 4
Jours par semaine. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial 3708
Pnhann p  Petit logementde
LUI l t t l i y n .  3 pièces, près de
la gare, serait échangé con-
tre un de 3 'fe ou 4 pièces
moderne, bien centré. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial 3703

.IP nhpnphp chambreetpen"UG UIICI UIIC gion tout près
de la gare. — Offres sous
chiffre P 10230 N a Publici-
tas S. A.,Lauhaux-de-Fonds.

Je enerene suite : bottes
d'éqtiitat lon en bon état, poin-
ture de 40 à 42. — S'adres-
ser au bureau de L'impartial.

3646 ,

On demande à louer

girase
quartier de l'Abeille.

Faire ofires écrites
sous chiffre F. K. 3579
au bureau de Ll'mpar-
tial.

il Ëïïiï
Médecin-dentiste

absent
3536

I 

Repose en paix.
Madame L. Allenhfeh-Robert ; j
Madame et Monsieur Louis Huguenin à

Madame et Monsieur Auguste Allenbach ;
Madame et Monsieur Emile Robert ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Monsieur

Emile ALLEHBiCH -ROBERT 1
survenu le 2 mars à l'hôpital de St-Imier.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu jeudi 4 mars, à 13 h.

Départ de l'hôpital de St-Imier, 12 h. 45. j
Le présent avis tient lieu de lettre de SB

faire-part. 3752

I T u  

fus bon époux et bon père.
Repose en paix.

Madame Jean Qirardier-Jacot, ses enfants
et petite fille ;

Monsieur Jean-Pierre Qirardier ;
Madame et Monsieur Roger Pellet-

Girardier et leur petite Marylise ;
Monsieur et Madame Edmond Qirardier , 7

à Peseux, leurs enfants et pètit-enfant ;
Madame et Monsieur Benjamin Jaquet-

Girardier et leur fils , à Rochefort; !
Monsieur et Madame Georges Girardier et j

leurs enfants, à Rochefort ; j
Monsieur et Madame Gaston Girardier et IE j, leurs filles, à Bassins (Vaud) ;
Monsieur et Madame Alexandre Jacot et j !

leur fille , à Genève ; j j
Madame et Monsieur Edouard

Reichenbach-Jacot, leurs enfants et ]
-, petit-enlant : .
Madame Marguerite Porret-Jacot , ses en-

fants et petits-enfants ; ] j
Madame et Monsieur Marcel Isell-Jacot;
Madame et Monsieur Roger Bourquin- |ajg

Jacot, à Lausanne ;* i |
ainsi que les familles parentes et alliées, ont j
la protonde douleur de faire part à leurs amis ; j
et connaissances du décès de leur cher et | '
regretté époux, père, beau-père , grand-père, j
frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et |

Monsieur

Jean Q9RABDIER 1
que Dieu a repris à Lui, mercredi , à l'âge de M j
50 ans, après une douloureuse maladie, sup- 7
portée avec beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1948. ;
L'incinération, SANS SUITE, aura lien

vendredi 5 courant, à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 20. |
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : jf f ï ï
rue Jaquet-Droz 6 a

Le présent avis tient lieu de lettre de j

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-
bourets , tables à rallonge ,
buffets de.service bas, lustres ,
machine à coudre forme ta-
ble, armoire à glace, berceau
bois. — Adresser les offres
avec prix sous case postale
No 357 (Grande poste, à La
Chaux-de-Fonds. 3655

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.

II Tlmothée IV, T. 7.

Les lamilles parentes et
alliées ont la profo nde dou-
leur de faire part à leurs
amis et connaissances du dé-
cès de leur chère sœur, belle-
sœur, tante et parente,

Madame

Marie WILLE
née SAUSER

que Dieu a reprise à Lui,
lundi dans sa 79me année,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le ler mars 1948.

L'Incinération, sans suite,
aura lieu Jeudi 4 courant,
à 15 heures.

Culte au domicile à 14 h. 20
Une urne funéraire sera

déposée devant le domicile
mortuaire : rue du Nord 3.

Prière de n'envoyer ni
fleurs ni couronnes.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

«> I sauon liquide lùte lp. 1.75
J' \̂ l\ pour nettoyage, shampooing etc.

