
La première perce-neige
Notes d'un promeneur

La vallée du Doubs, à l'aval de Chez Bonap arte
Cette photographie a été prise en 1921 . d'un éperon situé à l'Est de la Roche pla-
te. La croissance des arbres ne permet plus de tirer ce paysage, un des plus ca-
ractéristiques et des plus beaux de la vallée. A droite, en bas, on voit le cône de
déjection du ruz de la Greffière, autrefois combe du Lo-geux. La côte de la rive
droite présente deux étages de rochers. On les voit se redresser vers l'amont. Le
plus gros des éperons est la Roche du Cerf , qu 'on appelle parfois le portique
de Jérusalem. Tout le dispositif passe presque à la verticale. Au fond, l'arête de la

Vanne, qui domine Biaufond.

La Chaux-de-Fonds ,
le 26 . février 1949.

Il n'est tombé qu'une forte chute de
neige cet hiver, les 2 et 3 janvier . Elle
atteignit 70 centimètres en ville. Sur
les hauteurs voisines, elle dépassa le
mètre. Les précipitations de février
n'ont apporté qu'une trentaine de cen-
timètres.

Le froid conserva le manteau blanc.
Les skieurs purent s'en donner à coeur
joie. Ils eurent même la chance de dis-
poser d'une neige portante, recouverte
de moquette poudreuse.

Ces derniers jours , la température se
releva, grâce à un soleil persistant et à
quelques offensives atlantiques. La
fonte n'a guère donné d'eau. Mais l'é-
vaporation joua un rôle important. Elle
« mangea » la neige. Du même coup , le
reliquat subit un fort  tassement. Tant
et si bien qu'un beau jour , de l'épais-
seur accumulée en deux mois, ïl n'y
avait presque plus rien, à p eine un de-
mi-centimètre, sur le repl at des Joux-
derrière, où je  guette l'apparition des
premièr es perce-neige. Sous un petit
buisson, à l'abri de la bise, je découvris
la pointe de l'une d'elles, toute menue
et craintive. Je n'eus pas le courage de
la cueillir. Comme toute créature du
bon Dieu, n'avait-elle pas le droit de
s'épanouir davantage , de déployer ses
pétale s en coeur, de les réchauffer au
soleil, qui en peindrait de vert les ex-
trémités ? Je la couvai du regard quel-
ques minutes. Y eut-il entre elle et
moi un échange de ces radiations invi-
sibles, qui sont pour les âmes ce que sont
les parfums pour les sens ? Je ne sais.
Mais je ressentis soudain un sorte de
caresse au visage. Et beaucoup de cho-
ses blanches passèrent devant mes
yeux. Je revis une fine main écarter
des brindilles et cueillir, selon la sai-
son, au même endroit , la galanthe des
neiges, l'orobe, la pervenche , les cha-
tons des saules et ceux des noisetiers,
dont elle aimait à disperser le pollen...

Ce jour-là , je  ne descendis pas plus
bas que le Moule. Si j' avais suivi le pe -
tit sentier qui le contourne à l'Ouest,
j e  serais arrivé sur un chemin de fo -
rêt conduisant par l'Est à la Greffière.
En passant , j' aurais mis le doigt sur
une fracture qui rompit le flanc sep-
tentrional de la pente. A partir d'un
gros foyard , je me serais insinué entre
les fûts  d'épicéas pour aboutir à la
Roche plate , jadis la Roche du Tor-
nier, sur laquelle les Chaux-de-Fon-
niers montèrent la garde plus d'une
foi s pendant la Guerre de trente ans.
Les Suédois passaient le Doubs pour
mettre à sac les hameaux des côtes.
Au Dazenet , ils enlevèrent du bétail ,
incendièrent, des fermes et tuèrent la
peti te garnison du blockhaus. C'est A

cette époque que les paysans du Pis-
soux se réfugiaient dans la grotte du
Bastion, où ils accédaient par une
échelle, qu'ils retiraient une fois , de-
dans.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Neuf mille lettres sur une noix
M. James W. Zaharee, qui est ingé-

nieur de son métier, exerce également
la profession curieuse et peu répandue
de micrographe. Il est même champion
du monde de micrographie. Ce prodi-
gieux virtuose en écriture microscopi-
que accomplit couramment les tours
de force les plus inimaginables.

Sur un confetti dont le diamètre ne
dépassait pas quatre millimètres, il est
arrivé à copier un article de journal de
la longueur d'une colonne. Donnez-lui
une feuille de papier à lettres d'un
format courant et il est capable d'y
faire tenir sur le recto seulement la
totalité d'un volume de trois cent cin-
quante pages. En 1935, il a gagné le
championnat du monde en inscrivant
sur un côté d'une noix plus de neuf
mille lettres. Il a déjà tracé de la sorte
plus de six millions de caractères en
écriture microscopique, et les dix-neuf
compétitions internationales auxquel-
les il a pris part et dont il est sorti
vainqueur lui ont rapporté des prix
d'une valeur de plusieurs millions et
six automobiles.

Pour arriver à des résultats aussi
stupéfiants, il faut non seulement une
application et une pratique longue et
ininterrompue, une éducation progres-
sive, un entraînement intensif de l'oeil ,
mais aussi, contrairement à ce que
l'on pourrait croire, un effort et un
contrôle musculaires extraordinaires :
la main de M. Zaharee a pris un dé-
veloppement énorme, comme celle d'un
travailleur de force.

Pour exécuter ses travaux, M. Za-
haree ne peut travailler que dans la
solitude et le calme le plus absolus. U
se sert d'un miciv 'Seope bi-oculaire
éclairé électriquement. La moindre vi-
bration provoquée par un mince filet
d'eau qui coule ou le pas de quelqu'un
qui marche à proximité suffisent pour
rendre l'écriture microscopique impos-
sible.

Des diplomates nazis au service des Soviets ?
L'U. R. S. S. demande des spécialistes des affaires orientales

Une longue liste d'anciens ambassadeurs allemands
dont on n'a plus la moindre nouvelle

(De notre envoy ée spéciale en Allemagne)
Berlin, le 26 février.

Dix heures du soir. Je suis dans la
cuisine d'un tout petit appartement de
deux pièces, à Berlin-Zehlendorf. Les
deux enfants dorment dans un coin de
la cuisine car la chambre, formant la
seconde pièce du logement, est trop
froide pour qu'on y dorme. La mère dé-
chiffre, à la clarté de l'unique bougie,
une lettre qui lui paraît incompréhensi-
ble, qu 'elle veut me faire lire, qui lui
vient de Russie, et qui a été écrite par
quelqu'un dont la femme croyait bien
connaître toutes les idées, toutes les
opinions, toutes les pensées. Aujour-
d'hui, c'est un étranger qui, sous le
nom du mari , a signé cette lettre.

— Du moins, je sais qu'il vit, soupire
la femme.

Dans cet être amaigri et vieilli, recro-
quevillé dans une sorte d'écharpe noire
tricotée à la main , personne, assuré-
ment, ne reconnaîtrait la très élégante
épouse d'un conseiller d'ambassade d'il
y a quelques années.

— Comment a-t-il pu pareillement
changer ? répétait pitoyablement la
femme, t_ans se douter de sa propre et
effrayante transformation, au physique
au moins !

Quand on vous dicte ce qu'il faut
écrire

Elle me lit ou me relit quelques pas-
sages de la lettre, ressortissant plus, de
fait , aux discours politiques qu'aux nou-
velles qu'un père de famille peut don-
ner aux siens.

— C'est peut-être qu'il est contraint
d'écrire de cette façon-là, dis-je, pour
consoler la femme.

— Je ne sais pas, je ne sais plus,
tout cela a un tel son de conviction...

Elle se tait. Moi aussi. Le silence n'est
plus rompu que par les quelques vitres

qui restent et qui tremblent, dans une
espèce de long bourdonnement, lors-
que, de trois en trois minutes, avec une
exactitude horlogère, passent les gros
avions du pont aérien.

