
Un précurseur de 1848

La Chaux-de-Fonds , le 27 mars 1948.
Le canton de Neuchatel se devait

d'honorer la mémoire des p ères de la
Répu blique.

Trois précurseurs ne doivent cepen-
dant pa s être oubliés : Petitpierre, Du-
bois, Roessinger. Avec Auguste Bille,
ils souff rirent dans leur chair pour
l'avènement de la liberté. Nous nous
sommes déjà incliné devant la noble
f igure da dernier , il serait p artial de
ne pas rendre hommage aussi à ceux
que l'on a qualif iés de martyrs. Petit-
pierr e et Dubois moururent dans les
cachots du chef -lieu , Petitpierr e le 11
jan vier 1834, Dubois en 1835. Roessin-
ger subit une détention rigoureuse
dans des f orteresses pr ussiennes pen -
dant sept ans. Il en sortit la barbe et
les cheveux blancs.

Tandis que ces patriotes étaient per-
sécutés , les roya listes recevaient une
médaille d'argent portant l'inscrip tion:
Fidélité au roi et à la p atrie. Ils l 'épin-
glaient sur leurs habits les j ours de
f êtes ou d'assemblées. Mais on interdi-
sait d'arborer un insigne aux couleurs
f édérales. Frédéric de Chambrier, pré-
sident du Conseil d 'Etat , devint l 'âme
de la ligue de Sarnen, hostile au libé-
ralisme. Sous son inf luence, le gouver-
nement demanda la sép aration de
Neuchatel d'avec la Suisse. Voilà ce
que f aisaient les « Bédouins » , pour
lesquels « la princip auté prussien ne »,
comme l'appelle Numa Droz, était une
vache à lait. Les vrais Neuchâtelois,
les vrais Suisses n'étaient p as de cet
acabit. Les autres étaient des étran-

gers, comme les Bédouins de 1830 con-
tre lesquels les soldats f rançais guer-
royèrent après la prise d'Alger. Et ce
sont eux qui se montrèrent le plus
acharnés contre quiconque osait se ré-
clamer de liberté et de la croix blan-
che. Ce sont eux qui condamnèrent à
mort Petitpierre, Dubois et Roessinger.
Le tribunal militaire était en ef f e t
composé de gens dont les pa reils
avaient f ait  du marché noir en 1707.

Nous nous arrêterons auj ourd 'hui à
Alp honse Petitp ierre, condamné à
mort, mais qui vit sa p eine commuée
en déten tion p erpétuelle p ar Frédéric-
Guillaume lll.

C'était le f illeul de Napol éon Bona-
parte .

De passa ge à Neuchatel en 1811,
l'impératrice Joséphine se f i t  présen-
ter le jeun e garçon, alors âgé de S
ans.

Nap oléon - Alp honse - Natalis Petit-
pi erre était né le 30 juillet 1803 à
Saint-Aubin , de Henri Petitpier re. bour-
geois de Neuchatel et communier de
Couvet, et de la tille de Ab-rlenri Pe-
titpierre-Sulpi.

Henri Petitp ierre était médecin. Ad-
mis dans le corps médical f rançais en
1795, il f i t  la campagne d'Italie. Il eut
l'occasion de soigner Bonaparte^ qui
of f r i t  p lus tard de tenir le p etit Al-
p honse sur les f onts bap tismaux, tout
au moins pa r p rocuration. L 'acte de
bapt ême mentionne expressément
comme parrain Napoléon Bonaparte,
premier consul de la Rép ublique f ran-
çaise, et comme marraine Joséphine
Bonap arte, née La Pagerie.

Le docteur Petitp ierre rep rit du ser-
vice dans l'armée f rançaise, non com-
me médecin, mais en qualité d'of f icier
de troup e. Il devint chef de bataillon
pui s colonel et adj udant-général. A la
chute de Nap oléon, il lut mis à la demi-
solde puis à la retraite.

Il s'était remarié en 1S08, après la
mort de sa pr emière f emme. Ses trois
f ils f réquentèrent le collège de Neu-
chatel. Alp honse désirait f aire des étu-
des médicales. Son' p ère l'envoy a en
1823 suivre les cours de l 'école de mé-
decine de Besançon. Le jeu ne homme
mit une telle ardeur au travail qu'il p ut
terminer ses études en deux ans. Le
jury lui décerna le p remier p rix de
premi ère classe. Petitpi erre alla en-
suite se p erf ectionner à Paris. Il y
resta un an, pressé de rentrer au pays.
(Suite page 3.) Dr Heur* RUrTT .FR

Napoléon-Alphonse Petitpierre

Il s'agit de Mélanie Jane Barthley, âgée
de dix semaines. Ce nom ne vous dit
rien ? Pourtant la jeune artiste a de qui
tenir puisque sa mère que l'on voit sur
notre photo n 'est autre que la sta r Debo-
rah Kerr, épouse d'Anthony Barthley.

La plus jeune artiste de cinéma
_., ^, .*.„.lA'iv-..,.0W-! - • "»:¦- ¦:  ¦ '-¦ : ¦¦ ¦ : ¦ ¦¦

La F. A. O. annonce que dans le
dessein d'augmenter la production eu-
ropéenne des semences de maïs, une
sélection de différentes sortes de cette
céréale a été opérée.

Les Etats-Unis 'livreront des semen-
ces de maïs à dix-sept pays euro-
péens, entre autres la Suisse.

ATTRIBUTION DE MAIS
AMERICAIN A L'EUROPE

JLa [ âqewqe Aw vvkko SawioNotre Conte
de Pâques

Ce crucifix sculpté par Nicodème représentant l'authentique visage du Christ

Dans la plaine toscane, au bord du
Serchio qui la côtoie et la berce. Luc-
ques inondé par la limpide clarté du
ciel italien somnole. Ville étrusque,
dont l'origine se perd dans la nuit des
temps, ses vieilles pierres aux teintes
d'ivoire j auni, qui changent chaque
heure de nuance suivant les j eux de
l'ombre et de la lumière, ne se sou-
tiennent plus elles-mêmes du j our où
elles naquirent.

Vous avez tous entendu parler du
Volto Santo. ce crucifix en bois de
noyer plus grand que nature qui re-
présente l'authentique visage du
Christ. Il fuit . diit-On sculpté par Nico-
dème. le disciple de Jésus que le fils
de Dieu aimait rej oindre le soir, pour
parler avec lui de choses saintes.

Quand après l'agonie du Golgotha.
les prêtres permirent aux fidèles d'en-
terrer le corps du Sauveur. Nicodème
fut un die ceux qui assistèrent à la des-
cente de Croix. Il soutint la tête bles-
sée et ferma les yeux sans vie qui
gardaient encore inscrite dans leurs
prunelles vitreuses, l'infinie piibié que
Jésus dut éprouver à son heure der-
nière pour notre ingrate humanité. Ni-
codème. avant 'de recouvrir du suaire
la face meurtrie, contempla une fois
encore les traits apaisés, détendus
par la mort. Il les trouva si beaux que
leur souvenir hanta sa mémoire. N'a-
vait-il pas sans cesse l'impression d'ê-
tre poursuivi par le visage divin ?

* » »
Pour mettre fin à cette obsession, il

lui vint à l'idée de reproduire aussi
fidèlement que possible le portrait du
disparu. Il se retira dans la montagne,
priant et méditant, jusqu 'à ce qu 'il eût
compris les moyens d'arriver à ses
fins. Un jour vint où plein de confian-
ce, il prit sa hache, alla choisir dans
la forêt un beau tronc de noyer, qu'il
prépara soigneusement, et dans lequel
il commença à sculpter l'image du

Christ en Croix. Il allongea les bras
douloureux , étira les pieds exangues.
tailla la forme de la tète. Mais chaque
fois qu 'il essayait de s'attaquer au
visage, son outil s'y refusait. Si bien
qu 'après de 'longues heures d'efforts ,
Nicodème, las et découragé, s'endor-
mit près de son travail. Miracle,
quand il se réveilla.. l'oeuvre inache-
vée qu 'il avait abandonné e avant été
terminée par les anges. Et comme
l'artiste à genoux contemplait, éperdu,
la face ineffable et douloureuse dont
il gardait touj ours la vision, un des
ouvriers célestes lui apparut et lui
ordonna de cacher la Sainte Croix
dans une grotte et de vivre auprès
d'elle.

(Suite p age 7.) Hélène CIiNORIA.

Le mal du siècle
ou les illusions envolées

Regards sur la jeunesse, française 1948

(De notre corresp ondant p arisien)
Paris, le 27 mars.

On dit , ©n général , beaucoup 4e mai de la
génération qui monte. Certes ces comporte-
ments déroutent pantois les observateurs.
Bst-ce une raison pour .recourir à des con-
clusions par trop hâtives et à d/es giénéra-
lisations par trop faciles ? Touj ours est-
il que les « entants terribles » se voient ac-
cusés de cynisme, de imatéiiiafeme, d'immo-
ralité. On oublie seulement d'aj outer qu 'il
marchent parfois sur les traces die leurs
aînés. On omet également de dire que
la j eunesse d'auj ourd'hui vit dans une at-
mosphère particulièrement lourde qui la
déprime . N'enteniuVetle .pas, en effet , tous les
j ours parler de la possibilité d'une nouvelle
guerre ? Ne liit-ellle pas quotidienn ement
dans les j ournaux qu 'il , reste fort peu de
temps pour éviter un nouveau conflit à
l'humanité ?

Une pareille incertitude ne laisse que
peu de place aux illusion s et .n'encoura-
ge guère les projets d'avenir. Or , quand ,
dès le départ , ia foi et la confiance man-
quent , la vie ter re à terre ' reprend ses
droits. Elle condamne , pou r ainsi dire, cet-
te j eunesse à une existence au j our le
j our , lui offran t peu d'échappées , et mar que
trop tôt de son emprein te ces jeunes cer-
veaux, vieillis avant l'âge.

« Quand f  avais douze ans !... »
Quelques exemples pris entre mille. Il-

lustreront mieux ces dires.
Simone et Danieille, âgées 'de 18 et 20 ans,

belles et saines1 j eunes .Mlles , 'gagnent leur
vie. L'une en, tant que sténo-dactylo subvient
déjà aux besoins de sa maman ; l'autre, or-
phelin e, obligée de foire face à toutes ses
dépenses, est ouvrière. L'autre Jour, Simo-
ne, après une j ournée harassante, soupira :

— Comimie j 'étais heureuse quand j'avais
douze ans !

— Tu parles ! renchérit son amie.
(Suite p. 3.) I. MATTHEY-BRIARES.

/ P̂ASSANT
Les fêtes de Pâques paraissent devoir

se dérouler cette année sous un gai so-
leil-

Môme si les fleurs manquent encore
aux cerisiers ou aux pêchers* il y a du
printemps dans l'air ! Les cloches sonne-
ront chez nous dan s un pays encore libre
et prospère. L'Eglise — quelle qu 'elle
aoit — n'est pas persécutée. Aucun poli-
cier ne viendra surveiller l'entrée des tem-
ples pour prendre note du nom des fidèles.
Et chacun rentrera chez soi sans redouter
une oppression quelconque mettant fin à
la j oie de la résurrection et des coeurs.

Joyeuses Pâques ! que celles de la
Suisse favorisée et bénie...

Joyeuses Pâques ! que celles d'un peu-
ple laborieux et tolérant...

Joyeuses Pâques ! que celles où les
sentiments chrétiens ne somt ni pourchas-
sés ni persécutés...

Il faut espérer qu 'il continuera à en
être ainsi longtemps encore, en dépit des
alarmistes , pessimistes , cafardeux et au-
tres esprits chagrins. Même si les grands
se disputent , il n'est aucunement néces-
saire que les petits cherchent à se hisser
au niveau de leurs querelles. Nous avons
tout à gagner à observer de près ce qui
se passe, à prendre nos précautions si
c'est nécessaire .à ne pas nous endormir
dans une quiétude trompeuse. Mais il se-
rait vain de nous précipiter au-devant de
complications que nous ne pourrions
résoudre ou de débats que nous ne de-
vons pas trancher. L'humilité de Pâques
est une vertu heureuse ! Laissons-la pé-
nétrer en nous, sans qu'elle obscurcisse
le moins du monde notre clairvoyance et
notre volonté d action.

Et puis ai nous quittons les voies se-
crètes et douces des Pâques religieuses
pour les routes larges et pétaradantes des
Pâques pirofanes, n'oublions pas que la
leçon de tolérance, de pjrudence et d'a-
mour du prochain reste la même ! Auto-
mobiliste , souviens-toi des titres de jour -
naux d'avant-guerre,.. Motocycliste ou
cycliste, rappelle-toi que le « billard » des
chaussées glissantes mène parfois au
« billard » d'hôpital... Et toi piéton, use
de préférence des sentiers moins poussié-
reux où la nature te permet de retouver
le calme et le recueillement, plus agréa-
bles certes, que les randonnées poussié-
reuses des chevaliers du volant, de la
moto ou de la petite reine agile-

Joyeuses Pâques ! à tous enfin, à ceux
qui, proches ou lointains, en vacances
ou ai home, vivront ces brèves- journées
de joie et de détente, en poursuivant le
vieux rêve d'une humanité meilleure
ayant désappris la haine, et qui ressusci-
terait — enfin ! — au clair carillon de
la paix...

Le p ère Piquerez.

Les usines hydroélectriques bava-
roises de Landsberg sur le Lech. d'en-
tente avec le gouvernement bavarois
et avec l'accord conditionnel du Con-
seil économique de Francfort, ont
commencé les travaux préparatoires
à la construction d'une grande usine
hydroélectrique sur le Lech à l'est de
Toashaïuptea.

PROJET DE CONSTRUCTION
D'UNE USINE HYDROELECTRIQUE

EN BAVIERE

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.-
i MOIS 13.— « MOIS » 29.—
3 MOIS » 6.50 S MOIS » 15.—
t MOIS 2.2S 1 MOIS 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

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS K CT. LE MM.
CANTON DE NEUCH ATEL / 3 UR A BERNOIS  17 CT. LE MM.
Rég ie extra-régionale «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 )

Joyeuses Pâques à tous nos concitoyens !

Pâques 1948

L'humour de la semaine

Travail «ans falot I

Pâques 1948

Le secret bien gardé
— Savez-vons garder un secret ?
— Bien sûr.
— J'ai besoin d'argent.
— Comptez sur moi. C'est comme

si j e n'avais rien entendu !

Echos



ne IM A vendre très bon-
ÙV II ¦ nés machines à
coudre, revisées , marche par-
faite. Achat et vente de tous
genres de meubles. — S'a-dresser Progrès 13 a.
Téléphone 2.38.51 . 516C

fli!Eniioo i' a[iifiie reuurerc ?n.
ditions chiffons , vieille laine ,
bouteilles, vieux crin. — Té-
léphone de 8 à 13 h. et dès
18 h. au No (039) 2.32.35, Ju-
les Quyot , rue du Puits 29.

457;
nuf»lïeffi6 Vous ,rou"
UJfuIlOlCOa verez un
superbe choix de vélos neufs
et occasion, revisés , chez
Liechti, 25, Hôtel-de-Ville.
(Facili tés de payement). 3781

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. Montage de
colliers.— S'adresser M. Abel
Aubry, rue Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71 33ti3
fl I outillage com-
A IfpnflPP Plet Pour ba-
il Vull 1 B cheron et ar-U I uuui u rachage de
troncs. — S'adresser â Ernest
Felder , Fleurs 3. 5373

Commissionnaire elnddei
entre les heures d'école. —
S'adresser Mettler Modes , rue
Léopold-Robe rt 47. _ 5346

p Un m h un meublée avec con-
UlldlllUI U fort , Indépendan-
te ou non est demandée par
Jeune tille solvable. — S'a-
dresser Au Camélia , rue du
Collette 5. 534i
Phamhno meublée est de-
UlldlllMi e mandée par de-
moiselle. Très pressant. —
Ecrire sous chiffre G. O
5269. au bureau de L'Im-
partial. 

A uonrinp 'P°ur causede dé'ÏOIIUI C pari , une radio
Philips 220 volts , un radia-
teur électrique 1500 Watts , 1
train électrique, , -r- S'adres-
ser â M. Oottlieb Wlnkler ,
Eplatures Jaune 4. 5353
A i/pnHnu 3 potagen4t à DOIJH «Cliil l G 2 trous , émaillé
gris et 1 à gaz, 3 feux (ré-
Chaud), émaillé gris. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 5258

A usnilnp de suite , pour eau-
VCllUl O ge de déménage-

ment, potager combiné , pour
le prix de fr. 60.-. S'adresser
â M. Georges Werner , rue
D.-Jean-Rlchard 23, au 2mp
étage. 5497

ON CHERCHE

jeune fille
pour apprendre la cui-
sine a fond avec une
nouvelle cuisine élec-
trique, Vie de famille.
Jour libre. Bon traite
ment. Gage d'après l'ar-
rangement.
Entrée 15 avril.
Fai re offres à Marcel
Fuchs , chef de cuisi-
ne, Gasthof zum Fuchn ,
Breitenbach, Soleu-
re. 5349

^
Pour les

nettoyages
hebdomadaires

de bureaux et d'ate-
liers d'horlogerie, on
demande personne de
confiance, qui s'occu-
perait également des
récurages de la cage
d'escalier.

S'adresser rue du
Progrès 115. 5331

V J

A VENDRE

maison
très bien située au Val-
de-Ruz, proximité immé-
diate d'un arrêt de tram,
belle exposition , 4 cham-
bres, cuisine, chambre-
haute, grandes dépen-
dances et Jardins , par-
tiellement rénovée.

Adresser offres écrites
sous chiffre S. D. 5478
au bureau de L'Impar-
tial,

MAISON D0 PEUPLE U TR,OMPHE DE PflR,s- N,eE ET BQUXELLF.S, une étlncelante revue à grand spectacle UNE SUCCESSION DE SCÈNES Location: Magasin GIRARD, tabacs
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à 1Sh- 3° 35 ARTISTES • 300 COSTUMES • 30 DECORS • 20 DANSEUSES • ORCHESTRE CBMIN U N E  F É E R I E  S A N S  P R É C È D E N T

r ^| Il faut du cou-
rage pour aller à

l 'Eglise.

S ; —J

Les Fahriaues MOVADO
engageraient pour leur département
ébauches ;

un ou une
employées)

chargé(e) de la sortie et la rentrée du
travail.

Faire offres écrites avec Indication de
prétentions.

Manufacture moderne de vêtements de
la Suisse orientale cherche

MECANICIEN
ayant terminé son apprentissage
pour machines à coudre et répa-
rations générales
(éventuel, peut être mis au courant)
Travail intéressant, propre et stable
Offres avec copies de certificats, photo
et prétentions de salaire à adresser
sous chiffre R. N. 5403, au bureau de
L'Impartial

— -

'¦

Sténo - daciyic eu p*ahÇAis, eu alicmAïui,

eu Ang lais /

ràieu sûr, si vous vous p réy avej

i . ifekk.

à l'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

Age d'entrée : 15 ans Téléphone 2.12.02

Nous cherchons des

ouvriers
et ouvrières

pour le polissage et Tadoucissage.
Huguenin Frères & Co S. A . Le Locls

K^HB ĤnBBHsœ r̂aziHrtMHaMaMBMKtfieeBaMHB

Einboiteurs
Poseurs de cadrans

qualifiés pour petites , pièces soi-
gnées,

Horloger complet
pour décottage et retouche (serait
éventuellement mis au courant)

seraient engagés de suite ou date
, . à convenir.

S'adresser

Compagnie des Montres

B B E M O N
Daniel-JeanRichard 44

IWIIIHIIWI lllll lll¦¦IIWIR R—RREIRRR1II
Nous engageons :

Acheveurs
nu comptoir Ou à domicile

Monteuses de mécanismes
Jeune nue

pour différents travaux d'atelier.
Travail bien rétribué et places stables pour per
sonnes qualifiées.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 53S8

Maison importante du Jura bernois
cherche pour son département de blanc

l on 2 représentants
Rayons : Canton de Neuchatel.

Personnes qualifiées sont priées de faire offres
avec prétentions et certificats sous chiffre P
3001 J , à Publicitas. Bienne.

ON D E M A N D E
au centre un

local auec bureau
vestiaire, pour une quin-
zaine d'ouvriers

Faire offres écrites sous
chiffre B. N. 5170, au
bureau de L'Impartial

Fabrique Laonldas, à St-lmier
engagerait Immédiatement

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

Un acheveur
d'échappements

sans mise en marche,

une régleuse
pour réglages plats,

seraient engagés de suite.
Places stables. Logements 2 pièces
éventuellement à disposition dès
mai 1048.

Adresser ofires écrites
sous chiffre M. W.
Si 04 au bureau de
L'Impartial.

JCMHC plié
i pour petits travaux de bureau

et emballages, serait engagée
par

EXOR, rue de la Paix 23, E» vin.
^—¦——— ¦ j » i iaimï L̂mmmm

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

mécaniciens
de précision

pour travaux dé fabrication, montage
et contrôle d'appareils électriques de
précision.
Nous engageons également

mecaniciens-
outllleurs

Adresser offres écrites, avec certificats
et prétentions de salaire à

! Favag S.Â. Neuchatel
Tél. (038) 3:26.74.

/- N
Avec vos vêtements usagés ou vos restes, je confec-
tionne des

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

Tissage de tapis RiuilBr, Ulil, (Saint-6alD
v_ >

Jeune le
pour petits

travaux
d'horlogerie
trouverait

plaee stable
et bleu

rétribuée.