L s||?; Brillant ELECTR QL u^lr .3.55
A «jl ' 1' B§ J nettoie et cire en même temps

« 431 pL Encaustique k!L fr. 3.50
Hl?tâMmœt  ̂yfcf %fW blanche ou jaune , bonne qua-

^«5^î ^âJllMrftLlÊ uté. ICA et esc. compris.

JUlsX, 3 C&ôtdi&ld Demandez nos prix spéciaux
pour gros consommateurs, l'industrie , l'artisanat, elc.

William Cattin & fils aàs& %

Madame Salvator LEVY; '
Madame Achille DITESHEIM ;
Madame Gaston LÉVY,

ainsi que les familles parentes et al- m
liées, ont le chagrin de laire part du j
décès de

Monsieur

Salvator LEVY I
leur cher époux , frère, beau-frère , on-
cle et parent, enlevé subitement à leur
affeetiori le 29 février 1948, à Paris.

L'enterrement a eu lieu à Paris le
2 mars 1948.

Domicile mortuaire,
i, Square Malherbe (XVle).

La Corporation et la Société
des Médecins de La Chaux-de-
Fonds, ont le pénible devoir d'annoncer
le décès du ,

! ,
, Docteur

Albert Gerber
leur vénéré doyen et excellent confrère
dont ils garderont le meilleur souvenir.

L'incinération aura lieu Jeudi 6 cou-
rant , à 14 heures. 3773

La Société médicale neu-
i chftteloise a le regret de faire

part du décès du
.

Docteur

Albert GERBER
doyen du Corps médical

neuchâtelois

L'incinération aura lieu jeudi
6 mars à 14 h.

Madame Albert Gerber-Aubry ;
Madame et Monsieur Henri Borle-Gerber ,

à Neuchâtel, et leurs enfants :
Mademoiselle Lucie Borle et son fiancé
Monsieur Jean-Pierre Lavanchy ;
Mademoiselle Jeanne-Marie Borle;

Madame Marguerite Gerber, à Vevey, et
ses enfants :
Monsieur Otto Prêtre ;
Mademoiselle Cosette Prêtre et son

fiancé
Monsieur André Weber

ainsi que les familles Gerber , Juillard , Bonac-
cio, Aubry, Duvanel , Stiegler, parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire part

gj» à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur le Docteur

I Albert Gerber
j leur très cher et vénéré époux, père , beau-
! père, grand-père, frère , beau-frère , qncle et
! parent, enlevé à leur tendre affection, dans

sa 93me année, après une longue maladie,
! vaillamment supportée.
! La Chaux-de-Fonds, le 2 mars 1948.
| L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

jeudi 4 courant, à 14 h.
! Culte au domicile à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant
' le domicile mortuaire : rue Jaquet-Droz 45.
: Le présent avis tient lieu de lettre de
| faire part.

vélo , genre militaire fr. 45.—,
machine à écrire fr. 25.— et

90.—, grand tapis de milieu
encore en bon élat , fr. 20.—,
grands rideaux modernes fr .
35.— la paire , potager à bois ,
émaillé , 3 trous , bouilloire ,
four, cédé fr. 70.— , divans
turcs à l'état de neuf , fr. 30.—
et lr. 50.— , piano très beau
son fr. 175.—, grand linoléum
comme neuf fr. 70.—. S'adres-
ser magasin des véritables
occasions , Au Service du Pu-
blic, rue Numa-Droz 11. 3653

A vendre rchne
pour inerties. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

3659

Lisez 'L 'Imp artial»
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M. Benes s'en Ira-t -il ?

La Chaux-de-Eonds, le 3 mars.
L 'épuration continue en Tchécoslo-

vaquie, où de nombreux bruits cir-
culent touchant le sort de M. Bénès.
Le pr ésident a-t-il démissionné et
l'aurait-on empêché de f aire connaî-
tre sa décision au p eup le, ou bien se-
rait-il malade ? II est actuellement
imp ossible de le suvoir, les inf orma-
tions off icielle s se bornant à donner
des p récisions sur l'ép uration renf or-
cée dans l'armée ou des ripostes aux
commentaires étrangers.