— Il ne dit rien de l'éventualité de
son retour ni ne demande que les en-
fants et moi le rejoignons, gémit de
nouveau la femme. C'est comme s'il s'é-
tait résigné à vivre dans un monde dif-
férent du nôtre. Au moins ai-je la cer-
titude qu'il vit, et il y en a beaucoup
qui m'envient pour cela.

Où sont-ils ?
J'apprends alors que de nombreuses

femmes de diplomates demeurent sans
nouvelles de leur mari depuis plus de
trois ans. Il n'y a pas très longtemps,
Rudolf von Nadolny, ancien ambassa-
deur allemand à Moscou, puis à Anka-
ra, avait soumis à des amis russes du
gouvernement militaire soviétique de
Berlin une liste de diplomates du Reich
avec prière de faire savoir au moins si
ces personnes vivaient toujours.

— Et puis ?
— Et puis, je ne sais rien de plus. Mais

allez chez M. X., un des derniers hauts
fonctionnaires des affaires étrangères.
Il a copie de la liste en question, et il
doit savoir la suite de la démarche.

(Voir suite page 3.)

H y a des farces plaisantes...
Comme il en existe de stupides !
Celle de retirer subitement, par exem-

ple, la chaise de celui qui va s'asseoir et
qui s'étale ete tout son long au risaue
de se rompre les os.

Celle aussi de réveiller les gens au té-
léphone à trois heures du matin pour leur
annoncer d'une voix susurrante qu'on
leur souhaite une bonne nuit et des rêves
dorés.

Mais une des blagues les plus récentes
et les plus idiotes est bien celle que me
signalent simultanément trois automobi-
listes de notre ville à qui l'on s'était avi-
sé — jugez de l'intelligence du quidam !
— de coller les flèches avertisseuses de la
voiture avec du papier collant transpa-
rent. Naturellement, en mettant en mar-
che, aucun des conducteurs ne s'aperçut
de rien. Ce n'est que lorsqu'ils firent le
premier tournant qu'ils constatèrent que
leur signofile ne marchait plus et qu'il im-
portait aussitôt d'aviser.

Heureusement aucun accident grave
n'en est résulté. Car aucun des conduc-
teurs n'avait eu le temps de s'engager
sur une artère principale ou de virer alors
qu'une autre machine suivait. Mais qu'on
songe aux nombreux accidents qui eus-
sent pu résulter de l'arrêt subit des appa-
reils de signalisation . Qu'on réfléchisse au
choc et aux rencontres qui n'auraient pas
manqué de se produire à un carrefour
fréquenté. Le saboteur — caf la farce à
ce moment-là perd son nom pour pren-
dre l'allure d'une avarie volontaire infli-
gée à une voiture et pouvant la mettre
hors d'usage — le saboteur portait la res-
ponsabilité d'un drame risquant _ de se
solder par des pertes en vies humaines, ou
tout au moins des blessures et une « cas-
se » considérable...

A quoi songent les «farceurs» de cet
acabit ?

Et s'agit-il vraiment encore d'une far-
ce ?

Aucune plainte n'a, paraît-il, été dépo-
sée, les automibilistes en question se
chargeant de corriger eux-mêmes, et de
belle façon , le saboteur, s'ils l'attrapent.

Mais la police ferai t bien d'ouvrir
l'oeil...

Et les chevaliers du volant de contrôler
leurs flèches avant le départ...

Cela suffira peut-être à éviter des en-
nuis, des dégâts ou pire, toutes choses
dont on se passerait bien, au moment où
la grande circulation va reprendre et où
il y a dé,à suffisamment de causes « na-
turelles» d'accidents SUT la route.

La tUttm EiqiKsrez.

/PASSANT

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS H CT. LE MM.
CANTON DE N E U C H A T E L / 3 U R A  BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-rég ionale "Annonces-Suisses» S.A., Genève et suce.
SUISSE 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 )

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 54.—
« MOIS » 13.— « MOIS 29.—
3 MOIS • «.50 3 MOIS » 15.—
1 MOIS » 2.25 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

Petite erreur
— Vous connaissez l'anglais ?
— J'en connais même plusieurs.

Echos

Déguisements. - Repas de mardi gras. - Les beignets de Carnaval. I mut.
Le Betchet. - Mascarades. - Chavoine et brandons. I "3T AHAMlù

Traditions popuiaires
jurassiennes

J
Carimentra ou «lai coirimantra», du

patois Karimentra, (Carême entrant) ,
désigne dans le langage de nos ancê-
tres les réjouissances du Mardi-Gras.
Si la guerre, comme il convenait, a mo-
mentanément arrêté les jeux du car-
naval, ils reprennent maintenant leur
cours, car ils ont de vieilles racines,
mais transformés et privés de cette
couleur locale dont le rite leur don-
nait une place parmi les événements
de la vie jurassienne. Oui, carnaval re-
prend ses droits, c'est le retour de la
fête , de la folie burlesque, des extra-
vagances, des ripailles, des mascara-
des fantastiques, mais avec moins de
pittoresque et moins de faste que jadis,
cependant toujours aussi bruyant, au
mépris des giboulées ou de la neige
tardive. Autrefois, comme déguisement
dans nos campagnes, on se couvrait
d'un masque fait de papier, de toile ou
de bois ; on s'affublait d'une peau de
mouton, d'une couverture de laine, de
sonnailles. Ainsi la jeunesse allait en
visite de maison en maison. Cet usage
s'est prolongé longtemps dans les ha-
meaux et fermes isolés, comme il existe
encore actuellement dans le Lœtschen-
thal.

Bien que le Mardi-Gras soit la
grande journé e des folies, les scènes du
carnaval se passent et se répètent au
village plusieurs semaines avant sa
date. Les « masques *, quand ils savent
respecter la bienséance, sont du reste
parfaitement accueillis dans les famil-
les où ils viennent égayer les longues
soirées, danser entre eux ou faire dan-
ser les filles au son d'une musique
champêtre.

(Voir suite page 7.)

Le dtner de Carnaval ('Dessin de Aramis.)
Pendant que la mère cuit la potée, sa fill ette roule la pâte : il faut pour ce jour-

là grande provision de beignets. Raton gourmand attend ta paît I

Carnaval et Ee feu des «Brandons
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Nouveau coupeur spécialiste
La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 58

Aide de bureau
Nous cherchons pour le ler avril
aide de bureau ou éventuelle-
ment apprentis de oommerce

Faire offres avec prétentions de
salaire à L I N D E R  FR èR E S

St-lmier , téléphone 4.10.35

La Maison RICHARD S. A.

cherche pour son atelier de
rhabillages à Morges,

horlogers complets
capables et désirant situation
stable.

Faire offres détaillées, curri-
culum vitae et prétenti ons de
salaire.

Lapideur - Butleur
de boites or, connaissant bien son métier
est cherché pour travail soigné. Bon sa-
laire à personne capable. Offres écrites
sous chiffre L. B. 3274 au bureau de
L'Impartial.

L __

¦ • On cherche atelier bien organisé pou-
vant entreprendre séries régulières de
mouvements 5 1U à 13 lignes qualité
courante, ainsi que pour l'automatique
cal. Pelsa 415. Travail suivi et assuré.
Faire offres écrites sous chiffre T. O.
3272 au bureau de L'impartial.

On cherche pour de suite

2 constructeurs
dans notre bureau de machines techniques pour la construc-
tion des machines d'horlogerie et outils.
Allemand et français et au moins 3 ans pratique dans la
branche des machines indispensable (machines d'horlogerie^
Nationalité suisse. Place stable.

Offres avec certificats et références à:

A. Schild S. A., Grenchen.

ïeréÉti!
jeune homme 25 ans, présentant
bien, sérieux et travailleur q^ésire
débuter comme représentant dans
maison qui le mettrait au courant.