S'adresser
Fabrique

M I M O
Place

Olrardet 1

Commissio nnaire
à même de s'occuper
aussi des nettoyages
des locaux, est cher-
ché par comptoir
d'horlogerie.
Paire offres sous chif-
fre D. S. 5357 au bu-
reau de L'Impartial.

li-inapre
est demandée quel-
ques heures par Jour
selon entente. Pas
de gros travaux.
S'adresser îête-de-1 Ran 7, au rez-de-
chaussée. Téléphone
2.14.68. 4441

Jeune
homme

sérieux est demandé pour
travaux d'atelier. Place sta-
ble. — S'adresser eu bureau
de L'Impartial. 5468

Représentants
sérieux , actifs, bonne pré-
sentation, sont demandés
pour clientèle en ville, —
Faire offres sous chiffre
j. B. 8210 , au bureau
de L'Impartial.

A vendre
table à rallonges et 6 chaises
dessus cuir, le tout pour fr.
60.—. S'adresser chez M. Al-
bert Dufour , rue Léopold-
Robert 58, à droite. 5452

Château dOberrled
sur Balp près Berne

Institut pour garçons et jaunes gens
Enseignement secondaire , classique , scientifique
et commercial (sous contrôle de l'Etat). Pas
d'enseignement en masse — quatre éduca-
teurs expérimentés partagent la vie de 30 jeunes
gens — H est donc possible da s'occuper
de chacun d'eux d'une façon Intense.
Notre but i Développer le goût du travail ,
de l'indépendance , de la responsabilité.
Développement physique par le sport et les jeux.
Références et prospectus par le
2135 Dr M. HUBER-LEDER.

Br1heheps
Handelsschule

Nachf. Dr. Rob. Steiner, Zurich
Uraniaitrarja 10 / Garbergasso S

COURS SPÉCIAUX D ALLEMANl
14-20 leçons par semaine

Commencement du semestre : 21 avril 1941
Toutes les langues étrangères, toutes les science:
commerciales (diplôme). — Pensions-familles recom
mandées pour étudiants externes. Références à dis-
position. Prospectus. Téléphone 23.33.25. 2088

COLLÈGE PIERRE VIRET
Ch. des Cèdres S(Chauderon) Lausanne

Maturité fédérale
et tous autres examens pour l'Université

Admissions limitées
S'adresser aasaz tôt.

Paul Cardinaux, dlr. Tél. 3 35 06

/̂/Y/r r,jr j S r
~~mm̂ [̂^^^ ttjgMr

Machine rapide d'addition CONTE X
SEULEMENT Fr. 290.-

ÉFRQUVÉ - Démonstration sans enpgsmsnl

Représentation générale

Monbtjoustrasse 22, BERN

MAClMniRE
Belle marchandise est à vendre :
50 et. le kg.
BUREAU DE « L'IMPARTIAL ».
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Napoléon-Alphonse Petitpierre
-Un précurseur de 1848

(Suite et lin}
Il était bien jeune encore. Mais il

avait l'amour passion né de sa prof es-
sion. Il sera un médecin de vocation et
non de « vacations ». L'appât du gain
n'existera pas chez lui. Il restera des
heures, des nuits au chevet des ma-
lades, ne s'accordant aucun repos qu'il
n'ait découvert la cause du mal. A
toute heure du jo ur et de la nuit, il
partira au secours de ceux et de
celles qui s ouff rent , jama is imp atient ,
toujours une p arole de réconf ort à la
bouche et ne se prévalan t p oint de son
titre, modeste , ef f ac é , comme le sont
les hommes d'un réel mérite.

Petitpierre quitta Couvet p our Tra-
vers.

A cette ép oque , les événements in-
térieurs et extérieurs préoccupaient les
esp rits . En Suisse, les libéraux s'insur-
geaient. Dans certains cantons, les
gouvernements aristocratiques de-
vaient accorder des constitutions à
base de suff rage universel. Bâle-Cam-
pagne n'entendait plus être sous la
coup e de Bâle-Ville. L 'avocat Bille f ai-
sait adopter par les communes des
Montagnes une propositio n demandant
le remplacement des Audiences géné-
rales par un Corps législat if dont les
membres seraient élus directement par
le p euple. En France . Charles X gou-
vernait avec les « ultras ».

Petitpierre ne cachait p as ses opi-
nions. U s'élevait contre la mascarade
du Corps législatif pr oposée par Gai-
lot, secrétaire de la bourgoisie de Neu-
chatel, app uy é p ar les 24 chef s de l 'E-
tat — p as moins — qui se regardaient
comme autant d'émanations monar-
chiques du pouvoir , « dont la tête re-
posai t à Berlin, mais dont la queue se
pr omenait sur tout le pay s ».

Le Corps législatif selon Gallot n'en
devint pas moins off iciel.  Les habitants
deTravers y déléguèrent Petitp ierre qui
adopta la même attitude que Bille et
les autres libéraux. Au cours d'une en-
trevue avec de Pf uel , Petitpierr e f i t
pr euve du même cran que Fritz Cour-
voisier et Bille. Voici un p assage ca-
ractéristique de son allocution : « Us
ne doivent p lus exister ces temps où
quelques-uns avaient les droits de tous,
où quelques-uns p ouvaient, pour leurs
avantages nobiliaires et p ersonnels, sa-
crif ier les destinées de tout un p eu-
pl e.»

Ap rès la tentative de Bourquin, en
sept embre 1831, une amnistie f u t  con-
clue. Avant de quitter le Château, Pe-
titpierre et d'autres chef s avaient si-
gné une pi èce secrète par laquelle ils
s'engageaient à repr endre la lutte, si
Ton ne resp ectait pas la prom esse de
consulter le peuple sur l'app artenance
exclusive à la Suisse.

Cette promesse ne f ut p as tenue.
D 'où la seconde expédition de Bour-
quin, le 17 décembre, qui échoua la-
mentablement. A l'arrivée de Bourquin
à Travers, qui avait passé la Monta -
gne de Boudry après son échec à Be-
vaix, Petitpierr e lui déconseilla de
persé vérer. Un f ort  détachement de
troupes roya listes se rendit au domi-
cile du médecin. Sans égard pour sa
f emme, en état de grossesse avancée,
qui se cramponnait à lui, Petitp ierre
f u t  promené en triomp he devant la
troupe, f rappé de coups de crosse, cou-
vert de crachats. Le chef de la horde,
M . de Pourtalès-Steiger, se rua sur le
pr isonnier et le f rapp a d'un coup de
sabre sur la tête, hurlant: «Ah! c'est
toi brigand. » Petitpierre f ut  préservé
p ar sa casquette. On l'enf erma dans
une boucherie.

Le surlendemain, Petitpierre f u t
conduit jusq u'à la Sagne, où recom-
mencèrent les sévices. Bien qu'il n'eût
p as été saisi les armes à la main, il
f u t  condamné à mort. Son nom avait
été découvert sur la pièc e signée au
Château en septembre 1831 et qui f u t
trouvée en décembre dans un carton
de chap eau de dame à La Chaux-de-
Fonds , grâce à la négligence d 'Alexan-
dre Cugnier.

Au début de sa captivité , Petitpi erre
était en pleine vigueur. Les conditions
déplorables de sa cellule, étroite et
malsaine, altérèrent rapidement sa
santé. Une phtisie pulmonaire se dé-
clara. En peu de semaines, le prison-
nier p erdit sa belle chevelure noire. Le
maire Perrot opp osait son veto à toute
requête de soulagement. La p opu lation
du Val de Travers demanda inutile-
ment un élargissement conditionnel.
Son ép ouse ép erdue imp lora vainement
un peu de p itié. « Rendez-moi mon
épo ux , écrivit-elle au maire et conseil-
ler d'Etat Perrot. Rendez-moi un reste
de vie, son corps usé et totalement dé-
labré. Permettez que j' emmène mon
époux dans ma f amille et que l'exil,
s'il doit être encore notre p artage, soit
ignoré de lui pour un temp s. Laissez-
lui contempler ces lieux chéris ; lais-
sez-lui revoir sa f ami l le, ses amis, ses

p lantes ; peut -être alors retrouvera-t-û
quelqes-unes de ses premières joies, el
qu'avec le secours de Dieu mes soins
lui rendront une partie des f orces qu'il
a perd ues. »

Le tigre Perrot demeura inf lexible.
Un f rère de Petitpi erre s'of f r i t  de

pren dre la pl ace du prisonnier. Peine
per due !

Les derniers mois s'écoulèren t dans
une longue angoisse. Malgré un rap-
por t au Conseil d 'Etat du médecin de
Pury , l'autorité resta sourde à toute
intercession. Le mal f i t  des p rogrès
eff ray ants.  Petitp ierre était p rès de
sa f in  lorsque arriva aux p risons l'or-
dre tardif et dérisoire de le transf érer
à l 'hôp ital. Sa p auvre f emme assista
à ses derniers moments. Elle sollicita
de p ouvoir enterrer son mari au ci-
metière de Travers. Le Conseil d 'Etat
ref usa. On déf endit à la f amille d'aller
voir la dép ouille du déf unt.  On ne per-
mit p as à sa f emme de couper une
mèche de cheveux. Les par ents reçu-
rent Vassurance qu'on les aviserai t de
l'heure de l'enterrement. Il n'en f ut
rien. Le cercueil f u t  transp orté en se-
cret au cimetière de Neuchatel à onze
heures trois quarts de la nuit le 11 jan-
vier 1834. Trois je unes gens p urent
f urtivement repérer le lieu de la sé-
p ulture.

La mort du docteur Petitpierre ex-
cita dans toute la Suisse un long cri
de répr obation.

Une souscript ion p ublique destinée à
venir au secours de la veuve et de l'en-
f ant atteignit une somme consid érable.
Ce dernier mourut dix ans apr ès son
p ère.

Le 29 septembr e 1850, on inaugura
au cimetière de Neuchatel un monu-
ment de réhabilitation à la mémoire de
Petitpie rre et de Dubois. La cérémonie
f ut  imp osante. Des délégations de tout
le canton et de Suisse prir ent pa rt à
la cérémonie, qui compt a p lus de 2000
p ersonnes. Le comité cantonal avait
senti la nécessité de réclamer le con-
cours d'un ecclésiastique . Des démar-
ches f aites, dans le canton même révé-
lèrent, de la par t des pasteurs, l'ab-
sence de tout bon vouloir. On f i t  appe l
à un je une ministre vaudois qui s'ac-
quitta de sa mission avec la p lus gran-
de charité chrétienne.

Un autre Petitp ierre, Samuel-Olivier,
avait été persécuté par la Vénérable
Classe vers le milieu du XVIlime siè-
cle. Pasteur aux Ponts, p uis à La
Chaux-de-Fonds , il f u t  destitué , après
de longues luttes , p our avoir soutenu
«que les p eines inf lig ées p ar Dieu aux
méchants ne sauraient être éternelles ».
Les Jaquet-Droz prirent en vain la dé-
f ense de ce p asteur aimé de toute la
pa roisse.

Dr Henri BUHLER.

Chroiius jurassienne
Saint-lmier. — D'intéressants, projets

aux Services techniques.
De notre corres.ij ndant de Saint-lmier:
La commission des Services techni-

ques a tenu une impartante séance
consacrée à l'étude et l'examen de
différents proj ets d'intérêt général. Le
plus important a trait à l' enlèvement
des ordures ménagères dans l'ensem-
ble de la localité. La commission una-
nime s'est prononcée en faveur de l'a-
chat d'un tracteur Latiil . 4 roues mo-
biles, d'une force suffisante pour per-
mettre également l'ouverture des rou-
tes en hiver. Ce tracteur serait com-
plété par les instaiations nécessaires
pour ce service. En outre, les ordures
ménagères seraient enlevées au moy-
en d'une benne « Ochsner » moderne.
C'est le système qui répond à toutes
les règles de l'hygiène. La commis-
sion prévoit de rendre obligatoire la
poubelle « Ochsner ». avec participa-
tion financière de la commune. D'au-
tre part, le tracteur serait équipé d'u-
ne remorque devant permettre aux
Services techniques d'assurer certains
transports. La dépense totale est de
l'ordre de 110.000 fr.

La commiission des Services techni-
ques s'est également prononcée au su-
j et de l'installation de W. C. modernes
et suffisants, répondant eux aussi aux
règles de la plus élémentaire hygiène
dans le bâtiment d'école de La Chaux-
d'Abel. Le coût de l'ensemble des ins-
tallations est de 11.000 fr.

Le surplus des eaux de la source
de te « Raissefcte » n 'étant pas utilisé
par la commune de St-lmier. la com-
mune de Courtelary manquant d'eau
a demandé à notre comimiune de toi
assurer ce surplus d'eau. Le Conseil
municipal s'est, en principe, déclaré
d'accord avec la fourniture de ces
suppléments d'eau à la commune mu-
nicipale de Courtetary et a fixé , égale-
ment , les conditions auxquelles il se-
rait prêt à fournir cette eau à la com-
mune demanderesse.

Le mal du siècle
ou les illusions envolées

Regards sur la jeunesse française 1948

(Suite et f in)

Ce cri du coeur, b ien que formulé dans un
langage peu académique, exprime éloq uem-
ment l'état d'âme de te j eunesse actuelle
aux prises avec les difficultés de l'existen-
ce. A l'âge où leurs aînés me songeaient
quapx plaisirs et à l'avenir, lia génération
-d'à présent se tourne — tout corrame
l'aïeule — vers le passé. Signe des temps
et combien symptôme tique ! ,

Comment vivent les étudiants
Les étudiants connaissent, de Leur côté ,

des difficultés et des soucis qui s'ils sont d'une
autre na 'Jure m'en demeu rent ipas moins
pou r autan t lancinants. Se loger, se nour-
rir , vivre, en un mot, est devenu pour
beaucoup d'enJre eux, un véritable problè-
me. Car une oharrobre se paie .facilement de
1000 à 2000 francs et, qu an d pour manger
à sa faim, il lierur faut être garçon .de course
ou*bouiine d'enfant intérimaire, les études
en pâtissant et la -santé idem. Mais, l'au-
tre iour , nous nous entretenions de leurs
proj ets personnels.

— Ce que j e vais faire, une fois ma
« philo » terminée ? nous, disait cet éudiant1,
ie l'iiignore totalement, toutes les protes-
tons étant encombrées. Il reste te profes-
sorat , mais vraiment trop mal payé et j 'ai
un entant ! Aussi quand même ne voudrait-
on pas poursuivre ses études, on les con-
tinue, 'faute de mieux. Car que voulez-vous
qu'on fas'se si l'on ne compte pas s'adon-
ner au commerce ou à u,n trafic quelc on-
que ?

Voilà le drame. : pas de débouchés, peu
d'espoirs pour trouver une situation sinon
lucrative du moins intéressante ; plus ra-
res sont encore les possibilités pour mettre
sur pied une entreprise. Le goût du risque,
¦d'initiative propre à leur âge, se trouve
donc paralysé avant qu 'ils n 'aient pu don-
ner 'leur mesure, ou prouver aux autres
et à eux-mêmes, ce dont ils sont capa-
bles.

Le mal est mondial
Quant au relâchement de discipline, dont

onu parle tant également , il ne doi t pas
être, non plus , impu table à la jeunesse seu-
le. L'exemple ne vient-il pas souvent d'en
haut ? Il est seulement regrettable — pour
l'élite surtout — que du fait de cette vie
incohérente, iefs jeunes énergies s'usent
avant d'atteindre le but. Cependant, ce
mai n'est inuilleimenJ spécifiquemen t fran-
çais, mais à l'échelle mondiale.

N'empêche que cette génération qu 'on
taxe volontier s de .matér ialiste, 'l'est , sans
doute , beaucoup moins qu'on ne lie croit.
La meilleure preuve- en est que nombreu x
son t les étudiants qui non seulement se mar
rient , mais encore deviennent pères de fa-
mille. Aussi le cynisme qu 'Us affectent leu r
sert-il plutôt d' alibi , de façade, qu 'il n'ex-
prime leu r véritabe état d'esprit .

L'élite des j eunes, celle précisément qui
veut aller de l'avant , créer , bâtir , innover ,
se trouve à l'étroi t en France . Elle émigré
volontiers dans les colonies, où les tracas-
series administratives sont moin s grandes ,
tand is que les possibilités de faire du neuf
trouven t un champ d'action plus vaste et
les horizons plus langes.

Toutes les temmes travaillent
Les classes moyennes , le plus duremen t

éprouvées , voient leurs filles astreintes à
travailler. Celles de l'aristoc ratie , souvent
désargentée elle aussi, cherchent dans un
emploi un appoint non négligeable leur
permettan t de vivre plus à l'aide et de

rester élégantes. D'après nos renseigne-
ments puisés à bonne source, 85% des j eunes
filles françaises appartenant à toutes 'es
classes de la société, travaillent auj ourd'hui.
Mais , si l'Instiitut d'opinion publique, le
Gallup f rançais , se donnait la peine d'o-
pérer des sondages auprès d'elles, la plu-
part opteraient , sans nul doute, pou r con-
vole r en justes noces.

Du reste, dans tous les milieux sociaux,
on se marie beaucoup et fort j eune. Des
couples qui ne comptent, à eux deux, que
quarante printemps, ne sont pas rares. Mais
au gran d dam de leurs parents, élevés dans
la tradition du bas de laine, leurs enfants
n 'économisent plus. Ils ont besoin de dé-
rivatifs, de distractions. D'abord parce que
souvent mari et femme travaillen t, ensuite,
parce que conscients de l'instabilité de
toutes les valeurs, ils se disent qu 'il vaut
mieux profiter , car , sait-on jamais de quoi
demain sera fait ? La dot, ete-même. tant
convoitée naguère , joue un rôle beaucoup
moins gran d, du fait que ces j eunes fem-
mes ont un métier entre les mains, plus pré-
cieux que les fortunes assuj etties à des
fluctuations multiples.

Faire des hommes et non des machines
Le j ournal L'Echo des Françaises s'était

adressé à deux millions de ses lectrices
pour connaître leur opinion sur le retour
de la femme au foyer. D'après les répon-
ses parvenues, la gtande maj orité d'entre
elles ne cachait pas qu 'elle préférait de
beaucoup rester dans leurs foyers si le
coût de la vie ne les obligeait pas à tra-
vailler dehors. Elles sont unanimes aussi
à dire : « Nous voulons élever nos enfants
nous-mêmes et en faire des hommes e*
non des machines ».

Ces réponses réconfortantes prouvent
que le « mal du siècle » est peut-être
moins profon d qu 'il ne paraît de prime
abord. Il semble donc qu 'il faille plutôt
Plaindre cette j eunesse que de la condam-
ner en bloc quand nantie de diplômes chère-
ment acquis , elle se voit obligée die les
ranger dan s une armoire fa miliale et renon-
çan t à ses ambition s, embrasser une pro-
fession qui ne corres pond ni à ses goûts ,
ni à ses études. Qu 'on le veuille ou non ,
.nécessité fai t loi et primum vivere demeure ,
plus que j amais , la devise du j our.

I. MATHEY-BRIARES.

A l'extérieur
Record du monde en parachuté

7300 mètres, dont 6300 en
«chute libre»

PARIS, 25. — AFP- — L'adj u dant
parachutiste Léo Valentin aui en no-
vembre dernier, avait réussi une des-
cente en chute libre de 81 secondes en
sautant d'une altitude de 5660 mètres.
s'est attaaué mardi au record du mon-
dp de saut sans inhalateur. Avant nris
olace à bord d'un aoDareil « Halifax »
Valentin s'est j eté dans le vide d'une
hauteur de 7300 mètres et n'a ouvert
son narachute au 'à environ 1000 mè-
tres du sol effectuant une chute libre
de 109 secondes- Valentin a ainsi battu
le record du monde de descente en chu-
te libre sans inhalateur. Le précédent
record avait été établ i en 1937 à Reims
par le lieutenant-colonel Sauvacnac
avec une chute libre de 74 secondes. Le
record de l'adj udant Valentin est offi-
ciel. 

Petites nouvelles
— Un tremblement de terre à Java. —

Un tremblement de terre qui a duré une
minute avec une violence inhabituelle pour
cette région de Java a été ressenti à Bata-
via à 12 h. 50 (heure locale). Les détails
manquent encore.

— Grève des commis de bourse p ari-
siens. — Une grève générale des commis
de bourse parisiens vient d'être décidée
pour appuyer les revendications concer-
nant les 'salaires. Les marchés de . l'or et
des changes sont également suspendus.

— Un wagon p ostal attaqué. — Un wa-
gon postal a été attaqué mercredi matin
près de Perrigueux par des bandits armés
qui ont réussi à ligoter le convoyeur et à
dérober l'argen t ccuntetnu dan s les sacs
postaux. *
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LONDRES et BIRMINGHAM

FOIRE DES
INDUSTRI ES BRITANNI QUES

L/ e 3 Mai 1948, date d'ouverture de constaterez que les produits exposés
la Foire des Industries Britanniques, sont groupés avec le plus grand soin
les acheteurs venus de toutes les parties par catégories corporatives, permettant
du globe auront l'occasion d'examiner ainsi de rapides comparaisons. Vous
les produits de 3.000 industriels du prendrez surtout connaissance de
Royaume-Uni. nouvelles réalisations et conceptions

Cet événement annuel constitue la et de nouveaux procédés de fabri-
plus importante Foire nationale du cation exécutés avec une maîtrise
commerce. Sa grandeur et son im- consommée.
portance sont telles que votre visite Cette occasion est la seule qui vous
personnelle s'impose. Vous êtes assuré sera offerte pendant 1948 de passer en
d'y entrer en relations directes avec revue dans l'espace de quelques jours
les industriels eux-mêmes ou leurs le résultat des efforts accomplis par
agents exclusifs de vente et vous 87 diverses industries du Royaume-Uni.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Ambassade, à la Légation ou au
Consulat Britannique le plus proche.