On verra p lus loin Que toute l'éco-
nomie _ tchécoslovaau e est auiowd'hui
en train d'être étatisée. Deux cent
grands hôtels et cina cent maisons
de commerce en gros ont déj à main-
tenant à leur tète des administrateurs
nationaux. La dictature communiste
s'app esantit p artout et les comités
d'action, au début occasionnels, vont
être intégrés off iciellement et déf ini-
tivement à la vie p ublique.

Pauvre Tchécoslovaquie l
L'ombre de l'U. R. S. S. s'étend .̂

Selon les nouvelles p arvenues de
Finlande, Staline aurait Dassé à l'ali-
gnement du navs des lacs, ap rès avoir
eff ectué celui du Quadrilatère de Bo-
hème. En ef f e t ,  un auestionnaire a été
remis à M- p aasikivi, auestionnaire p ar
lequel Moscou tend à imp oser un p ac-
te qui p lacerait la Finland e dans la mê-
me situation aue tous les p avs satelli-
tes se trouvant derrière le « rideau de
f er ». La situation est d'autant p lus dé-
licate p our Helsink i que la Finlande,
selon le traité de p aix, doi t détruire ou
livrer d'ici le 15 sep tembre, tout le ma-
tériel de déf ensp . nationale aui dép asse
les normes f ixées p ar la Russie. Son
armée est décimée ; garde-f rontière
compris, elle ne doit p as dép asser
34,000 hommes- La f lotte est limité? à
10,000 tonnes et l'aviation à 60 app a-
reils, les bombardiers étant exclus- En
outre, U est interdit à la Finlande def aire app el à des réservistes ou de
prendre auelaue mesure de mobilisationque ce soit...

Dans ces conditions, on comprend
que la résistance aux exigences so-viétiques soit limitée et p our ainsi
dire nulle. Le p eup le f inlandais lui-
même est certes opp os é à une ruptu-
re avec les démocraties occidentales
et son seul désir serait de vivre en
p aix en s'eff orçant de rép arer les
blessures occasionnées p ar la guer-
re. Mais Staline veut à tout p rix bé-
néf icier d'avantages stratégiques dans
la mer Baltique et p eut-être aussi dé-
sire-t-il certaines régions de Lap onie
qui lui f ourniraient l'occasion d'ins-
taller d'imp ortantes bases militaires.
C'est p ourquoi l'aff aire f inlandaise
risque de suivre à brève échéance
taff aire tchèque et c'est p ourquoi un
pe up le de Plus risque de subir la dic-
tature et l'oppression communistes.

On se demande si Moscou utilisera
en Finlande le même procédé qità
Prague et si l'on verra le sieur Kuu-
sinnen, leader communiste f innois,
s'emp arer du p ouvoir et remplacer M.
Paasikivi. Inutile de dire que l'émotion
dans les p ay s nordiques est à son
comble. Plusieurs leaders socialistes,
suédois, norvégiens et danois ont déjà
p ris p osition, p arf ois même de manière
violente, en relevant aue l'U. R. S. S.
dép lace ses f rontières militaires plus
avant contre la Scandinavie.

La menace toujours plus précise.

Il s'en f aut du reste que le monde
entier et même la Suisse ne sente la
menace touj ours p lus précise. Comme
l'écrivait hier notre conf rère Olivier
Reverdm, « la f rontière suisse se trou-
ve à 300 km. de la f rontière tchécoslo-
vaque et à 250 km. de la f rontière y ou-
goslave. Entre deux, il n'y a me l 'Al-
lemagne et l'Autriche occup ées et l'Ita-
lie désarmée. Nous aussi nous deve-
nons une marche de l'Est, un bastion
avancé de la civilisation occidentale. »
C'est po urquoi, p oursuit M. Reverdin,
« comme p endant la guerre, nous de-
vons f aire tout p our consolider notre
f ront intérieur et nous mettre, p ar l'u-
nion et la cohésion, à l'abri des insi-
dieuses manœuvres de Moscou. Pour
assurer l'avenir, il ne f aut négliger au-
cun moy en d'établir entre la classe
ouvrière et le reste de la nation des
rapp orts d'êauitê et. dp conf iance ».