Faire offre s sous chiffre N. A. 3092,
au bureau de L'Impartial.J > J2a tamp é..m

C ŝd.̂ fâ \ ..-sans aucune fatigue, ni pour
r̂f|l|f /̂

,fc 
W le Hnge, ni pour vous, la machine

j "^ f̂ nj ' î'* \ à laver électrique

\ Yff "HOOVER"
\ exécute un lavage parfait grâce

I 7p^\ 
au PULSATEUR.

^vj |r f „**°M Inscrivez-vous sur place pour une
^^^^^•̂  démonstration.

*\ f  g Le nom HOOVER

Q^wûid **—
P**V *A^ l—S I L-/ Tél. 2.18.88.

Usine d'outillage cherche Jeune

Calculateur-ebronométreur
Connaissances de la branche désirées.
Conviendrait parfaitement à un ieune
homme désirant perfectionner ses connais-
sances dans le calcul des temps.
Faire offres avec photo, sous chiffre
P 25313 K A Publicitas St-lmler. T .termineurs

Maison conventionnelle sorti-
rait régulièrement terminage. .
10Va '" Eta , Etanches, Incabloc,

Faire offres avec possibilité de
production , sous chiffre S. M.
3235, au bureau de L'Impartial.

,,„. 

Rhabilleur
pour étranger

Importante maison d'Extrême-
Orient , cherche à engager jeune
homme connaissant à fond
l'hoilogerle et au courant des
fournitures de rechange et du
rhabillage.
Connaissance d'anglais désirée.
Tous renseignements seront
donnés par fabrique d'horloge-
rie de La Chaux-de-Fonds.
Adresser offres sous chlHre
R, Ë. 3046, au bureau de L'Im-
partial.

— **___¦__! —^———~————— - —

On cherche région du Léman un

horloger
connaissant le chronographe.
Place stable et bien rétribuée pûui
personne capable,
Faire oKres avec prétent ions, Cer
tificats et date d'entrée , sous chiffre
P. B. 3203, au bureau de L'Im-
partial.

| y m n u  II.I ______i i_________ iiiiim.r i i itffTriî mil—— i I MII _¦ luiaiiii i_i_i_ Él______ E_n» LU____-LI__LI__ I ___C____ -L-____________________________ -_ -̂̂ -1̂ X̂SA__1J-_______M-______-_________1[ Les avantages qui font choisir OPEL «ii-yi™
On entreprendrait
1 grosse remontages acheva-
ges ou terminâmes par se-
maine. Travail bon courant ,
Pressant. — Ecrite sous chif-
fre V. 2. 3148 au bureau de
L'Impartial. ' ' 3149

Piano et solfège
sont enseignés par Mademoi-
selle Madeleine Guy, diplô-
mée du Conservatoire de Zu-
rich , élève de M. Walter
Frey. Rue du Commerce 17.
Tél. 2,28.66. 2455

ffr. 40S.-
A vendre 1 chambre à cou-
cher moderne neuve, sans
literie, chez Chs Hausmann ,
Temn 'e-Allemand 10. 3052

Cannage el lissage
de chaises. Réparations de
meubles en rotin. Une carte
Suffit. Un cherche à domicile.
A. Tissot , Crût 89, La Sagne.
TJSW BQ A débarrasse]
I Billion superbes tapis de

milieu , très épais, 65.— fr.
ainsi que tours de Ut et des-
cente de lit. — Attention
s'adresser

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. Gentil Constant
|Wfi __»§__» Houe ou moyeu

: i f- ( Iwé i fli - de roue arrière
ï i i \ . [ .  Ml 36 trous , pourlllUIVa 350 cm. cyl. est
demandé à acheter. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 3175

Aide-ménagère n_tf ^
tin petit ménage. — S'adres-
ser chez Mme Robert, rue de
la Paix 107. 2975

Cuisinière SBaffB
mandée dans ménage soigné.
Bons gages. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3055

Femme de ménage dee8.'
mandée quelques heures par
semaine. — S'adresser au
bureau de L'Impartial, 3187

Femme de ménage çjg
emploi. — Offres sous chiffre
A. B. 3146 au bureau de L'Im-
partial. 

Lessiveuse SS
chiffre C. D. 3145 au bureau
de L'Impartial . 

Sommelière âSWïffi
ou à convenir. — Téléphone
2.12.05. 3147

Sommelière £S
vice, cherche place de suite.
Ecrire sous chiffre D. F. 2984,
au bureau de L'Impartia l.

Apprenti mécanicien.
Quel patron prendrait en ap-
prentissage, garçon sortant
de l'école au printemps. —
Ecrire sous chiffre P. B. 2971
au bureau de L'Impartial.

LOflement demandé par
ménage sérieux. Ecrire sous
chiffre L. J. 2980, au bureau
de L'Impartia l. 

Appartement dert8Pott'
avec Balle de bains est de-
mandé par ménage sans en-
fant. — Ecrire sous chiffre
P. L. 3007 au bureau de L'Im-
partial. 

Appartement d
àèces0est2

demandé. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 3168
Phamhno meublée est à
UllalllUI O louer à dame ou
demoiselle. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 3213

Chambre non meublée,
Indépendante, bien ensoleil-
lée, vue sur grand jardin ,
chauffée, toilettes indépen-
dantes, est à louer tout de
suite, à demoiselle ou dame
de toute moralité. — Ecrire
soua chiffre M. Q. 3036 au
bureau de L'Impartial. 

Belle ohambre , l\t?ï
partir du 2 mars. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 3123

A lnnon P°ur le 15 mars *IUU0I chambre meublée ,
à demoiselle. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 3099

Chambre indépendante
non meublée ou petit loge-
ment est cherché par deux
sœurs tranquilles et propres.
— Oflres sous chiffre H, F.
2644 au bureau de L'Impar-
tlal. 

Je cherche à acheter
berceau en bols 140x70 cm.,
d'occasion, mais en bon état .
— Ecrire sous chiffre S, F.
3126, au bureau de L'Impar-
tial.
A wpnrfnn vt10 de dame* 3
M wcllUI ts, vitesses, marque
• Hirondelle > , à l'état de
neuf; pour fr. 350.—. S'adres-
ser aprèc 18 h. chez M. Al-
bert Heger, loi-Mai» 6, 9124

I ¦¦]
j Employé (e) I
; i • ï

de fabrication
i s

capable de prendre la responsabi-
lité de passer les commandes aux A

, fournisseurs et de la mise en chan- g
t ferdela fabrication estdemandé(e) S
par importante maison de la place. |

A Faire offres avec références et ;
j prétentions, sous chiffre B. C. 3030 S

au bureau de L'Impartial.

:
! !

F
Fabrique de la place

engagerait •

étampenr
qualifié

i
sur la
boite de montre

. . .  . . .

Faire offres sous chiffre E. Q.
3084 au bureau de L'Impartial.

llljPr L'aspirateur le plus recommandé par
mW le spécialiste d'appareils électriques,

d'une puissance d'aspiration en pro-
fondeur inconnue jusqu'ici. Fr. 396.—
-PI. C. A., petit modèle Fr. 292.50 + I. C. A.

,, Démonstration et vente uniquement
chez les spécialistes de la branche "

B Repr.  g énéral e : Walter W.dmann. LSwenstraes* 20, Zurich !, Tél. 27 39 SS

f  ̂
Âni©-Ec®Ie JSk

AU 6A RAGE DE L'O UEST IHy
vous apprendrez à bien conduire  m â__ W____9 ĵ r
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La première perce-neige
Notes d'un promeneur

(Suite et f i n )

Du Moule , remontons aux Joux-der-
rière. Moule est un toponyme bien
trouvé. C'est un éperon pareil à celui
de la Roche plate. Au-dessus du
Moule existe un nouvel éperon, qui a
reçu le nom d'Abbaye. Il n'y a jamais
eu d'abbaye en ce lieu, mais l'abbé de
La Chaux-de-Fonds avait obtenu ici
un accensement de Guillemette de
Vergy. Les reconnaissances du XVIe
siècle l'appellent Labb.ayeux, autre-
ment dit le domaine de l'ancien abbé.
C'est de la même façon qu'est né le
lieu-dit l'Abbaye près de la Corbatière.