—  ̂

Problème Ne 39, par J. LE VAILLANT

Horizontalement — 1. Entourerai.
2. Rirais méchamimenit. 3. A la maison
-du riche, on les voit accourir ; de la
¦maison du pauvre, ils sont prompts à
partir. Lettres 'die Madère. Dans Ra-
guse. 4. Maison die campagne en Pro-
vence. Rechercha avec ardeur. S.
Après la signature. Pelotonnée. 6. Dé-
pouille. Ouvre les fenêtres. Consonne
redoublée. 7. Dtoiiiuuitif féminin. Fin de
participe. Mesure itinéraire. 8. Il fuit le
dlireoteuT d'une ménagerie que lie des-
tin mena sur des flots en furie. Ils ont
la vie longue. Place. 9. Greffera. Me-
sure convenitionneiie. 10. Il fauit. qiiel-
ojueifO'is. en faire plusieurs avanit de
réussir. Demande du repos.

VerMioalernienit. — 1. Accrochée. 2.
Taquinassions la muse. 3. 11 connut,
drun ja loux, la sauvage fureur , et su-
bit les tourments d'un trépas pJein
d'horreur. Clairs. 4. Te rends. Qualifie
un cheval Lettres de Péra. 5. Espace
de temps. M est touj ours battu après
avoir été coupé. Canton suisse. 6. Fis
peur . 7. N'onit pas besoin de compa-
gnie. 8. Soleil d'Egypte. Lettres du
Guatemala. L'homme ju ste essaie de
l'éviter. 9. Dirigea. 10. Hébreux.

Solution du problème précédent

Mots croisés

IMPRIMERIE COURVOISIER S A



RESTAURAIIT DU VILMilIOH
•__ 

Réouverture du jeu de boules
requilleur en permanence

5429 Se recommande : René Perrenoud

Restaurant du Roc -Mil-Deux
LES C O N V E R S

Samedi 27 mars'1948

SOUPERS GRILLADE
Se laire inscrire Tél. 2.33.41

5431 Se recommande : L. Nleoud.
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h^WmM avec Raymond ROULEAU - MiChelîne FRÂNCEY A Une réalisation am vous fe ra vivre tes aventures (d'un comique irré-p$Êjj0të Jean OEBUCOURT - Jimmy GAILLARD I sistibte et d'une gaîté extraordinaire) d'un clerc de notait e et d'un \AAA I
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mères et aussi aux hommes 111 Une heure et demie de franche rigolade
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Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

à Marmoud No 10, La Sagne

M. Hans Von Bergen , agriculteur , fera vendre
par voie d'enchères publiques à son domicile
Marmoud No 10, le jeudi ler avril
1948, dès 13 heures précises, le bétail
et matériel ci-après :

Bétail : 8 vaches dont 5 prêtes ou fraîches
et 3 d' automne, 4 génisses de 2 et 1 an.

1 cheval de 3 ans.
20 poules.

Matériel : 6 chars, une bauche, 1 fau-
cheuse à moteur Bûcher sur pneus, 1 râteau-
fane , 1 petit camion , 1 charrue , ainsi que tout
le matériel nécessaire à une exploitation agri-
cole. 3 lits, 2 tables, etc.

Paiement comptant.

Le greffier du tribunal de
La Chaux-de-Fonds :

A. GREUB.

Que ce soi» pour casser la croule
Ou pour un grand dîner
Les gourmets pourront s'en donner)
Nos vins sont fines gouttes.

•L'une des meilleures goufles, c'est le «47 »,
les amateurs le savent bien. Cette année-là, les
vins du terroir se sont surpassés. Songez-y h
table, chez vous, au café, el dites-le h vos amiu

hijn$ Le vtgj JM Pgys
Wl'fl'WJr -â Ql "ld<r'el 'ims'tii/iàiuicrùdttcn/t
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Enchères publiques
de bétail et matériel agricole
Les Arbres 37, à La Chaux-de-Fonds

' ¦

Pour cause de cessation de cultures, Mme
veuve David GEISER, tera Tendre par voie
d enchères publiques , à son domicile, Les
Arbres No 37, à La Chaux-de-Fonds, le
jeudi S avril 1948, dès 13 heures pré-
cises, le bétail et matériel ci-après :

Bélail : 1 jume nt hors d'âge, 8 vaches traî
ches et portantes, 2 génisses portantes ,-' génisses
de 18 et 15 mois, 2 élèves, poules et coqs.

Matériel : 3 chars à pont , 1 à échelles, 1 char
à lait, 1 tombereau à purin sur 2 roues, 1 caisse
à purin pour glisse, 1 tombereau, \ glisse à lait ,
1 glisse à bras, 1 dite à pont, 1 taucheuse Aebi à
un cheval, 1 moteur sur pneus, 1 roue de support
pour taucheuse, 1 tourneuse, 1 piocheuse, 1 herse
à champs, 1 dite à prairie ,! battoir ,! van , 1 ma
chine à hacher, 1 cbupe-paille , ! meule à aigui
ser, 5 colliers, 2 couvertures, taux , fourches,
râteaux grands et petits, piochards, cloches el
clochettes , ustensiles pour le lait , chaudière à
lessive, 1 baignoire ainsi que tout le matériel
servant à l'exploitation d'une terme dont on
supprime le détail. Paiement comptant.

Le greffier du Tribunal de La Chaux-de-Fonds,
A. GREUB.

Enchères publiques
de matériel agricole

G randes-C rosettes 41
Pour cause de cessation de cultures , M. AL-

BERT BALMER fera vendre par voie d' enchè-
res publiques, à son domicile Grandes Crosetles 41
près La Chaux-de-Fonds, le MERCREDI 31
MARS 1948, dès 13 h. 30, le matériel ci-après:

5 chars à pont , 1 dit à échelle, 1 brecette,
2 glisses dont 1 à flèche , 1 glisse brecette, 1
faucheuse Aebi à 2 chevaux, 1 rateau-fane,' 1
tourneuse, 1 râteau à cheval , 1 hâche-paille,
1 coupe-racine, 1 van , 2 charrues, 1 herse, 1
piocheuse, 1 balance, 1 grand bassin en fer,
colliers dont 1 pour la voiture, 1 moteur élec-
tri que avec pompe à purin , clochettes , 1 rou-
leau à champs et tout le matériel nécessaire
à l' exp loitation d' une ferme.

Paiement comptant.
i Le Greffier du Tribunal de La Chaux-de-Fonds :

A. GREUB. 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL
ET

COMMUNE DE NEUCHATEL

concours de projets à 2 degrés
entre architectes en vue de
l'aménagement d'un centre

scolaire au cret, à Neuchatel
Le concours est ouvert dès le ler avril 1948
Rendu du ler degré : la juin 1948.
Sont admis à concourir : les architectes

neuchâtelois quel que soit leur domicile et les
architectes suisses domiciliés dans le canton
avant le ler mars 19't7.

Le programme et les pièces relatives au con-
cours peuvent être consultés au bureau de l'in-
génieur communal , à Neuchatel.

Le programme et ses annexes seront remis
aux concurrents contre payement de la finance
de participation de Fr. 30.— par la chancellerie
communale, à Neuchatel.

Neuchatel, le 24 mars 1948.
Le président du Jury :

5469 Jean LINIG R.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

Les Bulles 18

Pour cause de cessation de culture, M. Ju-
lien JACOT, agriculteur , fera vendre par voie
d 'enchères publi ques, à son domicile, Les
Bulles No 18, près La Chaux de-Fonds, le
vendredi 2 avril 1948, dès 13 heures
précises, le bétail et matériel ci après.

Bétail : 7 vaches prêtes, fraîches ou por-
tantes.

Matériel : 2 chars à pont , 2 chars à échelles ,
1 char à purin avec caisse, 1 tombereau, 1 ca-
mion à pneus avec cage, i chars à brecette.
1 taucheuse à un cheval , 1 râteau-fane, 1 tour-
neuse, 1 van , 1 petite glisse à corne, 2 charrues ,
1 herse à prairie, 1 dite à champs, 1 clôture
électrique, 1 pompe à purin , I moteur électrique
sur chariot 4 HP avec pompe Luna , 2 coffres à
tourrage , harnais , couvertures , 1 bâche, brouettes ,
bidons à lait , I baratte à beurre neuve, 1 sonde
pour le bétail , clochettes , tables , buttet, etc.

Paiement comptant.

Le greffier du Tribunal de La Chaux-de-Fonds .
A. GREUB.

vos amis...
admirent le « FINI »
i m p e c c a b l e  des
rideaux de la Mai-

! son spécialisée

\ tfiarce/ MMim
. ïiïrrnîir'- ' ¦'¦ "" '" **.-' • *• ¦ •• • • •*

TEL 2.25.51 • RUE NEUVE 1
LA CHAUX-DE-FONDS

Pendant les Fêtes de Pâques :

B A P T Ê M E S  OE L 'A I R

tyowr (es fêtes Me ^Â^wes
Venez acheter les articles en

chocolat
biscuit

et nougat
de ma propre fabrication

A LA PATISSERIE -̂^O

* ***W* Promenade h
Tél. 2.12.96

Sur demande:

Vacherins Bombes glacées
Diplomates

Diplomates glacés Savarins
Se recommande. 5125

Auto'Ecoltt
Marcel Follet, AM. Ptaget 67
Tél. provisoire 2.22.61 3872

Méthode nouvelle par moniteur officiel

UNE

VILLA
soignée

bâtie par des gens
de métier est une
garantie pour l'ave
nir.
Adressez - v o u s  en
confiance à

ACTIV IA
J.-L. BOTTINI

Architecte
Neuchatel - Monruz

Tél. 5.48.08 !
Demandez nos prix

à iorfait
Chaque client

est une référence
Modèles depuis

fr. 40,000.-

Fr. I-IIM
sont demandés par
personne solvable.

Bonnes garanties.
Remboursement se-

lon entente.
Faire offres sous

chiffre M. D. 5457 au
burea u de L'Impartial.

Lises 'L 'Imp amai*

Dame
âgée de 54 ans, bonne
ménagère, c h e  r c h e
place pour faire mé-
nage. Disponible de
suite. — S'adresser au

bureau de L'Impartial.
5463

A VENDRE

Vauxhall 58
6 cyl., 9 PS, moteur en-
tièrement revisé , toit dè-
couvrable. — Faire of-
fres sous chiflre A. S.
1238 J., aux Annonces
Suisses S. A., Sienne.

Hôtel de Tête-de-Ran
Quelques spécialités de la carte pendant les

Fêtes de Pâques

Filets de perches an beurra
Filets de sales hollandaises
Bouchées à la reines
Entre-câta minute
Filets , b eelteakes
Côtes de porcs napolitaines
Poulets garnis.

Réservez vos tables. Téléphone 7.12.33

MMEOBLE
Je cherche à acheter à La Chaux
de-Fonds, immeuble de 5 à 8 appar-
tements bien situé avec cour et tardin
Of f r e s  sous chiffre P. J . 4450 au
bureau de L Impartial.



L'actualité suisse
Les passages à niveau non gardés

Moto contre train : 2 tués
ADLISWIL. 21. — Le matin de Yen-

dredi-Saint. un jeun e employé de com-
merce de Zurich. M. Karl Mattes. 22
ans. traversait à motocyclette le vil-
lage d'Adliswil. avec, sur le siège ar-
rière, sefa frère Werner. Au moment
de franchir un passage à niveau non
gardé, il se trouva en présence d'un
train qu'il essaya d'éviter in-extre-
mis. II n'y parvint pas et sa machine
fut entraînée par un wagon. Son frè-
re fut tué sur le coup, tandis qu'il
était grièvement blessé. Il a succombé
pendant son transport à l'hôpital.

L'exposition du Centenaire
s'achemine vers un succès

sans précédent
L'exposition du Centenaire, qui s'ou-

vrira en juin proch ain, s'achemine
vers un succès qui s'affirme de jour en
jo ur comme 'devant être plus grand.
Non seulement il a fallu augmenter de
2500 m2 la superficie primitivement
prévu e, mais encore on s'est vu dans
l'obligation de refuser — dans la sec-
tion économique — die nouveaux ex-
posants qui n'auraient pu trouver de
place.

Ce succès, s'il est 'dû en grande par-
tie au rayonnement que ne peut man-
quer d'avoir urne manifestation appe-
lée à montrer ce qu'est devenu le can-
ton de Neuchatel. est 'dû aussi à la
conception originale, audacieuse et
nouvelle des organisateurs qui. dans
les trois sections historique, artistique
et économique — ont fait en sorte
que l'exposition fût à la mesure de
l' anniversaire que nous célébrons. Cet
eSfort a été un COUD de fouet pou r les
exposants eux-mêmes qui ont mis tout
en oeuvre pour être à l'unisson.

D'importants travaux ont été en-
trepris au Musée des Beaux-Arfcs de
Neuchatel qui abritera l'exposition
historiqu e. merveiiWeusement sugges-
tive. L'exposition artistique permettra
d'admirer 'dés trésors que le public a
bien peu souvent l'occasion de voir.
Le Musée du Louvre à Paris, a no-
tamment consenti à prêter exception-
nellement pour ^'occasion dieux des
toiles les plus célèbres de Léopold
Robert qui feront le voyage de Paris
à Neuchatel sous Ja surveillance d'un
membre du personneil 'du Louvre.
Quant à ia section économique, elle
laissera loin derrière elle ce que l'on
a vu jusqu'ici . Enfin, la première ex-
position suisse de la chasse, de la
pêche et ide la pisaiouflture . dont la
seule annonce a suscité un intérêt
considérable dans la Suisse entière,
promet une authentique réussite.

N'oublions pas de mentionner le
jardi n d'enfants, qui permettra aux
narents de visiter l'exposition en toute
quiétude tandis que leurs enfants s'é-

battront dans un endos spécialement
aménagé où un personnel qualifié les
surveillera et qui ne sera pas un des
moindres attraits de cette manifesta-
tion qui. encore une fois, s'annonce
comme un succès sans précédent.

Au Conseil général du Locle.
(De notre correspondant du Locle)

Notre législatif s'est réuni mercredi soir ,
sous la présidence de M. L. Weibel. A l'or-
dre du jour figure l'importante question
An

l'urbanisme
Le règlemen t élaboré .par le Conseil com-

munal a été examiné par une commission ,
laquelle a eu huit séances. Tandis que M.
Ch. Huguenin (POP) demande qu 'une ins-
tance de recours soit prévue , M. F. Plueki-
ger (PPN) estime que ce règlement va
encore restreindre les libertés. Si la chose
se ju stifie dans les grandes villes, elle
ne lui paraît pas s'imposer chez nous.

D'autre voix , en particulier celle de M.
Ponnaz , conseiller communal , défend eut le
règlemen t en cause. Celui-ci a d'aiillleurs été
soumis à va ju riste compétent, en l'occur-
rence M. Kmapp, professeur à la Faculté
de droit de Neuchatel . M. R. Vuille (PPN)
s'en prend à un passage du rapport qui
taxe «d 'erreur » la construction du quar -
tier de Béllevue. Il pen se au contraire que
c'est un des quartiers les mieux ensoleil-
lés. En passan t , il demande à quoi en est
la liaison avec le quartier des Monts.

Au vote , le règlement d'urbanism e est
adopté à l'unanimité moins une voix.

Le Conseil général adopte ensuite le plan
d' alignement « A la Côte du Quartier-Neuf »
et écarte une opposition à ce plan. Ce
nouveau .quartier pourrait permettre 1a
construction d'une quarantaine d'immeu-
bles bien ensoleillés.

L'extension de la vrille vers l'ouest l'obli-
ge l'autori sé à s'assurer d'autres empla-
cements pou r les « balayures » ; un crédit
de 11,700 francs est accordé au Conseil
communal pour l'achat des terains au bas
des Frètes, à la limite du Locle et dies
Brenets.

Une vente de terrain est enfin ratifiée pour
permettre l'extension de la fabrique Carac-
tères S. A.

Economies !
Le Conseil communa l demande la créa-

tion d'un poste d'architecte-adjoint au ser-
vice des bâtiments. Ce nouveau poste ne
se justiliie pas . estime M. R. Vuille (PPN)
et il (faut agir avec prudence. Le préopinant
demande que la question soiit renvoyée et

I reprise éventuellement ! au momen t où se-
| raient envisagées de nouvelles construc-

tions. M. F. rluckiger estime qu on peut
donner le travai l d'architecte aux architec-
tes .privés. Le président de commune ju sti-
fie la légitimité de la demande présentée,
rappelant tous les travaux incombant à ce
service .

Au vote , la maj orité approuve l'arrêté
proposé.

Retraites
A la suite d'une motion , le Conseil!

commnual a examiné 1a question des mi-
ses à la retraite ; il propose •—¦ ce qui
est admis san s discussi on ni opposition —
que la retraite « soit obligatoire à la fin
du semestre au cours duquel les fonction-
naires atteignent l'âge de 65 ans ». Cette
clause s'appl iquera égalem en t aux con-
seillers communaux.

En fin de séance, le Conseil 'général ac-
corde l'agrégation à M. Azzola, G«ldo-<Ma
rino, et son épouse.

Débitante de sel.
Dans sa séance du 23 mars 1948,

le Conseil d'Etat a nommé Mlle Jean-
ne-Emma Schneiter. 'en qualité de dé-
bitante de sels à la Brévine, en rem-
placement de Mme A. Montandon,
démissionnaire.

Fleurier. — Chronique locale.
(Corr .) — Dernièrement à l'Hôtel de

Ville, le Conseil communal , in corpore , se
trouvait réuni , afin de fêter les 25 ans
d'activité du igarde forestier communal M.
Ami Oirardier.

M. John Faivre , chef du dicastère des
forêts adressa des félicitations et des re-
merciements pour sa fidélité eil lui remit
un plateau en étaiu, aux armoiries de la
commune, tandis que le représentant ide la
corporation des 6 communes lui oifrit un
gobelet. IM. Çftrardter remeircia chacun,
pour ces marques d'estime.

Par suite du départi de M. Auguste Koh-
ler , qui pendant 12 ans fonctionna en qualité
d'agent de la Banque Cantonale Neuchâte-
loise à Fleurier , la diirection de la BCN a
fai t appel à M. Louis Jeanneret , actuelle-
ment ià La Chaux-de-Fonds. Ce dernier
n'est pas un inconnu pour notre populati on ,
puisqu 'il a déjà pa ssé six ans précédem-
men t à l'agence de Fleurier.

ciironiaue neuchâteloise
Travers. — Conseil général.

(Corr.) — Au cours de sa première
séance de l'année, tenue mardi dernier
sous la présidence de M. Maurice Na-
gel. président , le Conseil général, se
ralliant à une proposition de la com-
mission financière appuyée par M.
Marcel Kriigel. a voté, pour le Cente-
naire, un crédit de 1216 fr. 50 comme
participation de la commune aux frais
du cortège du 12 juillet et un crédit
de 662 fr. 50 en faveur de la journée
de la jeunesse et de la pose d'une pla-
que commémorative sur le mur du
château de Travers.

En revanche, le législatif a refusé
l'octroi d'un crédit de 1622 fr., somme
que le Conseil communal proposait
d'affecter aux maisons des jeunes de
Neuchatel et La Chaux-de-Fonds.

Une demande de crédit de 7500 fr.
destiné à l'amélioration 'du réseau
électrique au quartier nord de la gare.
a été renvoyé à une prochaine séance
pour permettre un complément d'étu-
de de la question technique de cette
affaire.

Puis, 'le Conseil général , a ratifié à
l'unanimité mois une voix la modifi-
cation du tarif électrique pour l'usage
industriel , ce qui procurera à la com-
mune une recette annuelle supplémen-
taire 'd'environ mille francs.

Ajoutons qu'au début de la séance,
le président a remercié et rendu hom-
mage à M. Robert Wyss. qui fait par-
tie depuis 1933 du Conseil] communal
dont il est devenu le président en mai
1939.

Les socialistes neuchâtelois ne veu-
lent pas d'un apparentement avec
les popistes.

(Corr.) — Le parti socialiste de Neu-
chatel vient "de rej eter une demande
d'aonarentement oui lui avait été
adressée nar le parti ouvrier et DODU-
laire du chef-lieu en vue des élections
communales des 8 et 9 mai prochains.

Il a en outre adressé un appel au
parti socialiste cantonal nour qu 'une
liene de conduite uniformp . soit tracée
à toutes les sections cantonales oui
auront à réoondre à des demandes
analoEues .

Pour faire un cadeau à sa bonne amie.

(Corr.) — Un reorésentant de com-
merce de Renens, nommé D-, 31 ans. a
été cris en flagrant délit de vol, à Fleu-
rier, alors qu 'il s'emparait dans un
erand maeasin de deux oèlerines en
srurit qu 'il se orooosait de donner à
une amie de Lausanne à l'occasion des
fêtes dp  Pâoues. Ce vol est d'autant
plus singulier aue D. fort bien habillé,
circulait dans une automobile conforta-
ble. Les obiets volés ayan t été resti-
tués, aucune olainte n'a été oortée par
le magasin, mais il appartient au oro-
cureur eénéral de décider si cette af-
fai re aura une suite j udiciaire ou non.

GAI GAI MARIONS-NOUS...

Il est intéressant de constater, grâce
au bulletin de la santé publique pour
l'année 1947 du Département de l'inté-
rieur, que les mariages sont allés bon
train l'année dernière. En effet on en
a enregistré 1251. soit près d'une cen-
taine de plus qu'en 1946 où 1159
avaient été célébrés.

C'est ainsi qu 'on en compte 356 dans
le district de Neuchâteil. 157 dans ce-
lui de Boudry. 130 dans le Val-de-
Travers. 70 dans le Val-de-Ruz 185
dans le district du Locle et 353 dans
celui de La Chaux-de-Fonds.

Naissances et décès
Durant cette même année 1947 il a

été enregistré 1918 naissances et 1485
décès alors qu 'en 1946 les chiffres
étaient respectivement de 1920 et 1424.

Les naissances du sexe masculin
sont au nombre de 983, Celles du sexe
féminin de 935. Les morts-nés. au
nombre de 29. forment le 1,5 % du
total.

On compte 56 naissances illégitimes
et 13 naissances multiples.