Max Peti tp ierre. conseiller f édéral,
a traduit hier les mêmes p réoccup a-
tions en disant que «nous sommes
capables de maîtriser les diff icultés
économiques et sociales, si nous som-
mes animés d'un esp rit f raternel et
si nous surbordonnons nos intérêts
p articuliers au bien p ublic». En re-
vanche, au p oint de vue de la p oli-
tique étrangère, la Suisse doit conti-
nuer à déf endre à tout p rix son statut
de neutralité. L'abandonner auj our-
d'hui, ce serait se résigner, à le sœr-

re inévitable et p erdre tout esp oir
en un règlement p acif ique du conf lit
qui divise l'Europ e et le monde-
Le f ai t  est aue, sous l'êside des Etats-

Unis, les munies d'Europ e menacés
sont sur le noint de conclure un p acte
oui, aux dernières nouvelles, serait si-
gné d'ici trois semaines. Nous nous
trouverions éventuellement seuls en-
ire la Russie et les Etats satellites
d'une p art, et la Grande-Bretagne, la
France et les Etats du Bénélux d'au-
tre p art- Situation inconf ortable cer-
tes, mais aui nous semble imp osée p ar
mtre wlitiQue traditionnelle. P .B.

La $®¥iéfisitiogi de li Tchécûiloveqyie
Les transformations économiques et politi ques de l'Etat tchèque se font à un ry thme touj ours

plus accéléré. Nationalisations, commissions de surveillance, arrestations d'officiers.

Des réfugiés
de Tchécoslovaquie

protégés par les Allemands
FRANCFORT. 3. — Reuter . — La

police allemande de Furth-am-Wald,
près de la frontière tchèque, déclare
mardi avoir pris sous sa garde 46 ré-
fugiés tchèques qui. pendant la crise
de ces derniers jours, ont passé la
frontière pour se rendre dans la zone
d'occupation américaine. Presque tous
sont membres de professions libéra-
les. En outre. 26 Tchèques qui ont
passé la frontière à Marktredvitz. au
nord de Furth. ont été internés.

La police allemande a refusé d'au-
toriser les journalistes à entrer en con-
tact avec les réfugiés parce qu'un
ordre de l'armée américaine Interdit
de telles interviews. Cependant, le
quartier général de l'armée américaine
à Francfort déclare que les Américains
sont désireux de sauver la vie des
réfugiés et conteste avoir donné de
tels ordres.

Les comités d'épuration
travaillent ttéjà

PRAGUE, 3- — Ceteka. — M- Cep ic-
ka, ministre de la iustice, a déclaré
aue les Comités d'action du f ront na-
tional constitueront les organes suné-
reurs de la vie p ubliaue et étendront
leurs comp étence* aux aff aires intellec-
tuelles et p olitiques- Ce* comités de-
vront ép urer la vie p ubliaue, notam-
ment les nartis nolitiàues-

Le mimstre Cenicka a vrié les co-
mités d'action d'accomp lir conscien-
cieusement leur travail et dp veiller
aux intérêts constants de la rénubli-
aue.
Les dirigeants communistes

tchécoslovaques en
conférence

M. Gottwald est un « génie » !
PRAGUE. 3. — AFP. — Au couirs

d'urne conférence réunissant à Pragu e
les dirigeants communistes, le secré-
taire général. M. Slahsky. a expliqué
les causes des récents événements de
Tchécoslovaquie.

Il a souligné que la réaotion s'était
infiltrée dans certains partis gouver-
nementaux dont elle déterminait La
politique et qu 'elle avait tenté 'de ren-
verser le gouvernement pour changer
le régime.

«Le parti communiste a, ces jours-ci,
passé son examen de parti dirigeant.
C'est M. Gottwald. qui, à la tête du
parti, a joué le rôle le plus important,
arrêtant la tactique et la stratégie, in-
tervenant toujours à temns. jamais
trop tôt, jamais trop tard. Il a énergi-
quement et irréductiblement conduit
le parti et notre peuple à la victoire
finale. Il a fait preuve de qualités gé-
niales d'homme d'Etat. Son autorité a
considérablement augmenté ces jours-
ci dans la nation. Lorsque la réaction
est passée à l'offensive, le parti a su
prendre l'initiative entre ses mains et
repousser toute attaque. »