Le mamelon des carrières Jacky, le
dos au Nord de la douane des Joux-
derrière, l'Abbaye, le Moule , l'éperon
que contourne le Deubs entre les Gra-
viers et Chez Bonaparte, sont situés sur
la même ligne droite. De la Maison-
Monsieur vers l'amont, la rivière for -
mew un jour un lac jusqu 'à la future
usine qui utilisera la fonce  du Châtelot
au Torret. Le lac aura l'appftrence d'un
f jord .  Patience et longueur de temps
font  plus que force ni que rage. Des
circonstances spéciales retardent l'ou-
vrture des travaux.

Les perce-neige durent peu. Elles
sont moins robustes que les pétasistes
et surout que les crocus. Ces derniers
sont les avant-coureurs de la floraison
printanière. Ils percent l'humus dès
que la neige abandonne les surfaces
ensoleillées. Blancs ou violets, ils le
font  en rangs serrés, baïonnette au
canon. Les perce-neige, et plus encore
les nivéoles, sont moins grégaires,
moins turbulentes. Elle ont un peu de
sang bleu dans les veines. Plus tardi-
ves, les seilles orj ,t pour elles une te-
nue aristocratique et leur belle couleur
bleue.

Les unes et les autres sont éphémè-
res. Elles ont vécu jadis à l'avant des
glaciers ou dans les régions boréales.
La froidure ne se relâchait que pen-
dant une période très courte. A peine
le dégel survenu à f in  mai, les bulbes
se réveillaient, baignés en profondeur
par l'eau de fusion des neiges. Ils se
hâtaient de pousser des tiges

^ 
tandis

que leurs radicelles les alimentaient de
sucs argileux et calcaires. Sur les mo-
raines ,les rhododendrons perdaient
leurs teintes rousses et gonflaient leurs
bourgeons. Une marmotte se hasardait
à sortir de son trou, l'oeil pointé vers
le ciel , d'où pouv ait fondre un rapace.
Au loin des mammouths et des rennes
paissaient les graminées sorties des
graviers ou des coulées de boue.

Des hommes trapus, aux fortes mus-
culatures, vêtus de peaux de bêtes, le

front fuyant , les traits durs, armés d'é-
pieux, s'éloignaient de leur grotte ou de
leur abri sous roche pour creuser des
fossés , qu'ils recouvraient de brancha-
ges, et dans lesquels tomberait une
grosse proie.

Longtemps, longtemps, une partie du
Plateau suisse o f f r i t  ce spectacle.
Avant la f in  d'août, les nuits redeve-
naient froides. Les torrents baissaient.
Les fleurs disparaissaient, enfouissant
leurs oignons assez bas pour qu'ils fus -
sent à l'abri du gel. Bêtes et gens émi-
graient vers les plaines du Nord , entre
les frimas alpins et les frimas Scandi-
naves. C'est dans ce couloir, des bords
de l'Atlantique aux confins maréca-
geux de la future Pologne, qu'ils noma-
disaient chétivement.

Le climat se modifia. Les glaciers
fojidirent. S'était-il produit un af fais-
sement du seuil sous-marin reliant
l'Islande à l'Ecosse, grâce â quoi le
Gulf Stream pénétrait l'Arctique et ré-
chauffait  l'Europe septentrionale, obli-
geant les glaciers Scandinaves à éva-
cuer l'Angleterre et l'Europe située en-
tre les embouchures du Rhin et le
cours du Niémp .n ?

Le corps alpin avait fléchi , comme
deux ou trois fois  antérieurement.
Moins hautes et intégrant moins l'hu-
midité , les Alpes raccourcirent leurs
glaciers.

Au f u r  et à mesure que le climat se
réchauffait , la vie végétale et la vie
animale remontaient les vallées, esca-
ladaient les pentes. Les hommes sui-
vaient. Les glaciers eurent des va-et-
vient. La flore et la faune rétrogra-
daient ou reprenaient du champ. Fina-
lement, le recul f u t  définit i f .

Le climat connut des fluctuations cor-
rélatives. D'ailleurs, à plus d'un égard ,
c'est lui qui les provoqua. Le régime
actuel ne s'est pas établi sans retours.
L'analyse des pollens conservés dans
les tourbières révèle l'existence de plu-
sieurs variations. La dernière phase est
celle au sujet de laquelle, le samedi 12
février , nous citions les oscillations at-
tribuées au taches solaires.

A quatre reprises, les glaciers ont en-
vahi le Plateau suisse et partiellement
le Jura, puis se sont retirés. Il y eut
donc quatre glaciations et trois pério-
des interglaciaires. Nous vivons aujour-
d'hui dans une phase post-glaciaire.
La perce-neige qui m'attendait près du
Moule est l'héritière de dizaines de mil-
liers de générations. Son origine se
perd dans la nuit des temps. On peut
bien éprouver quelque émotion à en
évoquer le passé.

Dr Henri BUHLER.

Des diplomates nazis au service des Soviets ?
L'U. R. S. S. demande des spécialistes des affaires orientales

Une longue liste d'anciens ambassadeurs alletmands
dont on n'a plus la moindre nouvelle

(Suite et f in)

M. X. n'a pas fait de difficultés pour
me montrer la liste. J'y découvre quel-
que 80 noms, des plus connus : Dr Karl
Clodius, l'ancien collaborateur du Dr
Schacht ; Dr Gerhard Wagner, qui fut
ambassadeur au Mandchoukouo ; Schlo-
bies, conseiller de légation, grand expert
des questions d'Orient et particulière-
ment lié avec le fameux muphti de Jé-
rusalem ; Gùnther Ramm, autrefois
consul général à Moukden ; Forster,
consul général qu'on vit longtemps en
Suisse...

C'est l'Orient qui intéresse l'URSS
Ce n'est certes pas un hasard si la

plupart des noms que vous voyez sur
cette liste sont ceux de gens remarqua-
blement informés des affaires d'Orient,
remarque mon hôte.

— Voudriez-vous dire que les Russes
utilisent leurs services ?

— Je puis vous dire en tout cas que,
des nouvelles périodiquement apportées
par des réfugiés, des évadés, quelque-
fois des voyageurs, nous avons été ame-
nés à conclure que la plupart des collè-
gues disparus sont aujourd'hui, en fait,
dans le « camp de diplomates » de Lyu-
blino, près de Moscou, où on leur fait
suivre des cours de doctrine commu-
niste et, de source sûre, je sais que
quelques-uns de ces anciens collègues
occupent déj à de hautes situations au
service des Soviets. Ainsi du Dr Clodius,
qui travaillait pour le Kominform, à
Belgrade.

Sachant , depuis que je suis à Berlin ,
combien il est difficile, sinon impossi-
ble d'établir un contact direct avec les
Russes, j'étais curieuse de savoir com-
ment Rudolf von Nadolny avait réussi
à transmettre sa liste aux vainqueurs
de l'Est. ;

Nadolny attend toujours
M. X. m'expliqua donc que cet.te lis-

te fut d'abord remise personnellement
par Nadolny à de ses amis du gouver-
nement militaire soviétique de Berlin.
Premier échec. Nadolny s'approcha
alors de Molotov, qu'il avait bien con-
nu alors qu 'Allemagne et Russie s'é-
taient unies pour un nouveau dépèce-
ment de la Pologne. Il semblait bien
que Molotov avait promis une répon-
se.