Le plus âgé des vieillards décédés
est un homme qui avait atteint fâge
de 97 ans.

La liberté de ia presse est ie iondemeni de ia démocratie
La Conférence sur la liberté de l'Information à Genève

a déclaré M. Bolla, Juge féédéral, chef de la délégation suisse

GENEVE, 27. — «La liberté de l'in- |
formation suooose la liberté de la Dres-
se. Celle-ci n'en est nas la seule condi- !
tion, mais elle en est la condition ore- i
mière- En célébrant cette année en
Suisse le centenaire de la Constitution
fédéral e de 1848, nous célébrons en
même temos le centenaire de la ga-
rantie fédérale de la liberté de la
Dresse-

« Sans la liberté de la presse, le
fonctionnement même de nos institu-
tions démocratiques n'apparaît guère
concevable. Nos citoyens n<» vont pas
aux urnes seulement nour élire oério-
diauement de.s représentants : nar les
institutions du référendum et de l'ini-
tiative, le neuple est chez nous appel é
fréauemment à se nrononcer sur des
Droblèmes concrets en matière consti-
tutionnelle, législative administrative
et cela sur le terrain fédéral , cantonal
et communal. »

« La nresse est l'instrument indispen-
sable à l'élaboration de la volonté DO-
Dulaire. Elle contribue à former l'ooi-
niin DUbliaue qu 'à son tour elle reflè-
te dan* ses ooDositions et dans ses
nuances. Ainsi, le oeunle oarticioe en
auelaue sorte en critiauant en conseil-
lant, en résistant même aux délibéra-
tions des maeistrats qu 'il a élus et
ceux-ci Duisent une forte nouvelle
dans la conscience de cette collabora-
tion Quotidienne.

INDEPENDANCE A L'EGARD
DE L'ETAT

« Certes la liberté de la Dresse oeut
donner lieu à des abus. La législation
suisse civile et oénale trace nettement
les limites au delà desquelles la oresse
cesse de servir l'intérêt oublie C'est le
juee, et le iusj e seul, qui oeut dire si
ces limites ont été déoassées. Et ce
oui imoorte, c'est aue l'autorité admi-
nistrative UP oeut oas orévenir l'arrêt
j udiciaire .

« De la liberté de la presse tell e
auellp est conçue en Suisse il résulte
aue les autorités ne sauraient assumer
de responsabilité nour ce aue publ ient
les j ournaux ni nour ce aue transmet-
ten t les agences.

« La p resse n'est oa* un rouage de
l 'Etat : elle n'est p as souv le contrôle
de l 'Etat : elle n'a pas d'instructions
ni de recommandations à recevoir de
l'administration- Les iournaux re sont
même nas oblisés de d if f user  de* com-
muniqués off iciels .  Seule une sentence
j udiciaire p eut leur ordonner de p u-
blier un texte-

IMPARTIALITE ET OBJECTIVITE
Mais la longue pratique de la liber-

té de presse a contribué à l'éducation
du peuple ; celui-ci exige que les jou r-
naux fournissent des nouvelles et des
rapports ausi objectifs et impartiaux
que possible et qu 'ils rectifient rapide-
ment et loyalement les informations
erronées qui , dans un travail parfois
marqué par la hâte, peuvent échapper
au contrôle. Un journal qui négligerait
systématiquement de tenir l'exactitude
pour un devoir moral serait vite dé-
masaué par la presse elle-même. La
Suisse s'est inspirée d'un libéralisme
analogue en ce qui concerne les nou-
veaux moyens de diffusion des infor-
mations et des opinions, notamment la
radio.

Telle étant dans mon pays la si-
tuation en f ait et en droit, vous ne
vous étonnerez pas si la . délégation
suisse se rallie à toutes les déclara-
tions déf inissant la liberté de la presse
comme un des principes essentiels d'un
Etat démocratique. Tout en reconnais-
sant que nous nous mouvons ici dans
le domaine des rapports entre l'indi-
vidu et l 'Etat , lesquels ne se présentent
p as partout dans les mêmes conditions,
la délégation suisse saluera tous les
ef f o r t s  qui tendront à développer la li-
berté de la presse par le moyen de
conventions internationales.

CE OUE PEUT UNE PRESSE LIBRE
La Suisse est convaincue qu 'une

sauvegarde internationale efficace de
la liberté de l'information contribue-
rait d'une façon notable à la compré-
hension entre les nations et, partant
à cette paix à laquell e elle a conscien-
ce d'avoir apporté , depuis des siècles,
une contribution effective, par sa neu-
tralité perpétuelle.

D'une part, une presse libre se révé-
lera le moyen de contrôle le plus puis-
sant des peuple s a s s o if f é s  de tran-
quillité sur les hommes de gouverne-
ment et sur les actes. D'autre pa rt, une
presse libre contribuera à vaincre les
obstacles les plu s graves qui s'oppo-
sent à une action constructive sur le
pla n international ; j 'entends les obs-
tacles aui sont à nous-mêmes les f aus-
ses opinions sur les peup les, sur leurs
institutions, sur leurs relations, le mé-
pri s f ai t  d 'ignorance p our les choses
de l 'étranger et que le s o uf f l e  des pas-
sions peut transf ormer en haine.

La Chaujc-de-Fonds
Pharmacies d'office.

Dimanche 28 mars, jour de Pâques
et pour le service de nuit dès ce soir
et jusqu'à lundi matin 29 mars, phar-
macie Parel. rue Léopold-Rober.i 27.

Lundi de Pâques 29 mars toute la
journée et toute là semaine suivante
pour le service de nuit . Pharmacie
Robert , rue Léopold-Robert 66.

Pharmacies coopératives : Dimanche
jusqu'à midi, officine I. rue Neuve 9,
et lundi matin, officine II. rue de la
Paix 72. 

Notre prochain numéro
Nos bureaux étant fermés le lundi

de Pâques, notre prochain numéro pa-
raîtra donc mardi 30 mars.

Nous souhaitons à' tous nos lecteurs
de passer d'e joyeuses fêtes pascales
et de jouir du beau temps en ce week-
end prolongé.

A l'extérieur
ÏTKTI Une exposition Aldo PatocchJ

à Milan

MILAN. 27. — Jeudi après-midi a
eu lieu à la Galerie die l'Illustrazione
Itali ana à Milan le vernissage d'une
exposition de 40 gravures sur bois
d'Aldo Patocchii. C'est la première fois
que cet artiste tessinois. directeur de
« L'Mlrustrazione Ticinese ». expose
personuellement en Italie. Quelques-
unes de ses oeuvres avaient déj à fi-
guré à Venise en 1936 et à des trierir
maies milanaises.

Record du monde pour avion
de chasse

LONDRES, 27. — Reuter. — Le ca-
pitaine John Cunnincham, oui a tenté
mardi à bord d'un avion de chasse, à
réaction du tvop . Havillan Vampire de
battre, le record du monde d'altitude",
a atteint 18,133 mètres- Le record était
détenu iusau'iei nar un aviateur ita-
lien oui avait atteint 17,251 mètres
en 1938.
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| La bougie préférée --C^̂ BH|| I
| ; dans le monde entier ' |̂|§p 3 W f

/̂/////////// ///// ^̂ ^̂ ^
En venta dans toua les garagae

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre 't-

f action : elle n'engage pas le lournalJ
F. C. Chaux-de-Fonds : En finale de

Coupe suisse.
Rappelons que Ja récepti on de la pre-

mière équipe du 'F.-C. Chaux-de-Fonds,
rentrant de Berne, aura lieu lundi de Pâ-
qu es à 31 h. 15 sur la place de la gare.
Maison du Peuple.

Samedi 28 eS dimanche 29 mars le public
de La Chaux-de-Fonds aura l'occasion de
voir une brillante revue parisienn e, qui,
après ses grands succès à Milan , Alger,
Pari s, Nice et Bruxelles se trouve pour
une conrte tou rnée en Suisse. Vous y verrez
de maignii/fiKiues tableaux , de j olies femmes ,
parées de plumes et de paillettes, vou s
trouverez d'excellents numéros , du chant ,
de la danse, des grands ballets, du comique ,
de la fantaisie , des attractions d'excellente
artistes, le charme des vedettes, et surtout
cette atmosphère unique et pétill an te, évo-
quant! les plus belles soirées des Folies
Bergères.
Culte de Pâques au cimetière.

il aura lieu comme de coutume à 16 heu
res, en cas de beau temps, en plein air ; en
cas de mauvais temps dans la chapelle .
Chacun y est très cordialement invi'Jé.
« Vertiges », film français de grande

classe à la Scala.
Le cinéma Scala présente cette semaine

le nouveau ifiilm français de Richard Pottier ,
d' une profonde humanité, d'une beauté et
d'une simplicité saisissantes : « Vertiges »,
avec Raymond Rouleau, Micheline Francey,
Jean Debucourt , Jimmy Gaillard , Jean Tou-
lou-t , etc. C'est un film au suj et nouveau,
exceptionnel : Un savani sacrifie sa vie
pour la science. C'est un film qui s'adresse
à 'j outes les femmes, épouses, rmères et aus-
si aux pères. Matinées samedi , dimanche et
l undi.
Au Capitole : Rellys et Andrex dans

« Les Trois Cousines ».
Relys, le roi du rire. Andrex, le iroti de

la chanson comique, son t au Capitole cette
semaine dans une comédie musicale et déso-
pilante : «Les Trois Cousines ». La distri-
bution est comiplé'.ée par Lisiane Rey, Ma-
rie Rizet, etc. Ne mamquez pas cette comé-
die irrésistible, pétillante de gags, d'humour
et de chansons. « Les Trois Cousines », film
français vou s divertira pendant une heure
et demie.
Première vision au Rex avec « Quatre

pas dans tes nuages ». parlé fran-
çais.

Le litre du rfiiim que présente en première
vision le cinéma Rex , cette semaine, dit
bien ce qu 'il veut dire : C'est le rêve d'un
j eune homme qui , pour quelques instants,
s'est évadé de tous les soucis die Ja vie quo-
tidienne. « Quatre pas dans les nuages » est
parlé français. II est interprété par Adriana
Benetti , Gino Cervi, etc. Il est aussi un film
délicieux qui vous fera également oublier
vos soucis quotidiens, il

BULLETIN TOURISTIQUE

H.C.S.- VIMPJJttlÀi
Samedi 27 mars

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

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

/< ŝ CACHETS
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UNE AUGMENTATION
âkt DE SALAIRE
MNE  ̂ n'a Jamais été demandée par
^Hft quel qu 'un sous prétexte que le
/'BS prix de la bonne brillantine for-

V&mBt tifiante ricinée Monic était trop

/̂B^Sr Labonnel )ri "antlne ricinée Mo-
-/flj SK nie, qui contient des substances

geM/à/f nutritives jouit d'une popularité
^BgST étonnante.
'*9H»a£ Le vaporisateur Superjot
"«•'S Monlc réduit de 50 o/0 la con-

sommation de la brillantine .



Mécaniciens
ajusteurs el oulilleurs
sont demandés pour entrée de suite
ou à convenir. Personnes expérimen-
tées dans le montage et la réparation
de petites machines pour l'horlogerie
auront la préférence. Places stables et
bien rétribuées.

Faire offres à Les Fabriques de Balanciers
Réunies S. A., Département Romane Sie
ber, Saint-lmier.

If rx duibKLe&i /...
UN BUREAU DE RÉCEPTION
MODERNE ET AGRÉABLE

Barmrf ev
(JBBtMMrrri "

COLLEGE 29a. TEL:2.49.59 dip itaié

VOUS LE CRÉERA

Demandez projets et devis

i 

10 machines „ écrire
« Royal », modèles de bureau, re-
visées, sont à vendre ou à louer.
S'adresser à R. Ferner, 82, rue
Léopold-Robert. Tél. 2.23.67.

MeMinBHHnHMaKraMaarE19H îi»l"SH l̂B âHVaBMiHMMnBI B̂BM M̂BM

A remettre
dans ville romande, important
commerce de comestibles, sur
excellent passage. Installations
frigorifi ques et agencement
moderne. Conviendrait très
bien pour boucherie-charcu-
terie.
Sur désir facilité de payement
Adresser offres sous chiffre
P 2730 Si à Publicitas
Neuchatel.

Bij outerie-Horlogerie
à remettre de suite à Lausanne, plein centre.
Magasin avec arrière. 1 vitrine , bel agencement.
Chiffre d'affairés Fr. 4O.00O.- Remise pour cause
santé. Prix de remise : agencement, marchan-
dises et clientèle Fr. 32.000 -

S'adresser à Constreco S. A., agence immobi-
lière, PI. Qare 12, LAUSANNE, Tél. 3.45.10.

BOTTES gHH
militaires et d'équitation 1 mm
pour messieurs et dames B:

modernes et élégantes ainsi que « leggins » M i
chez le spécialiste : j || j

J.Siopnowitch 4m
4 Temple Neuf , bottier diplômé

N E U C H A T E L

Soupte
Elégante

elle passe
en silence.. . .

Aucune ne la surpasse
Réputée par sa rapidité,
des connaisseurs la Triumph
est appréciée.

Agence exclusive
pour le canton de Neuchatel

Moto-Garage
Gam ab SARL

J. INQLIN, tei. 3.15.30 LE LOCLE

Fabricant d'horlogerie
cherche

jeune fille sérieuse
pour s'occuper de son ménage

Bon traitement, uoyage paye
Faire offres avec photo qui sera
retournée , sous chiffre Z 21797
U, * Publicités, Bienne , rue
Dufour 17. 549?

A<ff <£ soir
5 »Hfî de Paies
\A. (g ĵ|fcjB OlpS) A*» DIMANCHE

O* JÊ BL «ty 28 ¦vp"' à i0 h- '
^&<P ĵÊr&*j£* au TEMPLE

* 'rmwbii DE L'ABEILLE

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses

A Jérusalem pendant ia semaine saint
par M. le pasteur Eug. von HOKF
Invitation très cordiale à chacun

Lundi de Pâoues
Les magasins d'alimentation des

Coopératives Réunies

sont ouverts
iustnià 12 h. 15

M là
Vieux fers - Chiffons
Vieux métaux-Papiers

sont achetés aux meilleures conditions

Maison Meyer ¦ Franck
Ronde 23 iso3 Téléphona 2.43.45

*_ W

MUNICIPALITÉ DE LES BOIS
Lundi 5 avril 1948

Grande Foire
aux chevaux et bétail à cornes.
Nombreux étalages.

Benrus Watch Go
engagerait :

Chasseuses
de pierres

Remonteurs
de finissages

Remonteurs (ses)
de mécanismes

Acheveurs
Régleuses

pour spiral plat

S'adresser rue de la Paix 129 au 1er
étage. La Chaux-de-Fonds

Un bonne nouvelle, pour vous, Mesdames !
Toute la gamme les réoute- produits île Beauté

„ FRANGINE "
est en vente actuellement à l 'adresse suivante .

Droguerie du Parc et de la Gare
A. Amez Droz. 66, rue de la Serre

La Chaux-de-Fonds, Téléphone 2.17.k0
Dépositaire exclusif

pour La Chaux-de-Fonds

B̂ UÉffl  ̂ 1
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^Gillette \
AFFUTEES TROIS FOIS: &

t. PUIS TRANCHANTES <a
2. PLUS SOUDES g

J*J9**̂  . 8- PUJS DURABLES Af

10 LAMES: FR. l-̂ Hi ^

Personne
de confiance est demandée
pour tenir un ménage soigné
de deux personnes à La
Chaux-de-Fonds. Références
de premier ordre exigées.
Ecrire sous chiffre J. B. 5522,
au bureau de L'Impartial.

N& Scies circulaires «Inca»
^^J Disponibles du stock.
^-^^^V^w, Prix très avantageux

_ ^^^^["̂ ^l >lr̂  Demandez catalogue à

^Ê  E. FRANEL
^^̂  Rocher 11 Tél. 2.11.19

On demande un

vacher
bon trayeur, bon éle-
veur, pour avril.

Ecrire A. WIART,
Crespy le Neuf , Au-
be (France). 5488

-nettoie-cire-brille -
an una saula opération
le flacon Ica compris , fr. 3.60

En vente partout 1607

Vente
d'un rucher

Je vendrai au comptant,
de gré à gré , au plus offrant ,
le samedi 3 avril 1948, ci
2 heures de l'après-midi , la
quinzaine de ruches Dadant -
Blatt (la plupart doubles
plus quelques ruches dans
des pailles), que je possède
sur le domaine de l'Hoirie
Parel , à 3 ou 4 minutes du
Café des Endroits , aux Epla-
tures.

Il sera vendu aussi une
grande baraque transporta
ble, un extracteur Panltard ,
une marmite à fondre la cire
DUnnenberger , une balance
pour ruches, des caisses à
cadres, des ruches de paille
vides, deux pépinières, des
cadres bâtis , etc., etc. 5319

William STAUFFER
14, Eplatures Grisa
La Chaux-de-Fonds

TERRAIN INDUSTRIEL
A vendre à Cressier (Neuchatel), terrain industriel

de 16735 m2 relié par une voie industrielle à la station
CFF de Cornaux.

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau
du Contentieux du ler arrondissement CFF, à Lausanne.

Si vous souffrez de rhumatisme sous une de ses formes
variées ayez recours au remède UROZERO. Eprouvé et
recommandé par le corps médical. UROZERO dissout et
évacue l'acide urlque. Toutes pharmacies : Compr. Ir. 3.50
cachets fr, 2.40, Uniment (usage externe) Ir. 2.40.

Pour Pâques
venez voir notre grand
choix en arrangements

de printemps

La Prairie
Léopold-Robert 30 b

Bel apparierai
de 2 pièces, cuisine , toutes
dépendances, vue magnifi-
que, aux Planchettes , serait
échangé contre un de 1 ou 2
pièces à La Chaux-de-Fonds.
— S'adresser à M. Albert
Matthey, rue Numa-Droz 57,
tél. 2.32.21. 4867

ai vpf*ofrttif*n\59-^̂  5̂ ^B

I ravail garanti

A. FANTONI
Promenade 12 a. Tél. 2.17.82

Tous uos achats !...
en plantes, et fleurs

coupées seront appréciés
s'ils viennent de

La Prairie
Léopold-Robert 30 b

Je cherche peur
Sienne,

jeune fille
pour faire le ména-
Êe de 3 personnes,

ntrée de suite ou
à convenir.
S'adresser au bur.
de L'Impartial. 5480

Tout homme
souffrant d'erreurs de jeunes-
se ou d'excès de toute nature
a le plot giand Intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spé-
cialiste, sur causai suites et
traitement de I épuisement
sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
So n n o n b o r q .  Hérisau
48*. AS 15525 St 17049

Grand choix I...
en azalées, cinéraires

hortensias, tulipes
jacinthes, primevères

clivias en boutons , etc.
ainsi qu'en fleurs coupées

A La Prairie
Léopold-Robert 30 b

Chambre
indépendante même non
meublée est demandée par
monsieur sérieux, pour le
ler avril. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5531

Moto
' Condor » 500 cm-, laté-
rale, état de neuf , avec
taxe et assurance pour
1948, est à vendre.

S'adresser à M. Hanrl
Racine , La Chaux-du-
Mllleu. Tél. 3.61.43.

5503

La Société Chorale
entreprend l'étude , dès le vendredi 2 avril , du

Festival
« Pays de Neuchatel »
Les personnes qui voudraient se joindre â elle, pour cette
activité seulement, sans engagement pour l'avenir, seront
les bienvenues.
Se présenter aux répétitions , le vendredi soir, à 20 h. 15,
au Conservatoire. 5512

..ROYAL-EKA"
Qualité garantie

E. Terraz, Parc 7



La situation dans
l'industrie horlogère

Tassement sur le marché américain.
Plaintes anglaises. - Nos relations
avec la Tchécoslovaquie. - Où mènent
les excès du protectionnisme.

(Corr. p art, de « L'Impartial »)
La Chaux-de-Fbnds. le 27 mars.

On a parlé d'un tassement des mar-
chés horlogers en j anvier. La nouvelle
n'était pas inexacte, puiisqu 'au cours
de ce mois, les quantités de montres
exportées ont été inférieures à ce
qu 'elles avaient été en j anvier 1947 et
même en j anvier 1946. Voici les chif-
fres tirés de la statistique officielle et
qui en font foi :

j anvier 1947 53,57 millions de fr.
j anvier 1948 48,30 millions de fr.
En revanche, février a vu remonter

l'a cote de faço n appréciable, oe qui ,
dans l'ensemble, est fort encouragean t.
Au surplus , on ne signale aucun ralen-
tissement notable dans la production ,
qui passera, sans doute, insensible-
ment et sans à-coup, du stade de la
conj oncture élevée à celoi 'd'une nor-
males afcion.

• Il va sans dire que les conséquen-
ces d'un ralentissement de l'exporta-
tion ne tarderont pas à se faire sentir
sur certains marchés, comme le mar-
ché américain , par exemple, où la pé-
riode de haute conj oncture avait mul-
tiplié le nombre des grossistes ert fait
passer leu r effecti f ordinaire de 250
ou 300 à près de 500. Les représen-
tants des grandes marques, acclima-
tées depuis longtemps sur le marché,
n'ont évidemment pas grand-chose à
craindre. Mais les ropo-rtaiteuirs impro-
visés risquent de voir certaines sour-
ces de ventes et de revenus se tarir .
La v campagne de publicité « Swiss
watch, qualiity watch » atténuera, il
est vrai, sensibl ement les effets de la
cessation " du « boom » pour ITiorloge-
rie moyenne. D'autant plus qu 'on man-
que touj ours de montres et de bonnes
montres, sur bien des marchés et. que
« ^exportation invisible » joue malgré
tout un certain rôle.