Déjà te crime de « rébellion »...
PRAGUE, 3. — AFP- — Le ministère

dft l'Intérieur annonce, aue des uour-
suites devant le Conseil de euerre oour
anime de rébellion seront intentées con-
tre un certain nombre de membres de
la nolice, dont un arrand nombre d'of-
ficiers, aui p rirent p art le 13 f évrier
1948 â une réunion organisée p ar deux
dép utée du narii socialistp national et
au cours de laquelle une résolution
f ut  votée, à l'unanimité, dont I P conte-
nu est incomp atible avec la discip line
et l'état, militaire. Des poursuites judi-
ciaires nou r complicité et incitation à
des délits réprimés par le code mili-
taire seront intentées contre les deux
députés.

:3***- Les hôtels et maisons de
commerce seront aussi nationalisés

PRAGUE, 3. — AFP — L'organe
de la jeunesse «Mlada Fronta» annon-
ce que les grands hôtels seront- éta-

tisés et transformés en une entre-
prise nationale d'hôtellerie.

Les maisons de commerce en gros
seront également nationalisées et , de-
puis lundi, cinq cents d'entre elles
ont à leur tête des administrateurs
nationaux.

NI. Bénès est malade...
LONDRES, 3. — Reuter. — La ra-

dio de Hambourg a diffusé mardi
soir une nouvelle émanant d'un por-
te-parole du ministère tchécoslova-
que à l'information selon laquelle le
président Bénès est souffrant et gar-
de le Ht dans sa maison de campa-
gne. Il est soigné par son médecin
et l'on ignore la date de son retour
à Prague.

...ET N'A PAS ENCORE
DEMISSIONNE !

PRAGUE. 3. — AFP — Le porte-
parole officiel du ministère de l'in-
formation dément de la façon la plus
catégorique la nouv elle publiée par
un jou rnail londonien au suj et de la
démission du président Bénès. Il s'a-
git , a dit le porte-parole, «d'une sotte
invention» .

Un avertissement
DECLARE LE PARTI

TRAVAILLISTE ANGLAIS
LONDRES. 3. — Reuter . — Le co-

mité exécutif du parti travailliste de
Grande-Bretagne a annoncé, mardi
soir, que les événements de Tchéco-
slovaquie constituaient un avertisse-
ment et une leçon pour les socialistes-
démocrates désireux de choisir libre-
ment leur destin.

La minorité communiste 'du gouver-
nement tchécoslovaque craignant d'a-
voir le dessous au cours d'élections
libres , a choisi tout naturellement la
voie de la dictature. Rien ne prouve
mieux que les communistes traitent en
ennemis tous ceux qui ne pensent pas
comme eux. L'accession des commu-
nistes au pouvoir est un fait qui mar-
que notre période d'après-guerre . Un
des prin cipes fondant une nation li-
bre , à savoir la démocratie parlemen-
taire, vient d'être- victime une seconde
fois en dix ans d'une attaque de l'ex-
térieur. ^

Le service militaire obligatoire
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 3. — AFP. — Le
service militaire aux Etats-Unis coû-
tera à la nation p lus de 8 milliards
de dollars pendant les cinq pr emières
années de son existence, a déclaré le
secrétaire de la déf ense , M. James
Forrestal , dans un message adressé
aux commissions des forces armées
de la Chambre et du Sénat.

Selon M. Forrestal, l'armée et la
marine pensent procéder à l'enrôle-
ment de leurs premières recrues le
ler j uillet 1948. L'opération pourrait
être avancée si les circonstances l'exi-
geaient après 1953. M. Forrestal esti-
me que la conscription nécessitera
1.668.100.000 dollars par an.

Pour la mise sur pied du
« pacte occidental »

BRUXELLES. 3. — Belga. — Les
délégués de la Grande-Bretagn e, de la
France , des Pays-Bas, du Grand-Du-
ché de Luxembourg et de la Belgique
se réuni ront j eudi à Bruxelles pour
examiner le proj et du pacte occiden-
tal.

La délégation belge sera présidée
par M. van Langenheve. ambassadeur,
délégué permanent de la Belgique à
l'O. N. U. La délégation hollandaise
arrivera à Bruxelles mercredi .

Si la dél égation luxembourgeois e
arrive le même iour . On prévoit que
les délégations des pays membres de

Bénélux mettron t à prof it la j ournée
de mercred i pour définir les détails et
leur attitude commune.