— Et alors ?
— Alors tout en resta là, et Nadolny

attend toujours sa réponse.
— Qu'allez-vous maintenant entre-

prendre à propos de cette affaire ?
— Que pouvons-nous entreprendre à

propos de toutes nos affaires avec les
Russes, dit amèrement M. X. en me re-
tournant m^. question. Oui, attendre...
baisser la tête, prier... attendre... atten-
dre... Ruth MAISTRE.

a pris une forte extension dans le pays

Il ressort du dernier bulletin du Ser-
vice fédéral de l'hygiène que la grippe
a pris ces derniers temps une forte
extension dans le pays. En j anvier, les
cas de grippe annoncés officiellement
furent au nombre de 7436 dans toute
la? Suisse, les cantons de Bâle-Ville,
Tessin, Vaud et Genève étant les plus
fortement atteints.

Au cours des deux premières semai-
nes de février, l'épidémie de grippe
s'est encore accrue, 6000 cas environ
ayant été annoncés dans cette premiè-
re quinzaine. Les chiffres de l'année
1947 qui, pour la même période, s'éle-
vaient à 12.501 cas, ont ainsi déjà été
dépassés, alors qu'en 1948, le nombre
des cas de grippe enregistrés n'a été
que de 378.

L 'épidémie de grippe

Chronioue jurassienne
La Chaux-d'Abel. — Un accident.

(Corr.). — Mercredi après-midi,
l'ouvrier ramoneur de M. Theubet, de
Renan, travaillait dans la cheminée
de l'immeuble appartenant à M. Er-
nest Geiser, lorsque soudain, il fit une
chute et vint s'abattre dans la cuisine.

S'étant relevé avec peine, il fit quel-
ques pas, puis s'affaissa, évanoui.
Son patron , accouru sur ces entrefai-
tes, le ramena en auto à son domi-
cile où, par bonheur, il put constater
que la chute n'aurait aucune suite
fâcïwuse.

Yroy os 4M s&mew
Une paroissienne me montrait der-

nièrement une photographie représen-
tant quelques jeunes gens au milieu
d'un troupeau de chèvres, dans les
Alpes. L'intérêt de cette photographei
n'est pas ce petit groupe de touristes,
mais un nuage dans le ciel, dessinant
d'une façon très frappante une tête.

On peut discuter de cette photogra-
phie, certains n'y voient qu'une tête
d'homme. Il n'en reste pas moins que
cette magnifique figure dans le ciel
m'a profondément frappé et me fait
penser à la tête du Christ.

Aucun peintre n'a jamais fait une
tête du Christ aussi magnifique, son
regard a quelque chose de si profond
et de si pénétrant qu'on ne peut l'ou-
blier.

Cette image semble nous dire que le
Christ veille sur le Monde, que sa
compassion ne pourra jamais cesser.
U- fait bon au milieu de nos craintes,
de nos détresses et de nos angoisses,
nous rappeler que le Christ veille tou-
jours sur l'humanité et qu'un jour, il
reviendra sur les nuées du ciel et que
tout oeil le verra.

Sans voir dans ce nuage le grand
signe de son retour, je pense que
Dieu a permis cette* forme de nuage
d'une part pour nous avertir et d'au-
tre part pour nous fortifier dans la
foi. Le psalmiste disait déjà : « Les
cieux racontent la gloire de Dieu et le
firmament raconte l'oeuvre de ses
mains. » Oui il y a dans ce nuage
quelque chose de cette gloire de Dieu,
qui nous invite à l'adoration.

L. S.

La question jurassienne
"{gp-*1 Une déclaration des groupes

politiques romands de Berne
Le groupe romand du par ti bourgeois

de la ville de Berne, le groupe romand
du parti catholique démocratique de
Berne, le groupe radical romand de
Berne et le groupe socialiste romand
de Berne sont convenus de faire la
déclaration suivante au sujet de la
question jurassienne :

«Le rapport du Conseil exécutif du
canton de Berne au Grand Conseil sur
la question jurassienne constitue un
louable effort de compréhension à l'é-
gard des aspirations légitimes du
peuple juras sien, défenseur, avec les
autres cantons romands, de la langue
et de la culture françaises. U peut for-
mer, si ses conclusions et propositions
sont réalisées, le point de départ d'une
évolution qui permettra de donner au
Jura et à son peuple la place qu'ils
méritent au sein du canton. En favori-
sant généreusement cette évolution, le
canton de Berne pourra alors à juste
titre continuer à tenir son rôle his-
torique de trait d'union entre la Suisse
romande et la Suisse allemande.

» En ce qui concerne l'enseignement
officiel en français à Berne, les grou -
pes politiques romands de Berne sa-
luent avec plaisir le premier pas fait
par le Conseil exécutif , mais attendent
fermement que satisfaction complète
soit donnée dans ce domaine aux Ro-
mands de la ville fédérale. »

LE PARTI SOCIALISTE
ne modifie pas son attitude

Le comité directeur du parti socia-
liste jurassien communique :

«Un communiqué émanant d'une
petite minorité de séparatistes, paru
ces derniers temps dans la presse, nous
oblige à faire la mise au point sui-
vante :

»Le parti socialiste jurassien, en son
congrès de mars 1948, a pris position
à l'égard du problème jurassien. Par
toutes les voix contre cinq il a repoussé
une proposition de renvoyer à plus
tard une prise de position à l'égard
de ce problème, et il a adopté un pro-
gramme de revendications à défendre
auprès des autorités du canton en vue
de sauvegarder les intérêts matériels et
moraux du peuple jurassien dans le
cadre du canton. Peu de temps après,
le comité directeur du parti socialiste
bernois a fait siennes ces revendica-
tions.

» Après un an d'études, le gouverne-
ment et la commission du Grand Con-
seil présentent à cette dernière ins-
tance des propositions qui s'inspirent
nettement des revendications des so-
cialistes jurassiens. Ces propositions
ont également reçu l'agrément des dé-
putés jurassiens des autres partis. Un
seul peint reste à discuter avec le gou-
vernement avant que le projet ne
vienne devant le Grand Conseil.

» Dans ces conditions, le parti socia-
liste jurassien déclare qu'il n'a aucune
raison de modifier son attitude ou de
revenir sur les décisions prises régu-
lièrement par son congrès de mars
1948. »

Un déficit
de 5,8 millions de fr

La situation de la
Compagnie viticole de Cortaillod

On attend avec impatience, dans les
milieux viticoles neuchâtelois, l'expira-
tion du sursis concordataire accordé à
la Compagnie viticole de Cortaillod
S. A., à la suite des graves difficultés
ressenties par cette entreprise et qui
ont eu des répercussions non seulement
dans le canton de Neuchâtel, mais
aussi dans le canton de Vaud.

Peut-être n'est-il pas inutile de rap-
peler la genèse de cette malheureuse
affaire. U y a un peu plus de deux
ans que l'on parle, dans le vignoble
neuchâtelois, des difficultés auxquelles
la Compagnie viticole de Cortaillod
devait faire face. En effet, par suite
de la mévente des vins, son chiffre
d'affaires ne cessa de descendre dans
des proportions inquiétantes. On se
souvient que le chef du Département
fédéral de l'économie publique, M.
Stampfli, avait autorisé l'importation
massive de vins étrangers. La Compa-
gnie viticole vendit alors, sous le nom
de « vin pétillant », un mélange de
vins hongrois et de vin du pays. Ce
vin, lancé en grandes quantités sur le
marché de la Suisse allemande déjà
sursaturé ne put être vendu. La baisse
des prix et la bonne récolte de 1947
diminuèrent les chances d'écoulement
et la Compagnie viticole, qui avait en-
cavé près d'un dixième de la récolte
du canton, ne put faire face à ses en-
gagements. Certains viticulteurs ne
furent payés que partiellement, d'au-
tres ne le furent pas du tout et durent
reprendre leur vin pour tenter de le
vendre eux-mêmes. Un créancier de-
manda alors la mise en faillite de la
société. Mais le président du tribunal
du district de Boudry jugea plus op-
portun , dans les circonstances présen-
tes, d'accorder un sursis concordataire
de quatre mois à la Compagnie viticole.
Cette décision eut pour effet de sus-
pendre les poursuites et fut approuvée
en partie par le Tribunal fédéral .