» * *
Certains j ournaux anglais, et même

un j ournal zurichois, se sont fait l'é-
cho de pilaintes d'horlogers britanni-
ques , estimant que l'attitude des fabri-
cants suisses avait changé et revêtait
une certaine méfiance lors de visites
d'usines. Notre pays a cependant don-
né un bel exemple 'de coillaboration
économique en acceptant de louer les
machines horlogères à nos concurrents
directs du Royaume-Uni ert les visi-
teurs anglais à la Foire de Bâle seront
accueillis comme nar lie passé avec la
pins grande cordialité et confiance.
Mais l'espionnage économique et in-
dustriel sévit partout ! Et l'on ne sau-
rait reprocher à nos fabricants dp se
montrer prudents. Beaucouo de ma-
chines ont été copiées durant la guer-
re à l'insu 'd'industriels à l'accueil
trop ouvert. * * «

Le consulat tchèque de Zurich, qui
s'occupe de la participation suisse à
la Foi re de Prague , a 'démenti, dans un
communiqu é officiel, qu 'il y ait quoi
que ce soit de changé dans l'accueil
fait aux exposants de notre pays. En
revanche, étant donné les déclarations
faites par le ministre tchécoslovaque
du commerce sur les nouvelles natio-
nalisations auxquelles i! sera procédé,
on se demande s'il ne faut pas s'at-
tendre à l'éiiiminaition progressive 'du
commerce privé d'importation et d'ex-
portation , qui serai t éventuellement
remplacé comme en Russie par des
centrales d'achats et de ventes. A vrai
d'ire, nul n'est encore fixé. Et il faut
souhaiter que les relations intéressan-
tes et fructueuses qui s'étaient re-
nouées récemment entre la Tchécoslo-
vaquie et la Suisse demeurent ce
qu'elles étaient comme par le passé.

* * »
La politique d'autarcie et le super-

proteotionnisme instaurés par certains
Etats vis-à-vis de l'horlogerie suisse
est en train de porter ses fruits, qu 'on
peut considérer êvidemiment comme
regrettabl es. Il s'agit en f espèce de ce
qu 'on appelle «l' exportation invisible».
autrement dit le marché noir de la
montre , qui se traduit par le passage
clandestin de quantités plus ou moins
considérables de montres. Ainsi, les
restrictions d'importation excessives
apparaissent avan t tout comme une
incitation à la contrebande, dont pro-
fitent les commerçants peu scrupuleux
ou les pêcheurs en eau trouble. Il en
était déj à de même lors de l'occupa-
tion de l'Europe par les armées alle-
mandes et même plus avant encore,
lors du fa meux Blocus continental. Les
mesures restrictives sont aussi con-
traires au commerce régulier qu 'aux
intérêts bien compri s des Etats qui les
éditent et voient ainsi leu r échapper
ur" bonne partie des droits douaniers
Qui pou rraient être perçus.

La montre en vérité n'est pas daim

l'était actuel de la civilisation un arti-
cle de luxe, et le monde entier réclame
k bonne horlogerie suisse.

j Li\ [é qeviqe Àw VA UO &£\vvtoNotre Conte
de Pâques

Ce crucifix sculpté par Nicodème représentant l'authentique visage du Christ

La Résurrection
(Tableau du grand peintre flaman d du XVe siècle, Hans Meml 'mg,

mort en 1494.)

(Suite et lin)

Ainsi Ntcodème. demeura en com-
pagnie 'de l'effigie divine jusqu'au j oui
où la mort vint le cueillir au pied de
la Croix.

Tandis que l'âme de ce fidèle servi-
teur s'envolait à son tour vers le ciel ,
te crucifix, caché dans le rocher, fut
découvert après de longues années
par l'évêque . Suballpino. Celui-ci averti
par une vision, conduit par une main
angélique, se rendit à la grotte accom-
pagné d'un nombreux cortège et ayant
reconnu la Sainte Croix, se prosterna
devant elle et la révéra. Puis agissant
touj ours selon l'inspiration du Ciel , il
la fit amener au rivage, et là il ordon-
na de construire un bateau sur lequ el
iil déposa la Croix. A peine celle-ci
fut-elle couchée sur le pont, la face
tournée vers le ciel, que le bâtiment
quitta doucement la rive et disparut
aux yeux de la foule stupéfaite .

* » *Etrange caravell e en vérité, que ce
vaisseau sans timonier , sans équipage,
vide, à l'exception du chef-d'oeuvre
qu'il portait. Un vent léger soufflait
dans ses voiles. Sans une erreur de
direction il voguait vers son but mys-
térieux. Des bateaux pirates ou mar-
chands essayèrent de le capturer à
l'aide de câbles, ou de chaînes, et ils
approchaient si près que les marins
plongeaient et nageaient vers lui mais
quand ils croyaient enfin l'atteindre.
le vaisseau se détournait et leur
échappait . Il alla ainsi de mer en
mer, fendant les flots bleus suivis par
les dauphins et accompagné par les
mouettes jusqu'au j our où , après avoir
remonté le Serchio, ill s'arrêta enfin
devant le port de Luni en Toscane.
Les habitants de Luni voulurent à
leur tour s'en emparer sans plus de
succès que les autres ravisseurs. Lors-
qu 'ils furent exténués par leu rs nom-
breuses manoeuvres, le bon évêque de
Lucques. Giovanni descendit sur la
plage. Le vaisseau gonfl ant ses voiles.
tel un beau cygne blanc, s'avança vers
lui et l'évêque . le gouvernant seule-
ment de sa main, le dirigea vers Luc-
ques où il consentit maj estueusement
à s'arrêter. Cela se passait en ces siè-
cles de foi ardente où on ne discutait
pas les miracles, vers l'an 742.

» * »
L'étrange Christ qui penche au-des-

sus de la foule son visage émacié fut
tellement vénéré par le peuple du
moyen âge. que l'on fut obligé par a
suite de garan tir oar des plaques d'ar-
gent ses mains et ses pieds usés nar
la ferveur de ceux qui venaient l'im-
plorer. C'est pour le protéger contre
la dévotion intempestive des Mêles
et contre les affronts du temps que
Matteo Civitali fut chargé au XVe
siècle , de construire un sanctuaire de
marbre b'auc connu sous le nom de
Tempiet o. Ce Tempietto. pure mer-
veiïle sculpturale, cache maint enant
aux yeux du public le Volto Santo.

Mais à Pâques, l'évêqu e. vêtu de
ses plus beaux ornements, expose la
Sainte Face au milieu de la cathédrale.
Et tandis que les cloches 'd'e Lucques
chantent d'allégresse, l'éternel Cruci-
fié , dont la face noire s'anime au re-
fl et des cierges, regarde de ses yeux
à demi-clos, le peuple de Lucques
prostern é à ses pieds cloués^

Hélène CINGRIA.

UrW GRANDE HYMNE PASCALE
Christ est ressuscité

J ésus triomph e de la mort ;
Nous f êtons sa victoire...

J. SIOR-DET.

Une fois de plus , la "plus prodigieuse des
hymnes millénaires va retentir , demain ,
dans toutes la chrétienté. On la chantera
dan s les langues populaires comime dans
les bagues sacrées , sur tes mélodies les
plu s simples comme dans les formes les
plu s royales de la polyphonie , à l'unisson
comme dans les harmonies les plus génia-
les, avec les gr an des , orgues comme avec
les instruments. Et ce sera d'autan t plus
émouvant que les chrétiens clameront la
Résurrection non seulement de tout leiiir
coeur mais à pleine voix , parce que Pâ-
ques reste Pâques : c'est-à-dire ia chose
unique , mirac u leuse, irremplaçable .

Le fait est que les hymnes pascales sont
extrêmement nombreuses et d'unie qualité
exceptionnelle. C'est si vrai que tes Egli-
ses n 'ont ici que l'embarras du choix. D'un
côté le chant grégorien déroulera ses émou-
vantes canM'lènes, arvec cette fo rce spiri-
tuelle et cette simplicité qui le rendent si
cher à ceux qui , en mesurent le prix. De
T'autre , le choral luthérien aiguillonnera les
Eglises protestantes par sa virilité et son
rythme populaire san s pareil.

Les pl us illustres chants p ascals
Touch ant ce dernier , il faudra toujo urs

rappele r aux protestants que les plus il-
lustres chants pascals ne sont aucunement
ceux des temps modernes — du Réveil
franco-suisse à nos j ours — mais bien
ceux de la Râforrme elle-même, dont les
racines — ies origines — son t d'un prix
inestim able et d'une val eu r biblique, litur-
gique et foyimnologiique d'une portée incal-
culable.

On ne le redira j'aimais avec assez de
netteté : le choral est le chant pascal par
excellence. H est dans le domaine populaire
la racine, le tronc sur lequel a rfllieuri une
masse de musique culturelle. Il est , et il
doit rester , te point de départ , la base
hors desquels rien die solide , de durabl e
n 'est concevable dans le culte protestant
(réformé aussi bien que luthérien).

La force spirituelle du choral est unique
pa rce qu 'eie e-st biblique : parce qu 'ell e
para-phrase, en une langue et dans une
musique très simples, le thème même de
la Résurrecti on . Elle est unique , en second
lieu , parce qu'elle est en rapports fré-
quents avec le chan t grégorien et Iles
hymnes ¦médiévales les plus spontanées et
les plus viriles. Elle d emeure irremplaça-
ble parce qu 'elle est la synthèse de maintes
pièces de foi , de poésie et de musique.

On peu t dès lors parle r ici d' un véritable
« -pouvoir spirituel ».

Les sources
Encore faut-il te mettre en pleine valeur

partout où la chose est possible. A ce pro-

pos — et pour revenir aux sources-même s
— rappelons que les cantiques 206 et 207
du Psautier romand sont les deux pierres
angulaires du chan t litungique des Eglises
protestantes . Non simplement par leur gran d
âge, mais avant tout par leurs origines, que
voici : tous deux font partie de la toute
première série de cantiques — huit seu-
lement — écrits « en allemand » (non plus
en latin liturgique). En 1533 en effet , c'est-
à-dire une année avant tes premiers re-
cueils de chants religieux en « langue vul-
gaire » (populaire), on se les transmet , en
Allemagne luthiérienme. de main à main ,
sur des feuilles isol ées. Moins par la nou-
veauté que par la force spirituelle et les
ver tu s artistiques qui les caractérisent , ils
ont aussitôt un succès énorme, qui ira s'af-
firmant dans le peuple qui trouve là' la ré-
pon se à ses aspirations tes plus profondes
comme à son goût de la poésie et de la
musique religieuses. Mieux : un feu , une
vie et un rythme Jusqu 'alors inconnus dan s
les cultes. Ce sanig nouveau, cette sève po-
pulaire, ce style de sagittaire t rouvent en
efliet un écho prodigieux, en Allemagne d'a-
bord , pui s, bientôt, dan s tous les pays de
langue allemande.

Ceci est nlus srymptomatique encore :
parce que le choral recèle des virtualités
esthétiques innombrables, tes compositeurs
de musique continuent d'en nou r ri r partout
leur imagination : tes uns par les harmo-
nies les plus chatoyantes, tes autres par
les polyphonies tes plus riches.

Les exemples les plus fameu x , parce que
les plus héroïques , restent naturellement
ceux de Pâques. La moisson est ici d'une
telle ampleur que l'on ne sait de prime
abord , par où l'abonder.

La voie à suivre
Pour tes Eglises protestantes, te chemin

est tou t tracé : il faut faire enfin au can-
tique 207 du Psau'tie r romand la place qui
lui revient aux cultes ' die Pâques. Le pas-
teur James Siordet met à leur disposition
un texte à la fois simple et fort. La mé-
lodie, avec ses anacrou ses (notes d'élan à
ren trée de chaque phrase) et son rythm e
d'une extrême vigueur les soulèvera d'en-
thousiiasime dès quli f céderont â l'appel de
cette rfoi-lià. Quan t à l'-hanm-oniie (postérieu-
re), elle vient renforcer te tout de sa valeur
particulière.

Toutes vertus qui se retrouvent d'ail-
leurs dans les deux cantiques p récédents
du même recueil — te 205 est de Luther
lui-même — et qui ont des ti t res de si
haute noblesse qu 'ils se recommanden t
d'eux-Tnômies .

Chantons , chantons la Résurrection , mais
seulement sur les vers et la musique de
qualité , car le profane, ici, ne saurait se
concevoir.

Charles SCHNEIDER.

A l'extérieur
Plus de maïs, dans le Pain italien
ROME. 27. — AFP. — Le pain ne

contiendra plus de farine de maïs dès
auj ourd'hui , en Italie, par suite de l'a-
mélioration de la situation des arjoro-
viisionnememts en farine paniflable.

Une expédition française dans
le Nord

qui veut relier Narvlck au Cap Nord
GRENOBLE, 27. — AFP- — L'exoé-

dition daUiohinoi.se oui va entrenrendre
un raid en Laoonie iusau 'au Cao Nord,
a auitté, jeudi soir, Grenoble nour Pa-
ris. Elle nartira orochainement oour
la Norvège.

Cette mission est comnosée des Gre-
noblois Robino, Tobey. Jeanvoine. Mul-
ler, Junoet, Gillet et Gérardin , et des
Parisiens Bachv et Cabenne. Un oré-
cieux renfort lui sera annorté à Nar-
vick, en la personne du Dr Lemaire,
aui accomulira ce raid avant de partir
au Groenland avec P- E. Victor.

L'intention du eroune Tobev est de
relier Narvick au Can Nord et retour
en 20 étaoes, sur 1200 km. Tous les
skieurs se sont soigneusement entraî-
nés au cours de l'hiver, dans les mon-
tagnes du Haut-Daunhiné, aux émeu-
ves au'ils devront affronter . On sait
oue le but de ce vovaee est d'étudier
les nossibilités d'entrenrendre cette
même exnédition avec des eroiroes de
j eunesse pt aussi d'étudier et de met-
tre au rj oint le matériel et l'éauine-
ment aloln hivernaux.

Le Numéro spécial du Centenaire
vient de paraître

110 pages - Fr. 3.50

RADIO
Samedi 27 mars

Sottens : 12,15 Le mémento sportif.
12.20 Joe Losis et son orchestre. 12.29 Si-
anal horaire. 12.30 Choeurs d'ailleurs.
La Psalette « Joyeuse Lumière > . 12.45 In-
form ations. 12.55 Valse-Sérénade, S. Robin-
son. 13.00 Le programme de la semaine.
13.10 Harmonies en bleu. 13.30 Oeuvres de
Rimsky-Korsakov. 14.00 Nos enfants et
nous , par Robert Dottren-s. 14.15 Disque.
14.20 Les beaux-arts , par Emile Hornumg.
14.40 Intermède. 14.45 Pour te 30e anni-
versaire de la mort de Claude Debussy.
16.15 Quelques disques. 16.29 Signal horai-
re. 16.30 Emission commune. 17.30 Swing-
Sérénade par Raymond Colbert. 18.00 Clo-
ches du pays : Vex (Valais). 18.05 Le
Club des petits amis de Radio-Lausanne.

18.40 Le quintette Bertinat . 18.55 Le cour-
rier du Secours aux enfants . 19.00 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Music Time avec
l'orchestre léger du Queen 's Hall. 20.00
Le quart d'heure vaudois. par Samuel Che-
vallier. 20.20 Le pont de danse. 20.30 Le
monde en marche. Les mémoires de Jo-
seph Qoebbels. 21.00 On chan te d ams ma
rue. Une émission réalisée par Francis Ber -
nier. 21.40 Histoires pour passe r le temps .

Beromûnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
form ations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
14.00 Pour l'année du Centenaire. 14.30
Pièce radiophonique. 15.30 Concert. 16.29
Signal horaire. 16.30 Concert. 17.30 Pour
les entrante. 18.00 Images de la vie de grands
hom mes. 18.45 Quatuor à cordes. 19.00 Clo-
ches. 19.10 Causerie. 19.30 Informations.

Dimanche 28 mars
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Concert ma-
tinal. 8.45 Grand-messe. Chant grégorien
par la Schola de l' abbaye de Saiint-Mau-
cice. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Cul-
te protestant. Officiant : te pasteur Robert
Payot. lil.lO Peti t concert spirituel . 11.40
Deux pages de Schubert, il.55 Dites-le
nous 1 par Claude Mariau. 12.15 L'orchestre
champêttre Jenny et le Trio vocal Schmid.
12.29 Signal hor aire. 12.30 Le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.45 Informations . 12.55
Le disque préféré de l'auditeur. 14.00 II j e-
ta son manteau. Pièce en un acte de Pier-
re Martel. 14.30 Une oeuvre de W.-iA. Mo-
zart. 14.15 Idylle au Tessin . Une opérette
d'Alexandre Krannhals. 16.00 La compagnie
de Francs-Alieux interprète Tobie et Sara.
Une moralité de Paul Claudel . 17.00 Les
beaux enregistrements : L'orchiest're sym-
phonique du festival! de Lucerne dirigé par
Paul Kletzki. 18.05 L'homme qui fait par-
ler les oiseaux. 18.30 L'émission catholique
présentée par l'abbé Jacques Haas. 18.45
Sonate en ré maj eur, Padre Antonio Soler.
18.50 Variétés musicales. 19.15 Informations.
1925 Le monde cette quinzaine. 19.40 Jane
et Jack. 19.55 Interrmezo du ilm « Car-
naval >. 20.00 Jean p'tlit Jean part pour
la vie... 20.25 Pour te Renouveau. 20.40
L'homme né pou r être roi. 21.20 Concert
de Pâques par l'Orchestre de chambre du
studio. 22.30 Informations. 22.35 Pour clo-
re...

Beromiinster : 7.00 Iniformatlonis. 7.05
Disques. 9.00 Culte. 10.05 Concert. 12.29 Si-
gnal horai re. 12.30 Information-s. 12.40 Con-
cert. 1325 Concert populaire. 15.00 His-
toire. 1520 Disques. 15.35 Chants. 16.00
Hôtes die Zurich . 16.25 Drame. 17.30 Con-
cert. 17.55 Culte catholique. 18.15 Concert.
19.00 Clavecin . 19.30 Inifonm atii ons. 19.50
Concert. 212.00 Informations. 22.05 Disques.

Lundi .29 mars
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7J15 In-

formations. 7J20 Musique légère variée.
1-2.15 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Pages d'opérettes ide Kaiman. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Disque. 13.00 Avec te souri-
re, par Ruy Blag. 13.05 Paraphrases sur
des airs célèbres. 13.45 Concerto grosso

op. 6 No 4, Haendei . 15.00 Finale de la
Coupe suisse de footb all . Reportage par
Squibfbs. 17.00 Musique die -danse. 17.30 Quel-
ques pages sur Pâques par Lily Pommier.
17.45 Mélodies de compositeurs belges par
Renée Def raiteur. 18.10 Les dix minutes de
la SFQ. 1820 Sonate en si bémoi pour pia-
no et violon K. V. 387, Mozart . 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 18.55 Résultats spor-
tifs, par H.-L. Bonardelly. 19.05 Capitales
de la paix. 19.15 Informations. 19.25 La
voix -du monde. 19.40 Guirlandes avec le
rythme et de Jean N-ello. 20.00 La pièce po-
licière de Radio-Qenève : Esméralda , par
Marcel de Carlini. 21.00 L'enfan t et les sor-
tilèges, fantaisie lyrique de Mau rice Ra-
vel. Poème de Colette. 31.45 Fantaisie post-
Pascale -par Colette Jean. 22.15 La crise
die la littérature contemporaine : Quelle
pourrait êtr e la -littérature de demain ? par
Julien Benda . 22.30 Informations. 22.35 Fi-
nale d-u championnat du monde de hockey
sur roulettes, par Squibbs.

Tous nos abonnés,
de la ville et de l'extérieur dont le compte
n'est pas payé au-delà du 31 mars 1948,
sont priés de régler leur souscription,

sans frais , d'Ici au

10 avril prochain
A cet effet , les intéressés voudront bien se
servir du bulletin de versement encarté
dans l'une de nos précédentes édition, ou
effectuer leur règlement directement à
nos caisses.

Passé le délai ci-dessus mentionné,
les abonnements non-payés ou dénoncés, seront
l'objet d'nn remboursement majoré de la taxe
d'affranchissement.

Administration de
„ L'IMPARTIAL"

La Chaux-de-Fonds, chèques post. IVb /325.
Prix des abonnements : 3 mois Fr. 6.50 ;
6 mois Fr. 13.- ; 12 mois Fr. 26.—.
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Bijouterie-Horlogerie
à remettre dans ville bord du Léman
(Vaud). Beau magasin avec 2 vitrines , su-
perbe agencement, arrière-magasin, atelier
réparations , chiffre d'affaires Fr. 70.000.-
Appartement moderne 3 pièces à disposi-
tion. Prix de remise : marchandise, agen-
cement et clientèle Fr. 68.000-.

S'adresser à Constreco S. A., agence
immobilière, PI. Gare 12, LAUSANNE,
Téléphone 3.45.10.

Demande d'emploi
homme sérieux et travailleur, cherche occupation
dans l'industrie ou le commerce, éventuellement
comme magasinier, ouvrier d'atelier ou autre.
Caution et références à disposition.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 4787

La commune municipale de Sonvilier
met au concours, par suite de démis-
sion honorable du titulaire actuel , le
poste de

SECRETAIRE
CAISSIER MUNICIPAL

Le cahier des charges est à disposition
des intéressés à la Mairie, où il peut
être consulté. Les candidats doivent
être âgés dé 25 ans révolus et ne pas
dépasser l'âge de 45 ans. Inutile de se

, présenter sans une formation commer-
ciale complète et de bonnes connais-
sances de la langue allemande.

Les offres manuscrites, accompagnées de certi-
ficats, d'un curriculum vitae, avec prétentions
de salaire, sont à adresser à la Mairie de Son-
vilier jusqu'au 10 avril 1948 â midi. 5476

GUBELIN FILS LUCERNE

cherchent pour leur département de Fabrication

Une jeune

HORLOGER COMPLET
ayant fait l'école d'horlogerie et quelques an-
nées de pratique.