HF*" M. Bevin se rend à Paris
LONDRES. 3. — Reuter. — On a

annoncé officiellemen t mardi que M.
Ernest

^ 
Bevin . ministre des affaires

étrangères, se rendra le 15 mars à Pa-
ris afin d'assister à la séance d'ouver-
ture de la conférenc e des seize puis-
sances relative au plan Marshal l .

Un avion prend feu en
atterrissant à Londres

3*" Dix-hui t personnes brûlées
vives

LONDRES, 3. — Reuter . — Un
avion de la compagnie Sabena, venant
de Bruxelles , a été endommagé à
l'atterrissage, mardi soir. Il a pris feu
et de ses 21 occupants , 18 ont été
carbonisés et les autres grièvement
blessés.

Les questions que pose M. Staline à M. Paasikivi
Les «conversations » finno-russes

HELSINKI, 3. — Reuter. — On an-
nonçait mardi à Helsinki, que le géné-
ralissime Staline a remis au présiden t
Paasikivi diverses questions relati-
ves à un pacte éventuel d'assistance
entre l'Union soviétique et la Fin-
lande.

1) Quelles missions pourraient rem-
plir les forces militaires finlandaises
dont les effectifs sont déjà fortement
réduits d'après les traités de paix, con-
formément au traité d'alliance envi-
sagé ?

2) Comment ce pacte serait-il admis
par l'opinion publique ?

3) Un tel pacte améliorerait-il ou
gâterait-il les relations entre les deux
pays ?

4) Quelles seraient les répercussions
de ce pacte sur le traité de paix ?

5) Quelle incidence auraient certai-
nes clauses des traités roumain et
hongrois que Staline considère comme
des modèles du genre, sur le pacte en-
visagé avec la Finlande ?

Les partis politiques jugent le
«pacte» proposé inopportun...
Ces questions, qui ont été exami-

nées mardi par les experts et les
groupes parlementaires, ont été pré-
sentées samedi dernier au président
de la République par le ministre de

l'URSS. Elles sont aussi discutées
dans les partis politiques.

A l'exception des représentants du
parti démocratique populaire, les chefs
politiques ne jugent pas un tel pac-
te comme opportun, mais il est im-
possible de ne pas le discuter. Il faut
entretenu de bonnes relations avec
la Russie, mais la Finlande devrait
rester neutre. Les partis sont favo-
rables à l'étude du projet par le Par-
lement, conformément aux régies
constitutionnelles.

Le parti communiste fait
pression .

HELSINKI, 3- — AFP- — Mardi soir,
le. SKDL, Union dômocratiaue ooou-
laire, constituée autour du parti com-
muniste , a publié un communiaue dans
leauel il est dit au 'un pacte d'amitié
avec l'Union soviétioue dissiperait tous
les problèmes extérieurs et intérieurs
finlandais - DP son côté, le parti social-
démocratiaue publie également un
communiaue accusant le Darti commu-
niste de chercher à entretenir dans le
navs un climat d' inouiétude et de ten-
ter d'exercer des Dressions sur le.c tra-
vailleurs.

Nouvelles de dernière heure
Les affaires

de Tchécoslovaquie

inquiétude à Londres
«Jamais le risque de guerre n'a

été si grand», disent tes
journaux

LONDRES. 3. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse •

Les événements de Tchécoslovaquie
ont vivement atarrné l'opinion an-
glaise, ainsi qu'en témoigne la place
considérable qu'ils prennent dans
la presse britannique. Presque tous
les journaux, à l'exception du «Dai-
ly Worker», communiste, qui parle
d'une victoire des forces démocrati-
ques, considère les changements de
Prague comme un signal de danger
pour toute l'Europe. Pour certains
journaux, jamais, depuis 1939. le dan-
ger de guerre n'a été si grand.