Au début de la semaine passée, les
obligataires de la Compagnie viticole
se sont réunis à Boudry. Us se sont
prononcés en faveur d'une proposition
de la Compagnie viticole consistant en
un concordat par un abandon d'actif.
La compagnie offrirait aux obligatai-
res 20 pour cent sous forme d'actions
privilégiées et 5 pour cent en espèces.
Aucune décision n'a pu être prise, car
le quorum n'a pas été atteint.

Une nouvelle assemblée aura lieu à
la fin du mois. Selon un état de la
sitation établi au 30 septembre 1948,
sur la base de l'inventaire officiel et
de l'évaluation des actifs, le total des
passifs s'élève à 8,87 millions de francs
et celui de l'actif , déduction faite des
frais généraux, à 3,09 millions de fr.
Le solde passif atteint donc le mon-
tant de 5,781,742 francs, y compris 2,2
millions de francs environ de caution-
nements auxquels il ne sera peut-être
pas fait appel. Rappelons enfin que les
dificultés financières de la Compagnie
viticole de Cortaillod ont eu de pro-
fondes répercussions sur ses sociétés
filiales, Raisin d'Or et Cupra, par ex-
emple. Les avances que la Compagnie
viticole fournissait à ces sociétés ont
été en effet réduites de 810,000 fr. à
300,000 francs.

En résumé, on a tout lieu de croire
que les créanciers feront une perte de
l'ordre de 80 pour cent, à moins qu'une
solution satisfaisante n'intervienne
d'ici à l'échéance du sursis concorda-
taire.

Problème No 85, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. C'est princi-
palement quand arrive l'été qu'on les
voit tout à coup manquer de fermeté.
2. Perfectionnera. 3. Liarderais. 4. Ter-
minaison d'infinitif. Craint certaines
boules blanches. Points cardinaux. 5.
Redoublé, un homme ne le mettrait
pas. Répandus dans la circulation.
Pronom personnel. 6. En épelant : ça
suffit. Noble. Article. 7. Bond. N'est
pas toujours pendable. 8. Titre étran-
ger. Enlevais. 9. Couvertes d'une cer-
taine substance blanche. 10. Canton
français. Il faut la payer.

Verticalement. — 1. Se voyaient au
bout des bâtons des anciens pèlerins.
2. Divorce facilement. 3. Possessif. Ro-
mancier français. 4. Usent. Brillant
sujet. 5. Petite. Tentative des hommes.
6. Ecrivain français. Il est difficile à
cacher. 7. Te trompes. Ville de Gali-
lée. 8. Roue à gorge d'une poulie. Piè-
ces intéressantes pour un chasseur. 9.
Chassent le rire. 10. Nécessaires dana
un canot. Pronom personnel.

Solution du problème précédant

Mots croisés

DANS LE MONDE ENTIER

THERMOGÈNE
E N G E N D R E  LA C H A L E U R )

k ET COMBAT A

BEE} Jjjf e^$k

PRIX : 2.03 ^
ETS. R. BARBEROT. S.A., GENÈVE

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

— Non Elise n'aime pas la mer. Elle
a préféré épouser un homme qui avait
une auto.

MER CONTRE AUTO.

Grand Conseil.
Le Grand Conseil est convoqué en

session extraordinaire pour lundi 14
mars 1949, à 14 h. 30 au Château de
Neuchâtel.
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Jeune garçon intelligent,
libéré des écoles au mois
d'avril serait engagé comme

Apprenti -
fournituriste

Rétribution Immédiate. Se
présenter chez .*

Albert Froidevaux
& Fils

Promenade 2. 3038

V )

A V E N D R E  pour cause Imprévue

caM-i-cstaiiranl
en bon état d'entretien , dans le Val-
de-Travers , au bord de la route canto-
nale , avec grand lardln ombragé, jeu
de quilles, 5 poses de terre et une gra-
vière exploitable.

Pour renseignements, s'adresser à John
Perrl«jaquet , Café-Restau rant du Loclat
Travers. Téléph. 9.23.76

On engagerait
de suite

jeunes
ouuriBres

actives et
consciencieu-
ses pour tra-
vaux faciles.

S'adresser au
bureau de
L'Impartial.

3226
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Rapport 81 net
Bel immeuble, parfait état , belle
situation, 15 appartements 2
pièces, bains murés, chauffage
calo, à vendre de suite. Néces-
saire pour traiter Fr. 100 à
180.000,-.

S'adresser à CONSTRECO SA,
agence immobilière , Place
Gare 12, Lausanne. Télé-
phone 3.45.10 (Dip. L. Mer-
cier agent Intermédiaire
patenté). 3197
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Oldsmobile 1948
H YDRA - MATI C
conduite intérieure , neuve,
n'ayant jamais roulé, serait
cédée à prix très intéressant
avec garantie d'usine. Oc-
casion unique. S'adresser
Garage des Enùlles, rue
L.-Robert 146, tél. 2.18.57

MACHINES DE BUREAU
A vendre : 1 appareil enreg istreur Webster.

1 machine à écrire Monarch grand
chariot.

1 machine à écrire Underwood.
1 duplicateur Print Flx
1 duplicateur Rex Rotary moderne

prix avantageux.
S'adr. Granit Garage des Montagnes S. A.
Tél. 2.26.83-84 3247

Mardi 1er mars

tetwiè
toute la journée
et mercredi

après-midi
également

Voyages collectifs accompagnés "tout compris "
ESPAGNE-BALEARES 16maiaudep. de Genève

en train , autocar, bateau , 14 jours Fr. 765.—
L'ALGERIE , 20 mars et 15 avril, en

avion , 10 jours Frr 795.—
^¦̂ ALGERIE-TUNISIE , 14 marset

"__@ Mk 4 avril , en avion,
È*\m%lS_ \ Daleau . I5 jours , Fr. 980.—
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Employé
S U P E R I E U R

intelligent et actif , connaissant

- parfaitement le français et l'an-

glais, et ayant des connaissances
approfondies en allemand et si

possible en espagnol , est de-

mandé par importante manufac-

ture d'horlogerie.

Prière de faire offres manus-
crites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous
chiffre D. C. 3279, au bureau

de L'Impartial.

On achèterait

1 table à dessin
ou éventuellement une grande planche à des-
sin, 1 table machine à écrire, 1 pied à cou-
lisse de précision.
Faire offres sous chiffre O. A. 3130 au bureau
de L'Impartial.

Un»
à domicile, garan-
tit travail promp t
et soigné.

Offres sous chiffre
D. R. 3260, au bu-
reau de L'impar-
tial. ¦

Contremaître
ébéniste

désire ' situation sé-
rieuse. Eventuellement
association. Nombreu-
ses références , soit de
Suisse française ou de
Suisse allemande.

Offres sous chiffre P. G.
3261, au bureau de
L'Impartial.

Jeune dame
cherche place

chez docteur , magasin,
femme de chambre ou
autres, ayant remp li places
analogues.

Ecrire avec indication de
salaire sous chiffre L. K.
3259, au bureau de L'Im-
partial.

Employé annal
expérimenté et cons-
ciencieux, très acti f et
capable de travailler
seul , cherche place
intéressante et stable
et s'occuperait égale-
ment de la visite de
la clientèle.
Faire offres sous chif-
fre O. P. 3227 au bu-
reau de L'Impartial.

Régleuse
à domicile est cherchée pour
réglages plats 5V4 à 13 lignes
Travail suivi et assuré.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3273

aaix________________ i___________________ M--____________

Belle occasion ij
peu usagé j j

Chambre à manie 1
Buffet moderne j

Table à rallonge j
4 chaises

Fr. 640.—
acilltésde payerne. . ;
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Le Chaux-de-Fonnier Georges Schneider
surclasse ses adversaires au slalom combiné

A Gstaad, théâtre des 43mes Courses nationales de ski

Chez les juniors, Michel Pandel prend la seconde place. - Hans Zurbriggen affirme
sa suprématie dans le saut combiné.