Place très intéressante pour Jeune horloger
désirant se vouer à la qualité soignée.

Faire offres avec copies de certificat et pho-
tographie en Indiquant les prétentions. 5491

Epuisement nerveux
Préservation, causes et ori-
gine, par un médecin spé-
cialiste. Ouvrage rédigé se-
lon des vues modernes.Grand
nombre d'Illustrations. Con-
seiller d'une valeur réelle
extrêmement instructif . - C'est
le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la
guérison de l'épuisement ner-
veux, des suites, des excès
de toute aorte. Ce livre est
d'une réelle valeur hygiéni-
que pour tout homme. — Prix
Fr. 1.50 en timbres poste fran-
co. - Edition Sonnenberg,
Harlaau 1B3. 17049

On cherche
à louer

de préférence à la rue
Léopold-Robert et au
1er étage, 1 à 2 pièces
à l'usage de bureaux.

Ecrire à Case pos-
tale 10352, La Ch.-
de-Fonds. 4861

Café
à vendre dans la région,
Fr. 48.OOO.— avec im-
meuble de 8 pièces. Re-
cettes Fr. 30.000.— an. Taxe
incendie 3(3..00.—. Agence
DESPONT , Avenue Ru-
chonnet 41. Lausanne.

Fr. 5000.-
sont demandés contre garan-
ties hypothécaires. Taux in-
téressant. Discrétion absolue.

Faire offres écrites sous
chiffre M. D. 5222 au bureau
de L'Impartial.

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 102

M. WOOD

Traduit de l'anglais

— Vous ne l'avez cas acheté, au moins ?
— Mais si. j e l'ai acheté.
— Oh ! Je le regrette... j e n'en avais nul be-

soin. C'est néanmoins Meta aimable à vous
d'avoir pensé à moi. Karl , aojnta-t-elle d'un
ton reconnaissant.

— Et il y a en outre un joli poney BOUT le
conduire ; un petit animal doux et docile aui
vous plaira, j'en ai l'espoir. Je ne puis tolérer
de vous voir courir sans cesse à pied, et vous
exposer à attraper quelque maladie par la cha-
leur.

— Merci... merci beaucoup; toutefois de ma
vie j e n'ai tenu les rênes et ie crains d'être pol-
tronne.

— Je vous conduirai rnai-rnême j usqu'à ce
que vous en ayez acquis l'habituée... c'est-à-

dire, si vous le permettez. Lucy? Croyez-moi,
malgré mes soucis et mes tourments inces-
sants, j e songe perpétuellement à votre bon-
heur.

Au moment de quitter la pièce, il s'arrêta
et revint sur ses pas pour lui serrer la main ;
voulant probablement lui donner une marque
de son amitié. Théirésa Blake, qui se prome-
nait sur la pelouse, les avait vus causer en-
semble à la fenêtre. Bile fut d'avis que Lucy
Andimnian méritait grandement de goûter du
pilori de Jane Shore pour son manque de rai-
son.

Lucy redescendit peu d'instants après , et
prit le thé avec Thérésa. présidant elle-même
au service par le clair de lune — car le j our
tombait rapidement. Sir Karl ne parut pas.
Il était dans son cabinet à l'autre extrémité de
la maison, en colloque avec Hewitt.

— Je vais avoir un poney-chaise, Thérésa.
— Oh, vraiment ? fit Miss Blake qui sem-

blait êtr£ d'une hum eur massacrante. Je
croyais vous avoir entendu dire que vous n 'en
vouliez pas !

— Il est possibl e que ce soit un agrément
pour moi, après tout ; et de toutes les ma-
nières, Sir Karl l'a acheté : chaise , poney, et
le reste seront ici cette semaine.

Miss Blake fit une moue dédaigneuse pour
témoigner sa désapprobation d' une conduite
aussi déplacée. «Il la caj ole pour la duper plus
facilement», pensa-t-elk

— Pourquoi donc vos yeux s'ont-ils si
rouges et si bouffis , Lucy ?

— Mes yeux sont rouges vraiment ? répon-
dit adroitement Lucy. Cela vient sans doute de
ce que j 'ai passé une j ournée fatigante , Thé-
résa. Et puis, il a fait une telle chaleur , vous
savez ! Vous avez eu grand tort de ne pas
rester pour l'exposition de fleurs ; c'était une
des mieux réussies que j 'aie j amais vues.

— Oh ! certainement ; j'eusse désiré vive-
ment...

— J'ai ramené Miss Patchett chez elle... je
l'ai rencontrée ô ila station, loontin.ua Lucy
qui semblait voltiger d'un suj et à un autre,
vraisemblablement pour détourner l'attention
de Miss Blake. Elle était allée chercher une
servan te à Londres... ou aurait dit qu 'elle était
sur le point de se trouver mal, tant elle avait
chaud. Avez-vous j amais vu une chaleur pa-
reille, Théirésa ?

— Non, j e ne le pense pas ; du moins sous
le rapport de la continuité. Sir Karl prendra-
t-il du thé ? Rlien n'est plus (rafraîchissant
par ces soirées étouffantes.

— Il prétend que le thé lui donne chaud , ré-
pliqua Lucy en riant. Seriez-vous assez obli-
geante pour tiner le bouton... vous êtes plus
près que moi de la sonnette.

Qiles se présenta pour recevoir les ordres et
on l'envoya demander à son maître s'il dési-
rait ou non du thé. Ce message amena Karl.
La lune éclairait la table de ses rayons ca-
pricieux.

— Je boirai une tasse de thé si vous vou-
lez y 'mettre beaucoup de lait pour le rafraî-
chir. Quel air romantique vous avez assises
ainsi au clair de lune ! Merci. Lucy.

— Nous préférons demeurer sans lumières le
plus tard possible par cette température, ob-
serva Miss Blake ; elles échauffent la pièce.

Il avala son thé et se retira aussitôt après.
Lucy ordonna d'enlever le plateau et d'appor-
ter les lampes puis elle s'installa sur les cous-
sins d'une chaise-longue avec un des romans
que Karl lui avait apportés le samedi. Quant à
Miss Blake. elle sortit pour se promener.

Lucy débuta par tenir son livre à l'envers ;
après quoi elle relut la même page trois fois de
suite sans en comprendre une seule ligne. Ah !
il était inutile de jouer l'indifférence ! De-
van t le monde, elle parvenai t tant bien que
mal à remplir son rôle, mais sans témoin , en
tête-à-tête avec elle-même et son chagrin , à
quoi bon cette farce absurde.

Jetant là le volume, elle se mit à errer de
chambre en chambre, toutes les fenêtres étaient
ouvertes, afin de laisser pénétrer !e peu d'air
que l'on trouvait à respirer. Comme elle était
arrêtée dans une des pièces non éclairées.
Karl traversa la terrasse. Elle se recula dans la
crainte d'être aperçue et l'entendit entrer au
salon.

— Lucy ! appela-t-il.
(A suivre) .

j L e  ̂Labyrinthe
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WILKI E COLLINS

Traduit de l'anglais
par O L O  N I OK

— Peut-être ; mais j e voudrais l'entendre de
votre bouche.

— Eh bien , depuis que oet enfant nous esl
né. mon ami. j 'ai touj ours eu au coeur une
sorte de remords, surtout quand nous sommes
à nous trois, comme maintenant ; un petit cha-
grin que j e ne puis chasser et qui vous con-
cerne.

— Oui me concerne ?... Levez la tête , Rosa-
mond, et rapprochez-vous de moi... ie sens
quelque chose sur ma main, quelque chose qui
me dit que vous pleurez.»

Elle se leva aussitôt, et posa sa j oue tout
contre celle de son mari.

«Mon bien cher, dit-elle , l'étreign an t forte-
ment de ses deux bras... l'ami de mon coeur...
j amais vous n'avez vu notre enfant.

— Si. Rosamond , j e le vois avec vos yeux.
— Oh ! Lenmy... j e vous dis tout ce que j e

puis vous dire... j e fais de mon mieux pour
éclairer cette cruelle obscurité qui vous ca-
che la charmante petite figure qui repose là.
tout près de vous !... Mais pourrais-j e vous
peindre sa petite mine quand M commencera
à comprendre ? Pourrais-j e vous conter les
mille jolies petites méprises qu 'il commettra
quand il voudra marcher ?... Dieu, certes, s'est
montr é généreux pour nous... Mais le sentiment
de votre affliction pèse sur moi bien plus écra-
sant que j amais, maintenant que le suis olus

à vous, et plus que votre femme... maintenan t
que j e suis la mère de votre fils.

— Cette . affliction , cependant , devrait vous
être moins lourde, puisqu 'il vous a été donné
de me la rendre Plus légère.

— En vérité ? Est-ce bien vrai ?... là, bien,
vrai ? Quel noble emploi de ma vie. si elk
peut servir à ceci ! Et quelle consolation de
vous entendre dire, comme tout à l'heure, que
vous voyez par mes yeux !... Ah ! ils vous
serviront touj ours, oui. touj ours, et aussi fidè-
lement que s'ils étaient à vous. La moindre ba-
gatelle dont la vue m'inspirera quelque inté-
rêt , vous aussi , cher, vous l'aurez vue, ou
autant vaudra , j e vous jure. Avec tou t autre
mari , j'aurais peut-être eu mes petits secrets,
bien innocents ; mais avec vous, me réserver
même une pensée me paraîtrait une bassesse,
une cruauté, un avantage t iré du tort que la
Providence vous a fait... Je vous aime tant ,
Lenny !... bien plus que le j our où j e suis de-
venue votre femme... Je n'aurais iamais cru ce-
ci possible... pourtant cela est... Vous êtes, à
mes yeux, et bien plus beau, et bien plus spi-
rituel , et bien plus précieux pour moi. de tou-
te^ 

façon... Mais j e vous redis sans cesse les
mêmes choses, j e rabâche, n'est-il pas vrai ?...
N'êtes-vous pas ennuyé de les entendre tou-
j ours ?... Non ?... En êtes-vous bien sûr ?...
bien , bien , bien sûr ?...»

Elle s arrêta , un sourire sur les lèvres et
des larmes plein les yeux. Juste à ce momen t,
l'enfant remua dans son berceau, et attira son
atten t ion... Elle replaça autour de lui les
draps qu 'il avait déran gés. le couva silencieu-
sement du regard, et puis se rassit sur le ta-
bouret aux pieds de Léonard .

— «Baby» a le visage tout à fait tourné de
votre côté dit-elle. Voulez-vous savoir exac-
tement quelle mine H fait , comment est son
lit , et commen t sa chambrette est meublée ?»

Sans attendre la réponse elle se mit à décrire
l'aspect de l'enfant et la manière dont il était
posé; a vec cette merveilleuse minu t e oui ca-
ractérise les observations féminines. \ me-
sure qu 'elle parlait , l'élasticité de son heureux

naturel lui permit de reprendr e toute sa gaie-
té, qui revint rayonner sur son front brillant
de j eunesse. Lorsque la nourrice rep arut . Rosa-
mond causait avec son animation ordinaire , et
elle était parvenue, comme cela ne manquait
guère, à égayer son mari.

Une fois qu'ils furent rentrés au salon, elle
ouvrit le piano, et s'installa pour faire de la
musique.

«Vous aurez votre concert , comme tous les
soirs, Lenny . disait-elle. Sans cela j e vous re-
parlerais du suj et prohibé : la chambre aux
Myrtes.»

Elle j oua quelques-uns des airs favoris de
M. Franklarad. avec un mélange de sentiment
et de caprice qui semblait prêter aux mélodies
que ses doigts faisaient j aillir le charme de sa
propre nature . Après avoir exécuté tous les
airs qui lui revenaient le plus facilement à la
mémoire, elle termina par la Dernière Pen-
sée de Weber (cette valse, par parenthès e n'est
pas de Weber.) . C'était le morceau que Léo-
nard aimait par-dessus tous les autres. Aussi
le gardait-on pour couronnement et charme su-
prême de ces petits concerts domestiques.

Elle ralenti t la mesure en arrivant aux der-
nières notes de cet air vraiment inspiré ; puis,
quittant tou t à coup le piano, elle traversa le
salon à la hâte , et se rapprocha de la chemi-
née.

«Vraimen t, depuis une ou deux minutes, il
fait plus froid , dit-elle, s'agenouillant devant le
foyer pour exposer de plus près ses mains
et son visage au rayonnement de la chaleur .

— Bah ? dit Léona rd ; j e n 'ai pas senti le
moindre changemen t de .température.

— Peut-être ai-j e pris mal, dit Rosamond...
Ou peut-être encore, aj outa-t-elle en riant d'un
air contraint , le souffle qui précède le spectr e
de la Dame du Nord est-il arrivé jusqu'à moi...
J'ai certainement senti passer sur moi comme
une haleine glacée, Lenny. tandis que .ie j ouais
les dernières notes de Weber.

— Vous plaisantez. Rosamond ?... Non ?...
alors. . vous vous ête* fati guée outre mesure,
agitée outre mesure... Dites à votre femme de

chambre de vous préparer un peu de vin
trempé, que vous boirez chaud avec du su-
cre, et mettez-vous bien vite au lit.»

Rosamond . penchée vers le feu , s'en appro-
cha davantage encore. «Il est heureux , disait-
elle, que j e ne sois pas superstitieuse... sans
cela, j e mé serais crue prédestinée à rencon-
trer le Spectre.»

CHAPITRE IV

Arrêtés au bord

La permière nuit passée à Porthgenn a ne
fut troublée ni par le moindre bruit , ni par
aucune autre espèce d'inter ruption. Ni fantô-
me, ni même rêve de fantôme, ne porta dom-
mage au profond sommeil de Rosamond. Elle
s'éveilla gaie et bien portante, comme à l'or-
dinaire , et. bien avant le déj euner, elle se pro-
menait déj à dans les j ardins de l'ouest.

Le cieî était couvert de nuages, et le vent
sautait capricieusement, de minute en minute ,
à tous les points du compas. Dans le cours de
sa promenade, Rosamond. venant à rencontrer
le jard inier , lui demanda ce qu 'il augurait du
temps. Cet homme lui répondit qu 'il pourrait
bien pleuvoir encore avant midi, mais que ,
sauf erreur , dans les vingt-qua tre heures sui-
vantes , on aurait de la chaleur.

— Dites-moi. j e vous prie, si jamais vous
avez entendu parler d'une chambre sise dans
le pavillon nord de notre vieille maison et qui
s'appellerait la Chambre aux Myr tes, lui de-
manda Rosamond .

Elle s'était bien promis, à son lever, de ne
perdre , pour la découverte du grand Secret,
aucune des chances que pouvaient lui donner
des questions assidues, faites à tort et àtraver s, dans le voisinage, dan s tout le voi-
sinage.

Le j ardinier était venu lui fournir sa pre-
mière expérience.

— Jamais j« n'ai entendu rien de pareil, ma-
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'darne, répondit cet hamimie; mais le nom me
manque 'pas de vraisemblance vu que les myr-
tes deviennent très beaux dans ces parages.

— Existe-ft-il des myrtes dans la partie des
jar dins située au nord? demanda Rosamond,
frappée die cette pensée que peut-être elle
découvrirait la1 chambre mystérieuse en la
cherchant, non pas au dedans, mais à l'ex-
térieur de l'édifice... Je veux dire , comprenez-
moi bien , tout près des murailles, au-dessous
des fenêtres...

— Je n'ai vu sous les fenêtres, depuis que
j 'habite ici, que des mauvaises herbes et des
tas d'ordures, répondit le j ardinier.

Juste à ce moment, on sonna le déj euner.
Rosamond rentra, bien résolue à explorer le
j ardin du nord et, si elle y trouvait quelques
restes d'une plantation de myrtes , à bien re-
marquer ia fenêtre au-dessus, pour faire ouvrir
immédiatement la chambre à laquelle cette fe-
nêtre donnerait du j our. Elle fit part à son
mari de oe. nouveau plan. H la complimenta de
l'invention , confessant , toutefois, qu'ap rès ce
que le jardinier avait dit touchant les mauvaises
herbes et les tas d'ordures, il n'avait pas grande
confiance dans les recherches fai tes à l'exté-
rieur du bâtiment .

Aussitôt le déj euner fin i, Rosamond sonna
pour mander le j ardinier qui devait l'accom-
pagner , et faire chercher les clefs des apparte-
ments du nord. Le coup de sonnette appela le
valet de chambre de M. Frankland, lequel ar-
riva porteur du courrier du matin , que le fac-
teur venait j ustement de lui remettre. Rosa-
mond parcourut rapidement l'adresse des let-
tres , . et sauta sur l'une d'elles avec un petit
cri de plaisir.

«Le timbre de Long-Beckley !... dit-elle , en
même temps à son mari... Enfin, le ministre
donne signe die vie !...»'

Elle ouvrit la lettre , qu 'elle dévora pour ain-
si dire en un clin d'oeil, puis la 'laissa tom-
ber sur ses genoux, les j oues en feu : «Lenny,
s'écria-t-elle , il y a, dans ces nouvelles, de
quoi perdre le bon sens... La lettre du minis-

tre , je vous assure, m'a littéralement coupé la
respiration .

— Lisez-la moi ! dit M. Frankland ; j e vous
en prie , lisez-la moi tout de suite !»

Rosamond satisfit immédiatement à cette de-
mande, d'une voix hésitante et mal assise. Le
docteu r Chennery annonçait, en commençant,
que sa lettre à Andrew Treverton était de-
meurée sans réponse : mais il aj outait, que ,
néanmoins, cette lettre avait produit des ré-
sultats tels qu 'on n'aurait pu les prévoir. Pour
mettre ses correspondant s au courant de ces
résultats , il les renvoyait à la copie, incluse,
d'une communication qu'il avait reçue de son
homme d'affaires à Londres, laquelle portait la
formule sacramentelle : «Pour lui seul» . Cette
communication renfermait le compte rendu fort
détaillé d'une entrevue qui avait eu lieu entre
le valet de M. Treverton et le messager chargé
d'aller prendre la réponse à la lettre du doc-
teur Chennery. Shrowl. paraissait-il. avait dé-
buté par transmettre littéralement à cet homme
le disgracieux message de son maître : ensuite
il avant exhibe la lettre du ministre, mise en
lambeaux, et la copie du plan dressée par lui ,
comme nous l'avons raconté, enfin il s'était dé-
claré prêt à livrer cette copie en échange
d'un billet de banque de cinq livres sterling.
Le messager avait expliqué à son tour que
l'achat du document n'entrait pas dans ses ins-
tructions, et il avai t conseillé au domestique
de M. Treverton de s'adresser directement à
l'agent du docteur Chennery. Après quelques
hésitations , Shrowl s'y étai t décid é, sous pré-
texte de quelque commission dont il s'était
dit chargé ; il avait vu l'agent , il avait été ques-
tionné sur les moyens par lesquels il était de-
venu possesseur de la copie en question ; et
voyant qu 'il n'obtiendrai t pas le pri x qu 'il en
demandait s'il ne voulait répondre à cet in-
terrogatoire , il avait fini par rapporter toutes
les circonstances dans lesquelles son travail
s'était exécuté. Une fois renseigné là-dessus,
l'agent s'était engagé à demander immécFate-
men les instructions du docteur Chennery : et
il avait écrit en conséquence , prenant soin de

mentionner, en «post-scriptum », qu 'il avait vu
le_ plan sur lequel la copie avait été prise , et
s'était assuré que ce plan indiquait la position
relative des portes, des escaliers, des cham-
brées, etc., avec la désignation de chaque lo-
cal.

Reprenan t ensuite la parole pour son propre
compte, le docteur Chennery laissait entière-
ment à M. et à mistress Frankland le soin dedécider ce qui restait à faire. Il s'était déjà,
dans sa manière de voir, légèrement compromis
en ^adressant à Andrew Treverton en vertu
de motifs supposés ; et il se devait de ne
plus se hasarder dans l'affaire qui venait de
prendre ainsi un nouvel aspect, pas même en
exprimant une opinion ou en donnant un con-
seil. Il se regardait comme parfaitement cer-
tain que ses j eunes amis, après qu 'ils auraient
mûremen t envisagé la chose sous toutes ses
faces , en viendraient à choisir le meilleur par-
ti , et le plus sage. D'après cette conviction , il
avait enjoint à son homme . d'affaires de ne
plus faire un pas jusqu 'à ce qu 'il eût reçu les
ordres de M. Frankland, à qui seul il apparte-
nait , maintenant, de dirieer sa marche.

«Diriger sa march e !... s'écria Rosamond , qui
froissa la lettre dans ses mains par un mouve-
ment où se trahissait une extrême agitation ,
dès qu 'eille en eut lu la dernière ligne... Ce se-
ra bientôt fait , ma foi... Une minute suffira
pour écrire, une minute suffira pour lire ce que
nous avons à lui envoyer en fait de «direc-
tion» . A quai pense le ministre , avec ses cho-
ses mûrement envisagées sous toutes leurs fa-
ces?...» Il n'y a qu'un parti à prendre , aj outâ-
t-elle, en vraie femme , ne se préoccupant que
du résulta t à obtenir , sans tenir compte des
moyens d'arriver... Il n'y a qu 'un parti à pren-
dre : c'est de donner à cet homme l'argent
qu 'il demande, et d'avoir ici la copie du plan
par le retour du courrier.»

M. Frankland, plus sérieux , hochait la tête ,
«Ceci , disait-il, est tout à fait impraticable.
Donnez-vous, ma chère , le temps d'y réfléchir
seulemen t une minute , et vous verrez que
nous ne pouvons, d'aucune manière, trafiquer ,

avec un valet, des renseignements qu il a su-
brepticement obtenus, en fouillant la bibliothè-
que de son maître.

— Oh ! mon bon ami... ne parlez pas ain-
si ! s'écria Rosamond suppliante, avec un re-
gard qui exprimait la consternation où ve-
nait de la plonger oe nouvel aperçu... Quel mal
y a-t-il à faire gagner cinq guinées à ce pau-
vre diable ?... Il n'a fait que copier ce plan...
Il n'a rien volé.