L'àiquiétude anglaise pour la situa-
tion politique actuelle de l'Europe est
montrée d'une façon typique par le
«Daily Herald» , gouvernemental, qui
dans son éditorial , intitulé «La , paix
ou la guerre?» , constate que les es-
prits de tous les hommes réfléchis
s'occupent aujourd'hui de cette ques-
tion : «Aurons-nous une nouvelle
guerre?». En 1938. la plus grande
Partie de la population ne croyait pas
à la poss'b'klité d'une guerre, mais
aujourd'hui, on constate de plus en
plus que de nombreuses personnes
envisagent une troisième guerre
mondiale comme inévitable.
Danger plus grave qu'en 1939

« L'Observer» s'occupe également
de la question « paix ou guerre ? »,
mais arrive à des conclusions plus
pessimistes encore. Le journal écrit :
« Le cas de la Tchécoslovaquie a mon-
tré clairement qu'il n'est pas possible
d'arriver à une entente avec l'URSS
par des moyens amicaux. » Les pays
les plus menacés par les communistes,
en dehors de la Finlande, sont la
France et l'Italie. Si les communistes
parvenaient à prendre le pouvoir dans
ces deux pays, le plan Marshall serait

détruit et l'Angleterre se trouverait
seule devant un continent hostile.
C'EST POURQUOI ELLE EST AU-
DEVANT D'UN DANGER PLUS
GRAND QU'EN 1939, SI RIEN DE
NOUVEAU NE SE PRODUIT. LA SI-
TUATION SERA. AVANT LA FIN DE
L'ANNEE. PLUS DANGEREUSE
QU'EN 1940. Le moment est venu de
constituer une union économique et
militaire des Etats de l'Europe occi-
dentale. « L'Observer » recommande
de renouveler l'offre de Cuhrchill de
créer un droit de ressortissant com-
mun pour les Anglais et les Français
et de l'étendre à toute l'Europe occi-
dentale.

Cependant, une agression militaire
éventuelle de la part de la Russie
peut aussi être écartée si les Etats-
Unis donnent . à l'Union occide n tale
une garantie mflitaire aussi long-
temps que oe groupe de pays n'est
pas assez for t lui-même pour se dé-
fendre.

Vers la constitution
d'un «front uni» des peuples

occidentaux
Il est d'un intérêt pour la Suisse

que, sous l'impression des récents
événements , l'opinion se renforce en
Angleterre que la Conférence des
seize déviera ses travaux du pilan
économique sur le plan politique.
C'est ainsi que l' «Observer» . le «Dai-
ly Mail» et r«Evening News» ont
annoncé que MM. Bevin et Bidault
envisagent de soumettre à la Con-
férence des seize des proposition s sur
l'organisation de l'Europe occiden-
tale. Londres aussi bien que Paris
ont décidé que le moment est venu
de constituer «un front uni des peu-
ples libres de l'Occident», pour endi-
guer une nouvelle expansion du
communisme.

On prévoit la création d'un «Cabi-
net économique» des seize. M. Bevin
désirant que ce «Cabinet» possède
des pouvoirs exécutifs et non seu-
lement qu'il soit une organisation
consultative. Cela formerait en quel-
que sorte le noyau d'une organisa-
tion européenne des Etats unis d'Eu-
rope occidentale. L'élargissement du
cadre de la conférence et le renvoi
de la date de sa réunion constituent
les répercussions directes du coup
d'Etat communiste en Tchécoslova-
quie, dirigé par l'Union soviétique.

On adhère
Les effectifs du parti communiste

tchèque
PRAGUE. 3. — AFP. — Le parti

communiste compte actuellement 1
million 400.000 membres, annonce
mercredi l'organe du parti «Rude Pra-
vo». qui aj oute qu 'au mois de février
55.800 personnes y ont adhéré.

Un ministre soviétique relevé
de ses fonctions

PARIS, 3. — AFP. — Radio-Mos-
cou annonce que le présidium du So-
viet suprême de l'U. R. S. S. vient de
relever de ses fonctions M. Lioubi-
mov. ministre du commerce soviéti -
que , dont le travail a été jugé « insa-
tisfaisant ». M. Vassili Zhavoronkov
a été nommé à sa place.

.' "HFN Le Danemark prendra part
à la conférence du plan Marshall
COPENHAGUE . 3. — Reuter. - Le

Danemark a accepté l'invitation fran-
co-britannique de participer à lu con-
férence des 16 pays qui participent
au plan Marshall. Le représentant du
Danemark sera M. Rasmussen. minis-
tre des affaires étrangères.
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