(De notre envoyé spécial, par téléphone)

Gstaad, le 26 février.
Il n'a pas fallu une semaine au

Ski-Club et à la Commune de Gstaad
pour mener à chef l'organisation de
cette manifestation, la plus importan-
te de notre sport national, car, après
avoir attendu en vain la neige jusqu 'à
la dernière extrémité, Crans a dû re-
noncer définitivement. Donc, puisque
nous sommes depuis vendredi dans
les performances, il convient tout d'a-
bord de rendre particulièrement hom-
mage aux Gstaadois pour leur exploit
étonnant.

Si l'on s'en rapporte aux deux pre-
mières épreuves, il faut admettre que
ces courses soulèvent un intérêt con-
sidérable. En effet , tant hier matin,
dans le slalom combiné, que l'après-
midi, on compta un grand nombre de
participants (près de 300 inscriptions
ont été enregistrées pour les six épreu-
ves) ; un public très nombreux, de
son côté, accourut sur les lieux des
courses avec empressement.

Le slalom combiné
Dès 8 heures du matin, jusqu 'à 11

heures, slalomeurs et slalomeuses sont
à l'oeuvre sur les deux pistes piquetées
par le capitaine de notre équipe suis-
se Arnold Glatthard. Ces deux pistes
se trouvent au Stoecken, sur les pre-
miers contreforts de l'Eggli. Toutes
deux de longueur sensiblement égale,
elles comprennent, la première 37
portes et 170 mètres de dénivellation,
la seconde 43 portes et 185 mètres de
dénivellation.

Le froid était assez vif le matin à
6 heures, il neigeait par intermitten-
ces. Toutefois, le temps se leva à l'heu-
re du début des concours et le soleil
se mit à darder ses rayons sur les
parcours, si bien que nous eûmes une
première manche disputée sur de la
neige dure, tandis que la seconde le
fut dans une neige molle, difficile à
travailler.

Avant le départ, on note de nom-
breux forfaits, dont les plus impor-
tants sont ceux de Annie Maurer, de
Davos, et Ida Schopfer, de Fluhli,
chez les dames, et de Romedi Spada,
Edy Rominger, Karl Gamma, Ralf Ol-
linger, Adolf Aufdenblatten et Alfred
Supersaxo, chez les messieurs.

W La course des dames...
Chez les dames élite, c'est Edmée

Abetel, de Lausanne, qui ouvre la série
des départs. Elle est créditée du temps
de 2' 06" 7 pour ses deux parcours.
Puis c'est au tour de Olivia Ausoni, de
Villars, favorite pour le combiné alpin.
Elle réussit deux excellentes descentes
et son temps de 1* 50" 8 n'est dépassé
que par celui de Rose-Marie Bleuer, de
Grindelwald, avec 1' 50" 6. La Locloise
Renée Clerc prend une belle troisième
place, avec 1' 52" 7. On note que, pour
la première manche, elle effectua le
meilleur temps ex-aequo avec Olivia
Ausoni. Elle perdit malheureusement
de précieuses secondes au cours du
deuxième parcours.

...et celle des messieurs

Belles performances des
Chaux-de-Fonniers

Tout d'abord les juniors, avec pour
première constatation que Michel Pan-
del, de La Chaux-de-Fonds, a confirmé
les espoirs mis en lui par ses camara-
des et conseillers du club. Il termina
son premier parcours à un dixième de
seconde de Bonvin, tandis que, dans le
second, il manqua de vitesse, la neige
étant devenue lourde entre temps.
Pandel partit dans les derniers, ce qui
lui valut d'être fortement désavantagé.
Nous ne pensons pas nous tromper en
affirmant que, sur neige dure, le junior
chaux-de-fonnier enlevait la première
place. Ses deux camarades Louis-Char-
les Perret et Renaud Lemrich, qui dé-
butaient dans cette grande compéti-
tion, réussirent les deux excellents
temps de 2' 04" 7 et 2' 06" 8 après avoir
couru avec régularité.

Chez les seniors I, qui étaient les
plus nombreux (une cinquantaine de
concurrents) , signalons que le Chaux-
de-Foimier Hans Rubi figure en place
d'honneur puisqu'il occupe le 14me
rang. Sans une malheureuse chute
dans la première descente, Rubi amé-
liorait sensiblement sa position. Il con-
vient néanmoins de le féliciter pour
son succès.

Le triomphe de Schneider
ou la victoire du style

En élite, ce sont deux outsiders,
Rombaldi et Buman, qui descendent
les premiers. Ils sont crédités du temps
de 1' 08"5 et 1' 08"1. Le Yougoslave

Molnar, inscrit maintenant au S. A. S.,
descend en 1' 14"4. Et voici Schneider,
fin et racé, très souple. Il franchit les
portes et les chicanes à toute vitesse
dans un style coulé. Il est gratifié de
1' 07"3. Grosjean, de Genève, descend
après lui et réussit 1' 07"8.

Dans le second parcours, le Chaux-
de-Fonnier donne une forte impres-
sion d'aisance et de sûreté. A aucun
moment il ne semble prendre de ris-
ques. Le haut-parleur clame 0' 54"5.
Ses adversaires le suivent à quelques
dixièmes de seconde. Ainsi, Schneider
s'installe en première place.

Les résulta ts
Dames, élite : 1. Rose-Marie Bleuer,

Grindelwald 1' 50"6 ; 2. Olivia Ausoni,
Villars, 1' 50"8 ; 3. Renée Clerc, Le Lo-
cle, V 52"7.

Dames, seniors : .1. Irène Molitor ,
Wengen 1' 54"9 ; 2. Idly Walpoth, Da-
vos 2' 04"7 ; 3. Heidi Forrer, Wildhaus
2' 10"6.

Dames juniors : J. Glanhalt, Ste-
Croix, 2' 02"4 ; Ruth Dahinden, Righi
2' 02"6.

Messieurs, seniors II : 1. Gysin Roger,
Villars 2' 15"3.

Juniors : 1. André Bonvin, Crans,
1' 41"9 ; 2. Michel Pandel , La Chaux-
de-Fonds, V 45"0 ; 3. Victor Kurath,
Flunsberg 1' 46"0 ; 4. Alex Kaltenbrun-
ner, Davos 1' 48"0 ; 5. P. Meylan,
Orient-Sentier 1' 49"7.

Elite : 1. Georges Schneider, La
Chaux-de-Fonds, lre manche 1' 07"3,
2e manche 0' 54"5, total 2' 01"8 ; 2.
Fernand Grosjean, Genève 1' 07"8,
0'55"2 : 2' 04"0 ; 3. Franz Buman, Alla-
lin-Saas-Fee 1' 08"1, 0' 55"0 : 2' 03"1 ;
4. Rudolf Graf , Petite-Scheidegg l'09"0,
0' 55"3 : 2' 04"3 ; 5. Alfred Rombaldi,
Montana 1' 08"5, 0' 56"2 : 2' 04"7 ; 6.
Bernard Perren, Zermatt ; 7. Joseph
Steiner, Stoos ; 8. Hans-Jôrg Kuenzli,
Davos ; 9. Alfred Stâger, Mûrren ; 10.
Ad. Odermatt, S. A. S. ; 11. Gottlieb
Perren Zermatt ; 12. Sacha Molnar.
5. A. C. ; 13. Georges Felli, Montana.

Seniors I: 1. René Rey, Crans 2' 05"2;
2. Hans Otto von Allmen, Mûrren 2'
06"4 ; 3. Rudolf Mulenen, Gstaad, 2'
08"3 ; 4. Rinaldo Giacomelli, Monta-
na 2' 09"6 ; 5. John Auberson, Mon-
treux-Glion-Caux 2' 10"2 ; 14. Rubi
Hans, La Chaux-de-Fonds 2' 16"3.