— A mon sens, il a volé un renseignement,
dit Léonard.

— Soit, reprit Rosamond avec une nou-
velle insistance... mais, au fond, quel préj udice
en résulte-t-iil pour son maître ?... A mon sens,
à moii , ce maîtr e mérite bien qu 'on lui vole
ce renseignement, pour ne l'avoir pas poli-
ment envoyé au ministre, sur sa première re-
quête ... Il nous faut ce plan... Oh ! Lenny, ne
branlez pas ainsi la tête... Il nous le faut , vous
le savez bien. A quoi sert de se montrer si
scrupuleux envers un misérable (je l'appelle
ainsi, bien qu 'il soit «mon» oncle) qui manque
aux plus simples règles de savoir-vivre ?...
Vous ne pouvez traiter avec lui (le ministre
lui-même vous le dirait, s'il était ici) , comme
vous traiteriez avec des gens civilisés, ou sim-
plement des gens de bon sens, ce qu 'il n'est
pas, aux dires de tout le monde. A quoi lui sert
le plan des appartements du nord ? Et de plus,
s'il en a quelque -rhose à faire, n'a-t-i! pas l'o-
riginal ?... On ne lui a pas volé son renseigne-
ment puisqu 'il n'a pas un instant cessé de l'a-
voir à sa disposition... Voyons, cher, tout cela
n'est-il pas strictement vrai ?

— Rosamond, Rosamond !... dit Léonard que
faisaient sourire ces sophismes féminins, d'une
si limpide transparence... vous raisonnez sa-
vez-vous, en vrai j ésuite.

— Peu m'importe en quoi j e raisonne, mon
bon ami, pourvu que je finisse par avoir le plan.

(A suivre) .

Les dernières nouveautés
printanières pour messieurs

sont là ...
Chapeaux lapin forme américaine

depuis Fr. 30. —
Chapeaux mérinos - > 18.50

Grand choix en
chemises fil à Fil , popeline etc.
Cravates

teintes mode et dessins nouveaux

w Léopold-Robert 19

Pour ses cadeaux de Pâques

Déjeuners 6 pers. en porcelaine ivoire ,
filet or et filet vert , Fr. «56.50

Déjeuners 12 pers. porcelaine ivoire
avec fleurs, Fr. 124.20

Déjeuners 6 pers. en céramique
gris et bleu , Fr. 109.50

Services à thé porcelaine 6 pers. ivoire,
filet or décoré, Fr. 135.—

Dîners 44 pces porcelaine, ivoire
avec fleurs, Fr. 154.—

Dîners 58 pces porcelaine de Limoges,
Fr. 392.—

Dîners 58 pces porcelaine ivoire,
filet or mat, Fr. 774.—

Dîners 58 pces porcelaine Rosenthal ivoire,
filet or pur , Fr. 1390.—

5<>/o escompte

N U S S L E
Porcelaine - Verrerie

La Chaux-de-Fonds Grenier 5-7 - Tél. 2.45.31

Ij^ïlIWciiila»
disponibles du stock ou a bref délai avec ses nombreux
accessoires. — Demandez prix et prospectus à

E. FRANEL, Rocher 11, tél. 2.11.19.

55 fr. par mois
Délie chambre à coucher moderne

auec Donne literie complète
2 lits 190x95, 2 tables chevet , dessus verre, 1 ar-
moire galbée 3 portes , 1 coiffeuse dessus verre .
glace cristal , 2 sommiers métalliques 30 ressorts,
2 protège-matelas remb., 2 bons matelas laine,
1 superbe couvre-lit piqué épais, 2 duvets , 2 tra- \vershis, 2 oreillers.

20 fr. jolie salle a manger
1 buffet de service noyer avec argentier dessus
vitrine coulissante, 1 table rallonges , 4 chaises

22 tr. beau studio
1 couche avec coffre literie , beau tissu , 2 fau-
teuils , 1 guéridon. — Demandez catalogue, nous
venons gratuitement à domicile. Ecrire Ê. Glock-
ner, Credo-Mob, 4, place Temple, Peseux (Neu-
chatel). Tél. (0.38) 6.16.73. App. 6.17.37. Grand choix
de chambres, plus de 50 en magasin. Grand choix ,
studios et combinés , tapis, cuisine etc. Vis. nos ma- !
gasins.Livraison trèsrapide .lranco ,toute laSuisse.

A vendre pour de suite

villa confortable
située rive gauche du lac de Bienne
Au rez-de-chaussée, 6 belles chambres,
cuisine et salle de bain; au ler étage,
1 grande chambre avec balcon et
1 petite chambre
Prière faire offres sous chiffre Q 52656 Q '
à Publicitas Bâle 5148

-PcH^AMf les j êies de â̂^
MCS

Une agréable promenade

et un excellent MENU

RESTAURANT DU VALANVROU
Téléphone 2.48.38

Se recommande :
PETITS COQS René Perrenoud

Pour garder la ligne
nourriture simple, sports, mouvements .
et si vous augmentez encore de poids
vous aurez toujours la possibilité de

faire une cure

d 'A M A I G R I T O l
le célèbre remède français
6 francs ; cure complète, que vous

adopterez, 16 francs.

fr PO D
Xj nMAUXss 8

CONFISEUR diplômé

... IA Of rtflisoH des sp écialités

a mis tout en œuvre pour vous satisfaire

Visitez en nos locaux, notre superbe exposition

Appartement
4 chambres ou plus, éventuellement
petite maison est demandé à louer à La
Chaux-de-Fonds, Le Locle ou environs
de ces 2 villes.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 5326

0/ riesA*vnes
avec votre nouvelle toilettede printemps,
signée du nom de grands couturiers de Paris,
n 'oubliez pas le parfum correspondant.

Vous le trouverez à la

Vmoïï
Balance 2 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.57.60

•
•Magriffe» de Carven. «Femme» de Marcel j
Rochas. «BANDIT» de ROBERT PIQUET. j
«INDISCRET» de LELONG. "ARPEGE,, de

I

LANVIN, Chanel No 5. Molyneux, Jean Patou
Caron. Houbigant. Well. Revillon, etc.

I J

Grande épicerie-
Alimentation

dans meilleur quartier de Lau-
sanne — gros chiffre d'affaires. —
Belle installation ,

à remettre à très bonnes conditions
Ecrire sous chiffre PE 60270 L
à Publicitas Lausanne.

Chambres à coucher.
Salles à manger.

Studios.
Dans fous les prix.

Demandez-nous une offre sans engagement

cÊimmD A U V E R N , ER

- V^riflhr '̂''̂  Téléphone N. 6.21.82

^^ÊÊÈ Maison fondée en 1917.

Sur demande facilité de paiement. 5122

Séjour d été
A vendre à Montmollin , propriété
convenant à merveille comme sé-
jour d'été ou permanent. Confort,
j ardin, parc et garage. Situation
idéale , vue imprenable.
Faire offres sous chiffre D. T. 4780,
au bureau de L'Impartial.

Pour ACTIVER ia circulation : Cure CIRCULAN
n . .. . , . . , , . \ Contre s artériosclérose, hypertension artérielle.Pour activer la circulation au printemps, il est bon de faire une cure ECONOMISEZ 4 FRANCS palpitations du coeur fréquentes, vertiges, mi-
avec la drogue CIRCULAN. Sa vertu principale consiste à stimuler, avec Je n de cure {r> .-9,75 graines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge
ranimer et activer la circulation déficiente. La cure de CIRCULAN cure moyenne . fr! 10.75 critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroï-
décharge le cœur, ravive la circulation, apporte des forces et du flacon original . fr. 4.75 g

esi varices, fatigue, jambes enflées, mains,
bien-être et compense les troubles dus au manque de mouvement et Décommandé par le Corps médical as* P,eas e Jam»es froids ou engourdis.

à une activité unilatérale (engourdissement des membres, varices.) | Dép. Etabl . Barherot S.A., BenSve . | CHEZ VOTRE PHARMACIEN
—  ̂
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Pour chaque ENTREPRISE

^̂ Jfij fè||p̂ ^̂ !ij |Q Pour 
chaque 

EMPLOI

^L-— Pour chaque BOURSE

La caisse suédoise HUGIN conquiert le monda

Démonstrations de tous modèles , sans engagement

Nombreuses références

Agent régional : W. GIRARD
Bureau - Service Léopold-Robert 29
Téléph. 2.21.04 La Chaux-de-Fonds

Décès
10798. Némitz , Ulysse, époux
delsaline-Rosa née Schreyer
né le 22 avril 1881, Neuchâ-
telois. ~ Incinération. Nico-
let , Henri , fils de Ulysse et
de Elise-Henriette née Ja-
cob , né le 18 juin 1885, Ber-
nois. — 107.19. Graf née Ker-
nen , Mlna-Bertha , Mlle de
Gottiiéb et de Anna née Lan-
gâcher , née le 16 septembre
1875, Neuchâteloise.

Etat-civil du 23 mars
Naissances

De Pietro Monique-Elalhé
Mlle de Louls-Phillppe-Roger.
chimiste et de .arguerite-
Yvonne née Jeanneret-Gros-
jean , Grison et Neuchâtelois.
4- Perrenoud , André - Ber-
nard-Albert , fils de Albert-
Eilmond , gantier et de Irma-
Llna née Schneiter , Neuchâ<
telois. — Huguenin-Ëlie, Etlc-
André , fils de Pierre-Ivan
huilier et de Simone-Yvette
née Woodtli, Neuchâtelois ,
— Kernen , Josette-Marianne ,
fille de Marcel-Georges , me-
nuisier et de Madelelne-
Loulsa née Huguenin -Vuil -
lemln , Bernoise.
Promesses da mariage

Jacot , Charles-André , hor-
loger et Humbett , Ellane-
Eva , tous deux Neuchâtelois.
•— Carcani , Carlo-Antonio ,
cuisinier , Tessinois et Per-
ret , Simone-Antoinette , Neu-
châteloise et Bernoise. —îhonney, Charles-Henri , gar-
de rie fortificati ons , Vaudois
et Hofer , Madeleine-Henriet-
te, Bernoise.

DéCÔB

Etat Civil du 22 Mars j
Naissances

Wenger , Arine-U.se, fille '
de Paul-André , manœuvre et
de Edith née Robert-Tissot ,
Bernoise. — Du 19 mars à
St-Imler: Wermeille , Miche-
line , fille de Marco i -Alois et
de Hélène née Sleber , Ber-
noise.
Promesses de mariage
Droz-di t-Busset , Roger-Ami ,
typographe , Neuchâtelois et
Oirardot , Régine-Berth e, de
nationalité irançaise. — Ar-
naboldi , Paolo-Antonlo , do-
reur , de nat ional i té  italienne
et Schelling, Simonne-Ame-
Iv, Schaffnousoise et Neu-
châteloise. — Jemmely, Hen-

s ¦ ri-Marius , ouvrier de fabri que
et Progln , Marie-Thérèse , fous
deux Fribourgeois. — Bar-
ben , Edouard-Eugène , agri-
culteur , Bernois et Kunz , Ali-
ce-Ida , Zurichoise.

Mariage civil
Gilessen , Jean-Louis , gar-

de de fortifications , Bernois
el Curnba , Thérèse-Eugénie ,
Fribou tgeoise,

10801. Jobin née Gex, AU-
ne-Ul ga, veuve de Charles,
née le 9 septembre 1889, Ber-
noise.

Etat civil du 24 mars
Promesses de mariage
Robert-Nicoud , Charles -André , mécanicien, et Les»

quereux , Renée, tous deux
Neuchâtelois . — Farine, An-
dré-Georges , horloger, Ber-
nois , et Pugllsl , Anna, de
nationalité italienne.

Mariages Civils
Paul!, Pierre-Arthur , comp-

table , et Evard , Suzanne-
Alice , tous deux Neuchâte-
lois. — Heinlger , A n d r é ,
commerçant , B e r n o i s , et
Montandon , Andrée-Odette ,
Neuchâtelois e.

Décès
10.800. Waeber , née Ber»

sier, Marie-Joséphine , née
le 28 lévrier 1872, Frlbour-
geoise.

Chambre meublée
est demandée de suite pour
un ouvrier étranger

Faire offres à MM. Marcel
Dubois S. A., Montagne 42,
Téléphone 2.36.42

P0RT-0F-SPAIN
ILE DE LA TRINITÉ

¦

engagerait un horloger qualifié
pour entretenir le stock et
réparer des montres suisses.
Situation Intéressante pour
personne capable.

Faire offres sous chiffre L. M.
5524, au bur. de L'Impartial.

La révolution 48
VIENT D'ARRIVER

moteurs auxiliaires pour vélos
le seul 4 temps , soupapes en tête
à entraînement direct par chaîne

Représentant pour la région :

LieChtl , 25, Hôtel -de-Ville

TERMINAGES
en qualité bon courant, dans

les calibres 5 Vi et 10 Vl,

sont à sortir régulièrement.

S'adresser à

Auréole Watch Co
Léopold-Robert 66 5371

Pour las sains da la peau st contra
crevasses, gerçures, employez la

crème Niveoiine
La tuba Pr. 1.99 16642

Pharmacie StocKer-Monnîer
4, Passage du centre - La ChauK-de-Fondt

J ŵ sc,e a ¦*
Âg T̂N

 ̂
« Scinta »

^Jt// "-^̂ 9̂^̂ J-- }̂ A Demandez démons-
Y Ŷ~-^"

 ̂̂ ^̂ ES^-f-y tratlon, prix et cata-
aT ^̂ ^̂ T X̂ 

logue 
des 

scies 
électri-

^̂ "»»> ques à main : E. Franal
Rocher 11, tél. 2.11.19.

Père, mon désir est que là où |e suis,
ceux que tu m'as donnes y soient un
Jour avec moi.

Ha revoir , cher époux et papa len'
drement limé.

Madame Paul Meillard-Cosandler, ses en-
fants et petits-entants,

. ainsi que les tamilles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, papa , beau-papa , grand-

, papa , frère, beau-frère, oncle , cousin et parent

Monsieur

Paul .Vieillard
que Dieu a repris à Lui, vendredi , dans sa
66me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 1948.

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu
samedi 27 courant, à 18 h.

Culte au domicile a 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rua du Tampla-Allamand 99

Selon le désir du défunt :
Ni fleurs, ni couronnes, pas de visites et

on ne portera pas le deuil.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Placement de capitaux
Les Parts sociales de Fr. 100. - de la
Cave Coopérative du Centre du dis-
trict de Boudry constituent son capital
qui est variable.
Elles rapportent un intérêt annuel de 5%
minimum.
L'intérêt court du premier jour du mois sui-
vant celui du versement.
Les titres sont nominatifs et cessibles à des
tiers.
En vue des transformations et aménagements
nécessaires dans les immeubles qu 'elle a
acquis à Boudry et à Bevaix, la Société ac-
cepterait , dans certaines limites , des sous-
criptions de Parts sociales de Fr. 100.— d'an-
ciens et nouveaux sociétaires.
Pour les souscriptions, statuts et renseigne-
ments, s'adresser en indiquant le nombre de
parts désirées, au Comité de la Cave à Boudry.

HHâ MBaaMBiaiMHia||ianaaHBBMaBaaaB|BiaBBBaa|̂ BHaMa||aBH

Dame seule
demande jeune fille de toute ho-
norabilité pour faire son ménagé
et aider au magasin.
Peut être libre le dimanche.
Offres avec références sous chiffre
R. B. 5406, au bureau de L'Im-
partial .

: D//  Tous las lours

Mgk
JÊLuSi B dans nos emballages

' ¦ - - S ̂ '̂ : ¦- . -.:: r-r -::: r: r ¦: :::¦:- -̂  pratique» «t hygié»

AU MOLÉSON
Léopold-Robert 56.

AUTOS-DÉMOLITION MARSCHON

Tous uos achats !...
en plantes, et fleurs

coupées seront appréciés

s'ils viennent de

La Prairie
Léopold-Robert 30 b

Demoiselle
d'environ 20-25 ans sachant
français, demandée pour
S O I G N E R  G A R Ç O N S
6 mois et 4 ans ; un peu d'ex-
périence désirable mais di-
plômes pas nécessaires. 5 </2
jours libres par mois et va-
cances pavées après une
année ; seulement à 17 km.
du centre de L O N D R E S ;
ménage anglo-suisse parlant
français; autres employées.
Harban, 57, Fassétt Rd.,

Kingston (Surrey),
Angleterre;. 

Apprentie
de bureau

serait engagée par
comptoir d'horloge-
rie. — S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 5516

Pour Pâques
venez voir notre grand
choix en arrangements

de printemps

La Prairie
Léopold-Robert 30 b

Chambre
meublée, cherchée par
jeune employé, pour
le ler ou 12 avril.

Ecrire à Frédéric
ERB , Rheinau (Zu-
rich). 5533

Poulailler. AZZL°.
geusemeni , situé dans le
quar t ie r  de Bel-Air. Le pre-
neur peut louer l'actuel ter-
rain . — S'adresser chez Mme
Chs Ducommun , rue Ph.-H.-
Mathey 31. 5385
I PQe.il/Plien P°ur journéesLGOûlVcllûC régulières est
demandée de suite au Buffe t
CFF, La Ch.-de-FondS. 5442

Commissionnaire en„éeutes
d'écoles, est demandé de
suite au Magasin de fleurs
Stehlé, rue de la Serre 79,

_ 5432

GnflmOre Sândée de* suite
par jeune homme sérieux.
— Ecrire sous chiffre A. U.
5455 , au bureau de L'Im-
partlal , 

Chambre gras? de
chambre meublée pour le
1er avril. — Faire offres au
bureau des sous-chefs, gare
CFF. 

Pousse-pousse p*8 S"!
ainsi qu'une chaise d'entant ,
en parfait état sont à vendre
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. Mh
l/n In (homme), à vendre, 3•0I" vitesses, parfait état.—
S'adresser au bureau de L'im-
part ial ou Tél. 2.18.12, après
11) heures. 5412

A uanrlnn tour WolJ Jann 'Vbllll l rj machine à cou-
dre 220 v., à vendre avec
outillage d'outilleur horloger.
Grand buffet deux portes ,
skis, coûteuse complète, chai-
ses, tableaux reproduction
Anker. Pressant. — S'adres-
ser Combe-Qrleurln 17, au
2me étage, le matin on de
17 h. 30 à 21 h. 30, 5483
Tanripm « Allegro »,en par-I r t l IUt J I I I  fa» état , à vendre.
— S'adresser chez R. Bessi-
re, Paix 80. 5513
Tnnnun nn B,let de dame.11 UUÏti L« réclamer à M. F.
Cottet , Somballle 15. 5386

Grand choix I...
en azalées, cinéraires

hortensias, tulipes .
jacinthes, primevères

clivias en boutons, etc.
ainsi qu 'en fleurs couple

A La Prairie
Léopold-Robert 30 b

BUTES ï VISITE

Heureux les affli gés, car ils
seront consolés.

Mat. 5, v. 4.

Las fa mil les Bertholet , Mathys, Marti,
Hirschy, Stoinor, Laisy,

ont la douleur da taire part à leurs
amis et connaissances, du décès da
leur chèra mère , grand-mère, sœur,
tante , cousine, balle-sœur at parente ,

Madame

Emma BERTHOLET I
née MATHYS

que Dieu a raprlaa â Lui, samedi , à
1 h. 45, dans sa 80me année, après
une longue maladie supportée avec
courage.

La Chaux-de-Fonds, la 27 mars 1948. B
Rua du Lacla 20.
L'Incinération, SANS SUITE, aura

lieu lundi 29 mars 1948, à 14 h.
Culte au domicile, à 13 h. 20.
La présent avis liant lisu da lettre

da faire part. 5525 ¦

Le travail fut sa vie.
i Repose en paix chère épouse et j
{ maman tant aimée.

Monsieur Henri Imhof-Isely, ses enfants et
H Petl* enfant, aux Planchettes,

Monsieur et Madame Georges Imhof-
i Brugger et leur petit Georges-André,
¦ aux Planchettes, i B

Monsieur Jean Imhof , aux Planchettes ;
H Monsieur Henri Imhof , à La Brévine, ses Im

; enfants , petits-enfants et arrière petit-
enfant,

Monsieur et Madame Fritz Isely-Amstutz
' et leurs enfants , au Locle,

;,':¦) Monsieur et Madame Edouard Isely-L'E- En
plattenier et leurs enfants, Les Gèneveys- H
sur-Coffrane,

i Monsieur et Madame Emile Imhof-Keller j
! et leurs filles , aux Combettes ,

-|i Mademoiselle Louise Imhof , a St-Imler, j f;l
Madame et Monsieur Edgar Dubois-Imhof , :

! Les Brenets,
Les enfants , petits-enfants de feu Gustave.

! . Boss-Isely, 11
H ainsi que les familles parentes et alliées, ont Dfl

i la pro fonde douleur de faire part à leurs amis !
et connaissances de la grand e perte qu 'ils ;

i viennent d'éprouver en la personne de leur
{ chère et regrettée épouse, maman, belle-ma-

BB man, grand-maman , belle-tille, sœur, belle-
; soeur, tante, cousine et parente ,

i Madame

1 Henri Imhof 1
née Louise-Marguerite Isely

j que Dieu a reprise à leur tendre affection ,
i mercredi , dans sa 63me année, après une lon-

gue et pénible maladie , supportée vaillant-
i ment j i

i | Les Planchettes, le 24 mars 1948.
j L'Incinération, sans suite, aura lieu sa- El
i madl 27 courant, à 14 heures.

H Culte à la Chapelle de l'Hôpital, à 13 h. 30.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire

| part. 5517 , I

I
EBcasfcdMs: L6untert&fiis
Moma-Oroa O — Téléph. Jour al nuit : 2 44 71 I
Anto-cortilllajd.Cercueils. Ttes formalités. Pri* modér, | j

Après l'établi: . L ' I M P A R T I A L »  «
Après les champs : - L ' I M P A R T I A L -  m
Après le bureau: - L ' I M P A R T I A L -  y
Après l'usine: - L ' I M P A R T I A L»  fj
En voyage toujours «L* IMPARTIAL-

ûmisioiiÈ
est demandé, place fa-

-, cile.
I Se présenter ou faire

offres à La Prairie,
rue Léopold - Robert
30 b. 3530

Lisez "L 'Impartial *

Citroën il légère
modèle 1940, 30.000 km., très bien entre-
tenue , à vendre de suite, faute d'emploi.

Téléphone (039) 2.18.27.



Trêve pascale...
La Chaux-de-Fonds, le 27 mars.

La semaine sainte semble devoir se
terminer sur un son de cloche p lus
harmonieux et pacif ique qu'on ne le
supp osait...

En ef f e t , à la bombe de Turin, au
discours Truman, au p acte de Bruxel-
les, Moscou n'a encore opp os é que le
silence. S'il est douteux que le Krem-
lin soit à ce p oint désarçonné, il n'en
est pas moins vrai qu'on se rend
comp te aujourd'hui dans l'entourage
de Staline que les Alliés ne veulent
p as d'un nouveau Munich. Or, les Rus-
ses sont comme les Orientaux. Et rien
n'impressionne davantage les Orien-
taux que la f orce... Le f ait que les
Etats-Unis aient montré la leur et
qu'ils soient décidés à rétablir la cons-
crip tion obligatoire , c'est-à-dire à met-
tre sur p ied d'ici deux ans une armée
cap able de mettre en échec les 175 di-
visions soviétiques a f ait  réf léchir
Moscou...

Fin de la guerre froide ?
De bons connaisseurs de la situation

internationale comme Walter Lipp-
man estiment , il est vrai, qu'on en est
aujou rd'hui arrivé à la f in de la guerre
f roide et que la p rise de p ossession de
la TchécoSi\iivquie, suivie à bref délai
de l'incorp oration de la Finlande, dé-
montre le commencement d'une étape
nouvelle : la transf ormation des avan-
tages dip lomatiques en avantages mili-
taires et des alignements p olitiques en
p ositions stratég iques eff ectives.
Désormais, les dip lomates se tairaient
et s'eff aceraient devant les militaires.
Ainsi, on p asserait de la guerre f roide
à la p réparation de la guerre tout
court...

De telles op inions semblent à la f ois
p essimistes et neu iustif iées p ar les
f ai ts.

A auoi servirait-il en ef f e t  à Moscou
de se lancer dans une suerre dont, on
sait nar avance au'elle lénif ie le bom-
bardement et la destruction de ses vil-
les et. industries p rincip ales ? A auoi
servirait-il à Staline de brusquer les
choses avec la Finlande alors au'il n'i-
gnore p as au'un nouvel attentat, à la
liberté ' des p eup les occidentaux crée-
rait une vague p rof onde d'hostilité et
d'indignation, si Prof onde même aue le
p résident Truman p ourrait aussitôt de-
mander n'imp orte auel sacrif ice au
Congrès ? A auoi servirait-il enf in de
s'en p rendre à la Turquie qui est ac-
tuellement déià en mesure d'onnoser
une résistance coriace ?

Période d'attente.
La trêve p ascale aui semble au con-

traire s'établir nous p arait devoir du-
rer en tous les cas j usqu'aux élections
italiennes et en France j usqu'à la f in
avril- Les Russes se rendent certaine-
ment comnte aue le ieu qui était hier
encore f acile , car les Alliés cherchaient
à concilier et à. trouver un terrain d'en-
te, a totalement, changé- La p ériode
des concessions est terminée on en ar-
rive à celle de la résistance, des rip os-
tes et des COUPS -

Ecoutons, les cloches
de Pâques !

Dans ces conditions, mieux vaut
biaiser, attendre et voir venir. Peut-
être même les bruits disant que l'U-
nion soviétique p rop oserait la convo-
cation d'une Conf érence de la p aix
sont-ils moins erronés ou hasardeux
qu'on le supp ose. Ce n'est p as la pr e-
mière f ois que les dictatures ont f ait
alterner la promesse et la menace, la
conciliation et l'intimidation... Ce qui
est certain, en revanche, c'est que la
seule voie menant directement à la
p aix est une consolidation rap ide de
l'Europ e occidentale en même temp s
qu'un réarmement massif des USA.
Le j our où les Russes se rendront
comp te que les f orces s'équilibrent, ils
seront moins tentés de conf ondre —
comme les businessmen américains —
le monde avec une f oire d'emp oigne
et ils songeront p eut-être davantage
à utiliser le champ d'action intérieur
f ormidable que la guerre leur a lais-
sé.

Ainsi donc, au milieu des dangers,
conservons esp érance et conf iance...

Et ne laissons p as le choc bruyant
des idéologies nous assourdir au p oint
de ne p lus entendre les cloches de
Pâques ! P. B.

L'ex-roi Michel serait-il l'obj et
d'un complot ?

WASHINGTON. 27. — Router. —
Un journal new-yorkais annonçait j eu-
di soir que l'ex-roi Michel aurait reçu
des menaces et que l'hôtel dans le-
quel il est descendu serait rnainitienanit
ôtroitemieuit surveillllé.

Le département d'Etat américain
déclare à ce propos que des mesures
ont été prises pour assurer la sécurité
de rex-souverata.

/ Ûv JovtL L Italie e d@ mumm d@s journaux
Le débat sur Trieste a repris, et l'on s'est demandé si la grève des typographes n'avait pas été

déclenchée primitivement pour que l'on ne parle pas de la prop osition alliée.

Les journaux italiens
ont reparu

lloî?*! La grève éclata-t-elle pour
qu 'on ne parlât point de Trieste ?
ROME. 27. — AFP. — Les j our-

naux ont reparu vendredi matin après
quatre j ours d'interruption . Plusieurs
d'entre eux font allusion au caractère
politique de la grève des imprimeurs.
venant immédiatement après l'annonce
fiai/te piar M. Bidault de la p roposition
franeo-anglo-américalne de rendre
Trieste à l'Italie , qui retient toute leur
attention.

C'est ainsi que M. Togliatti , dans
l'« Unita », qualifie l'initiative des
puissances occidentales d'une escroque-
rie à l'américaine et estime qu 'elle a
pour but de lier l'Italie à la politique
du bloc occidental et à l'entraîner
dans une nouvelle guerre. « Après le
18 avril — date des, élections —. con-
clut le leader communiste , lorsque
nous nous serons libérés du gouver-
nement composé des serviteurs de
l'impérialisme étranger, la question de
Trieste sera résolue en 48 heures et
à la satisfaction entière de notre
pays. »

Rappelant de son côté que M. Nen-
ni, lorsqu 'il était msnistre des affai-
res étrangères , avait préconisé la ré-
vision du traité de paix, l'organe so-
cialiste «Avant!» écrit que «la révi-
sion socialiste tendait à la paix et à
une amitié fructueuse ; celle des Oc-
cidentaux a une odeur de mauvaise
cuisine électorale et malheureusement
aussi de poudre».

Le «Popolo», journal démocrate-
chrétien , souligne le retard de la ré-
ponse de Moscou à la proposition con-
jo inte sur Trieste et, quant à l'attitude
de l'Italie, il confirme qu'en ce «qui
concerne les développements de la
proposition franco-auglo-américaine,
il ne reste pour nous que le fait qu 'el-
le ne prévort pas — et nous pouvons
dire même qu 'elle n'admet pas —d e
conditions.»

Enfin, le «Tempo» ne s'étonne pas
que la réponse de l'URSS tarde à ve-
nir , oar «l'initiative a été une surpri-
se pour tout le monde et Moscou,
cette fois, est inv 'ité à changer radi-
calement d'attitude en prononçant un
oui qui interromprait une longue série
de refus et de vetos.»

Les journaux suisses

IlÉf?^1 étaient vendus aux prix
du marché noir à Milan

MILAN, 27. — United Press. — La
population milanaise oui manquait
complètement d'informat ions depuis
quatre j ours n'a pas hésité à paver
iusau 'à 150 lires les j ournaux suisses
avant oue la grève des tvnos prenne
fin. 

La Russie ne souhaite pas
la suppression du Conseil de

contrôle allié de Berlin
BERLIN, 27. — Reuter. — Le lieu-

tenant général Lukatchenko. chef d 'ê-
tat-maior du gouvernement militaire
soviétiaue en Allemagne constat», dans
une déclaration p ubliée p ar les Jour-
naux p araissant sous licence soviéti-
que, aue l 'URSS p réconise la conti-
nuation du contrôle des auatre p uis-
sances sur l'Allemagne et. désire aue
les décisions de Potsdam naissent être
app liquées- L'URSS voudrait, aue les
règles de l'administration auadrip arti-
te de l'Allemagne soient strictement te-
rnies-

Tant que le conseil de contrôle appli-
quera rapidement les décisions de
Potsdam, il pourra compter sur l'appui
de l'Union soviétique. Il ne. faut pas en
effet au'il serve à des actions unilaté-
ral e des puissances d'occupation occi-
dentales.
LèS Anglo-Saxons contents de la

déclaration Lukatchenko
LONDRES. 27. — Reuter. — Un

porte-parole du ministère britannique
des affaires étrangères a fait part de
sa saitriisfacrtriiom, au suj et de te déclara-
tion faite par le lieutenant-général Lu-
kaitehienko.

Le général Lucius Clay. qui aura la
présidence du Conseil de contrôle au
mois d'avril, a déj à fait part de son
intention de convoquer une séance du
Conseil le 10 avril , au oas où les Rus-
ses ne voudraient pas tenir une séance
le 31 mars. On croiit que les Russes
pourraient préférer attendre l'inltia-
tlive américaine, puis assister au Con-
seil de contrôle que ces derniers eon-
.voquaraieoilt.

Les possibilités de l'énergie atomique

Les Etats-unis pourraient
supprimer toute vie humaine

sur la planète
NEW-YORK . 27. — Reuter. — Le

sénateur Brien Mac Nahan, ancien
président de la commission commune
de l'énergie atomique , a publié un ar-
ticle dans le « Collier's Magazine »
disant que les Etats-Unis possédaient
assez d'éléments radioactifs pour sup-
primer toute vie humaine sur la terre.
Ils ont en mains les moyens suffisants
pour le moment d'effacer toute vie
humaine dans un terri toire aussi grand
que la Nouvelle-Angleterre. L'Union
soviétique dispose sans doute égale-
ment d'une quantité égale d'éléments
radioactifs .

Mais il y a encore beaucoup de dé-
couvertes à faire dans la science ato-
mique, beaucoup plus importantes que
l'utilisation du matériel atomiqu e pour
la guerre. L'humanité va vers la sup-
pression de ses peines les plus dures.
Les méthodes permettant cette libé-
ration sont des plus riches.

Le j our où nous serons en mesure
de renoncer aux recherch es militaires,
nous serons capables de nous ouvrir
une voie permettant à chacun de dis-
poser en particulier de sources d'é-
nereie auxquelles on n'aurait iamais
voulu croire par le passé. Il n'y a
qu 'une alternative : la ruine ou la cré-
ation d'un nouveau monde, le paradis
ici-bas ou la disparition de notre
monde.
La préparation militaire des Etats-Unis

Trois milliards de dollars
de crédits supplémentaires
WASHINGTON. 27. — Reuter. —

Le président Truman a dit qu 'il pré-
parait un programme revisé de dé-
fense à l'intention du Congrès. Il n'a
pu préciser combien son idée coûtera
de milliards de dollars de plus.

M. James Forrèstal, secrétaire à la
défense, a prévu;' devant la .commiis-
sicn militaire du ' Sénat, une augmen-
tation de trois .milliards de dollars du
bu dget militaire . 'afin d'augmenter les
effectifs de 349.500 hommes. Il a pro-
posé d'introduire le service militaire
obligatoire de tous les j eunes gens
âgés de 18 à 25 ans.

Les sommes prévues au budget de
1949-50 permettront d'introduire l'ins-
truction militaire générale. Ce pro-
gramme, s'il est approuvé , permettra
d'instruire annuellement 850.000 hom-
mes.

L'enregistrement des hommes de 18
à 25 ans, que réclame le ministre,
permettrait de recruter 1.335.000 sol-
dats, mais on ne pense en appeler que
220.000 et il est probable que 500.000
se présenteront librement.

Le tourisme franco-suisse

Plus d'obligation
d'échanger

I Bf r " 500 francs français par j our
à un cours spécial

PARIS, 27. — ATP. — Aux termes
des accords signés samedi dernier au
Quai d'Orsay, les relations touristi-
ques franco-suisses interrompues tout
comme les échanges commerciaux
vers la mi-février , reprendront le ler
avril prochain dans les conditions fi-
xées par le protocole du 29 juillet
1947, c'est-à-dire que les Français se
rendant en Suisse pourront acheter au
marché libre , où sera négociée dès le
même iour la devise suisse, 50 francs
suisses par trimestre ou 150 francs
suisses pour une année.

De leur côté , les Suisses, qui de-
vaient p récédemment j ustif ier pour se
rendre en France du dép ôt de la con-
tre-valeur en f rancs suisses 'de 500
f rancs f rançais p ar j our, p ourront
désormais acheter leurs devises au
marché libre contre des f rancs f ran -
çais sans limitation de montant. Tou-
tefoi s, les touristes suisses qui seraient
tentés de convertir leurs devises en
dollars ou en escudos sur le march é
parisien n'auront pas la possibilité de
le faire . On précise que contrairement
à certaines informations qui liaient la
quotation du franc suisse à Paris à
l'éventualité d'une quotation du franc
belee et de la lire l'accord conclu entre
la France et la Suisse est un accord
bilatéral qui ne concerne que les deux
pays, et n'a donc par conséquent rien
à voir avec les arrangements commer-
ciaux ou financiers intervenus avec
d'autres nations.

Marshall se retirerait avant les
élections de novembre (?)

BERLIN, 27. — United Press. — Là|
« Nationa l Zeitung », journa l de Berlin •
paraissant sous le contrôle des autori-
tés soviétiques , publie une in formation
de New-York , selon laquelle les mi-
lieux bien informés de Washington
croient savoir due M . Marshall aurait
l'intention de démissionner avant les I
élections p résidentielles qui doivent
avoir lieu en novembre.

Ces mêmes milieux son t d'avis que
son successeur pou r rait être le minis-
tre de la dépense, M. James Forrèstal ,
ou bien le maj or-généra l Draper, se-
crétaire-adj oint du Département de
l'armée. 

Des sous-marins soviétiques au
large des côtes américaines (?)

WASHINGTON. 27. — Reuter. —
M. John Sullivan , du département de
la marine, a déclaré j eudi, au Sénat ,
que des sous-marins appartenant à une
nation qui ne se trouve pas à l'ouest
du ridea u de fer , ont été récemment
aperçus au large des côtes américai-
nes.

Bien que M. Sullivan n'ait p as men-
tionné l'U . R. S. S., cette dernière est
lé seul p ay s rentrant en considération ,
p arce qu'il n'y en a p as d'autre qui
p ossède des sous-marins à l'est de ce
rideau.

(Réd. — Sous toutes réserves.)

Himmler n'avait confiance
qu'aux yeux bleus !

NUREMBERG. 27. — Reuter. — Au
cours du procès intenté à 21 fonction-, ,
naires du ministère allemand des af-11
faires étrangères le 'lieutenant-général
SS Bach-Zlewskii a parlé de la pre-
mière rencontre de Himmler avec le
grand muphti de Jérusalem. D'abord
méfiant, le chef de la Gestapo s'écria :
« Il a des yeux bleus. » A partir de ce
moment la meilleure harmonie rt'a
cessé de régner entre Himmler et le
grand muphti.

A quatre lieues sous les mers
La réalisation d'un rêve de Jules Verne

Notre compatriote le professeur P iccard sera accompagné dans son
expédition sous-marine, par le biologiste français de la Fosse

PARIS, 27. — AFP. — Un biologiste
français, M. de la Fosse, oui doit par-
ticiper à la prochaine expédition sous-
marine du professeur Piccard, a ex-
posé certains aspects des recherches
scientifiques entreprises à cette occa-
sion, au cours d'une conférence de
presse tenue vendredi soir-

M. de la Fosse, qui poursuit depuis
plusieurs années des recherches sur la
multiplication cellulaire prendra place
à bord de l'appareil du professeu r Pi-
card afin d'étudier l'effet des rayons
cosmiques sur les cellules dans les
grandes orofondeurs sous-marines.

« Nous ignorons pour l'instant l'ac-
tion de ces rayons dans ces régions,
a-t-il déclaré. Le professeur Piccard
pense nue les battements cosmiques se
produisent toutes les quatre secondes
à 5000 mètres de orofondeur- Nous
ignorons également les caractères de
ces ravons, car ils sont évidemment dif-
férents des rayonnements stellaires-
Afin de compléter les connaissances
actuelles dans Ce domaine, nous em-
mènerons un embrvon dans un nroto-
olasm a artificiel. Son comportement
pourra être d'un grand intérêt si l'on
sonee à l'importance de l'action des
ravons cosmiques sur notre organisme-

Renvoyée aux premiers j ours de
septembre

«L' expérience du professeur Pic-
card qui devait avoir lieu ces j ours-

ci, a été reportée aux premiers jours
de septembre en raison d'une avarie
survenue au bateau accompagnateur.
Une première plongée expérimentale
aura lieu au large des îles du Cap
Vert à 1000 mètres de profondeur,
nous comptons effectuer ensuite, dans
le golfe de Guinée, 5 ou 7 plongées
de 36 à 48 heures, à des profondeurs
variant entre 5000 et 6000 mètres. »

Vers un nouveau voyage dans la
stratosphère

M. de la Fosse a ensuite annoncé
un nouveau voyag e stratosp hérique du
p rof esseur Piccard qui désire vér if ier
certaines données scientif iques déià
acquises dans ses précédentes ascen-
sions. Ce voy age scientif ique se dou-
blerait d'un exp loit sp ortif . L 'app areil
serait comp osé, cette f o i s, de p lusieurs
ballonnets et de deux nacelles- La p lus
p etite, dans laquelle prendra place M.
de la Fosse, sera p arachutée d'une
grande hauteur. Le p assager po urra
contrôler ses réactions à l'aide d'appa-
reils scientif iques p erf ectionnés et,
grâce â un p oste émetteur, communi-
quer ses imp ressions sur cette des-
cente excep tionnelle. Le ' p rof esseur
Piccard, qui comp te atteindre 35 ou
40.000 mètres d'altitude, entrep rendra
cette deuxième expérience vraisembla-
blement aux Etats-Unis , à la f i n  da
mois de sep tembre p roc ha in.

Chronique des événements à l'Est
M. Bénès va parler

PRAGUE. 27. — Reuter. — Le 7
avril , à l'occasion du 600me anniver-
saire de l'Université Charles IV, le
président Edouard Bénès prononcera
son premier discours depuis les évé-
nements de Tchécoslovaquie, au cours
desquels les communistes ont pris le
pouvoir.

Les tribunaux populaires...
L'Assemblée nationale tchécoslova-

que a adopté le proj et de loi portant
réouverture des tribunaux populaires.

Le ministre de la justice, M. Cepi-
cka, a déclaré à cette occasion à l'As-
semblée qu 'il était déplorable que les
premiers tribunaux populaires n'aient
traité qu 'environ 20,000 affaires sur 132
mille oas se trahison.

...et les nationalisations
Selon une information de Radio-

Pragiue, le gouvernement tchécoslo-

vaque a décidé de nationaliser 220
nouvelles entreprises.

La Finlande négocie...
HELSINKI. 27. — Reuter. — Le pré-

sident Paasikivi a convoqué pour ven-
dredi soir une séance urgente du ca-
binet pou r examiner un rapport adres-
sé par la délégation négociant pré-
sentement à Moscou le pacte d'amiti é
et d'assistance mutuelle avec l'U. R.
S. S.

La santé du chef de la délégation
finlan daise, le premier ministre Pek-
kala, semble s'être améliorée grâce
aux soins de son médecin particulier
et de spécialistes russes.
L'aide américaine à la Turquie

ISTAMBOUL, 27. — Reu ter. — Deux
navires américains de 10,000 tonnes
sont arrivés vendredi dans les eaux de
la mer de Marmara. Ils transp ortent du
matériel de guerre et. de l'outillage li-
vrés p ar les Etats-Unis à la Turquie
dans le cadr.e du programme d'aide.

Vendredi également sont arrivés à
Ankara un certain nombre d'appareils
américains du tvoe « Invader » destinés
à l'armée turque.

On apprend d'autre part que 250 ex-
perts américains vont être nommés
incessamment, qui collaboreront à l'or-
ganisation de l'aviation turoue.

En Grèce
L'Olympe, théâtre d'horreurs

ATHENES, 27. — Reuter. — M. So-
phoulis, premier ministre grec, a dit
que l'armée régulière était maîtresse
de la situation dans le nord du pays
où elle combat les rebelles. Ceux-ci
ont perdu 754 hommes tués et 771 pri-
sonniers dans leur défaite de l'Olym-
pe. 289 autres se sont rendus. L'armée
régulière a perdu 177 hommes. Sur le
mont Bozdagh, les troupes off icielles
ont subi de très légères pertes, tandis
qu'on compte 140 morts du côté ad-
verse et 200 au mont Vermion.

Dans la banlieue de Paris

PARIS. 27. — AFP — Depuis quel-
ques j ours, dans diverses localités de
la banlieue, des groupes de femmes
ont envahi certaines boulangeries où
elles ont pris des quantités irnportari*
tes de pain, sans payer et san s don-
ner de tickets.

Le préfet a invité les boulangers à
faire appel à la police.

Des femmes envahissent des
boulangeries
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