Le saut combiné
Comme nous le relevions plus haut,

cette épreuve spectaculaire attira
beaucoup de monde. Quelques jolis
bonds ont été réussis en dépit des dif-
ficultés que présente le tremplin de la
Mattenschanze.

Chez les juniors, Hans Forrer, de
Wildhaus, remporte la palme avec une
note de 216,5. Ajoutons que Hans For-
rer est le champion suisse du combiné
quatre de l'an dernier. En élite et se-
niors, c'est le grand spécialiste Hans
Zurbriggen, de Saas-Fee, qui se classe

Le ski
chaux-de-fonnier

à l'honneur
Deux skieurs chaux-de-
fonniers qui, hier à
Gstaad, ont dignement
fait honneur aux cou-
leurs montagnardes : en
haut à gauche, Georges
Schneider, qui a rem-
porté la première place
îU slalom combiné en ca-
tégorie élite et, à droite,
Michel Pandel qui a
pris la deuxième place,
en catégorie juniors , à
3 secondes 1/10 du pre-
mier , André Bonvin le
junior de Crans que l'on

voit ci-contre .

premier, avec deux magnifiques sauts
de 60,5 et 60 mètres.

RESULTATS
Juniors : 1. Hans Forrer, Wildhaus,

50 et 54 m. ; 2. Edy Gertsch, Grindel-
wald, 50 et 49,5 ; 3. André Reymond,
Le Brassus, 47 et 50.

Elite et seniors : 1. Hans Zurbriggen,
Saas-Fee, 60 et 60,5 m., note 231 ; 2.
Alfred Supersaxo, Saas-Fee, 53,5 et
57,5, note 223,5 ; 3. Georges Keller, Da-
vos, 53 et 59,5, note 223 ; 4. Niklaus
Stump, Wildhaus, 53,5 et 58,5, note
220,7;  5. Melchior Nold, Berne, 54 et
58, note 217,5.

Le moral est bon chez les
Montagnards

Nous avons passé la soirée avec nos
coureurs. Le joie et l'enthousiasme ré-
gnent dans le camp des Chaux-de-
Fonniers qui ont salué avec une émo-
tion non dissimulée la victoire de leur
chef de fi le.  Tous les visages sont
rayonnants. Chacun attend avec séré-
nité la suite des épreuves.

Ce matin sera donné le départ de la
course de fond.  Trois des nôtres y
prendront part : Jean-Pierre Hadorn,
chez les seniors I , et Claude Muller et
Roger Guenat, chez les juniors. Nos
trois gaillards ont reconnu le parcours
hier après-midi et l'ont trouvé à leur
goût, en dépit des nombreux raidillons
et autres dif f icultés qu'il comporte.

Quant à Georges Schneider, il a ef-
fectué , hier après-midi, la descente du
Wasserngrat. < Cette descente, nous a-
t-ïl dit, sera très « vite ». Il s'agira de
bien se tenir ! En ce qui me concerne,
je ne pense pas jouer le tout pour le
tout, désirant conserver mes moyens
intacts pour le combiné alpin et sur-
tout pour le slalom spécial de diman-
che matin. **>

Signalons pour terminer que l orga-
nisation est parfaite et souhaitons
d'ores et déjà bonne chance à nos
Chaux-de-Fonniers et Jurassiens pour
les deux prochaines journées.

G.-A. ZEHR.

(Corr.). — Le bourg industriel de
Serrières s'enorgueillissait, depuis de
longues années, de posséder des voliè-
res sans doute uniques en Suisse ro-
mande, installées il y a bien long-
temps par le grand protecteur dtes
animaux que fut Hermann Russ.

Or, en raison des multiples cons-
tructions qui se sont élevées à pro-
ximité, la fondation en question a dû
envisager de déménager. Et l'on ap-
prend aujourd'hui que les volières
vont être transportées à Prangins, où
une grande propriété a été achetée
à cet effet.

Le départ des volières de
Serrières

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Bernard, rue Léopold-
Robert 21, sera ouverte dimanche 27
février toute la j ournée et assurera le
service de nuit durant les nuits de
samedi à dimanche et de dimanche à
lundi.

L'officine I des Pharmacies coopé-
ratives, rue Neuve 9, sera ouverte di-
manche matin.

Communiqués
'Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

daction : elle n'engage p as le journal.)
Matches au loto.

Dimanche dès 16 heures, à la Brasse-
rie de la Serre, par le Vélo-Club Excel-
sior.

Samedi, dès 16 heures, à la Brasserie
de la Serre, par la Musique La Lyre.

Lundi, dès 20 heures, à la Brasserie de
la Serre, par la société de chant La Pen-
sée.

Mardi ler mars, dès 16 heures, à la
Brasserie de la Serre, par le Syndicat
des ouvriers du bois et du bâtiment.

Samedi, dès 16 heures, au Café du
Commerce, par le F. C .Le Parc.
Musée des Beaux-Arts.

M. Jean Latour expose au Musée du
Locle du 26 février au 13 mars, les di-
manches matin de 10 à 12 heures, tous
les après-midi de 14 à 18 heures, les
mardis, jeudis, vendredis et diman-
ches soirs, de 20 à 22 heures. L,e
vernissage aura lieu aujourd'hui à 15
heures.
Maison du Peuple.

Des divertissemeints tout à fait inédits
marqueront cette année les festivités
organisées à l'occasion de la Vente du
Cercle ouvrier. Samedi, après une mati-
née-surprise, à 15 heures, réservée aux
enfants, aura lieu, dès 20 h. 30, un grand
concours du chapeau le plus original.
Dimanche, dès 15 heures, thé dansant ;
cabaret et attractions diverses. Dès 20
h. 30, concours de danse amateurs, où
tous les danseurs de la ville pourront
faire valoir leurs qualités chorégraphi-
ques. Enfin , lundi 28 février, un grand
bal masqué, avec concours de costumes,
constituera le clou de ces journées.
Toutes les soirées seront animées par le
fantaisiste Jo Johnny et sa partenaire
et le formidable orchestre Hubert Ros-
taing, de Paris, qui conduira également
le bal après tous les spectacles.
Au Conservatoire.

Le mercredi 2 mais, a 20 h. 30, M. Phi-
lippe Fauré-Frémiet, fils du grand com-
positeur, parlera des oeuvres de la der-
nière période de son père, Gabriel Fau-
ré qui, dur d'oreille, incapable d'enten-
dre de la musique, en pleine possession
pourtant de ses facultés mentales et de
sa force créatrice, donne son suprême
message. Pour illustrer cette conféren-
ce, M. Maurice Perrin, pianiste, exécu-
tera quelques oeuvres de cette derniè-
re période du maître. M. Maurice Perrin,
qu'il n'est pas besoin de présenter au
public de La Chaux-de-Fonds, connaît
admirablement l'oeuvre de Fauré ; il en
est un des meilleurs interprètes.
Culte du soir au Temple indépendant.

Nous rappelons à tous ceux qui pour-
raient l'ignorer, qu'une fois par mois,
l'Eglise évangêlique organise un culte
du soir avec service de Sainte Cène. Ce
culte aura lieu demain soir, à 20 h. 15
au Temple indépendant. Le service de
Sainte Cène est précédé d'une courte
prédication. Chacun est très cordiale-
ment invité.
Cinéma Capitole.

Gène Tierney, George Sanders, Rex
Harrison , etc., dans la plus amusante
des comédies .* « Le Spectre du Capitaine
Gregg ». Parlé français. L'affaire d'a-
mour la plus curieuse que l'on ait vue.
L'esprit est si prompt, la chair si fai-
ble ! Un film gai, hardi, plein d'impré-
vu. Matinée dimanche à 15 h. 30.

Cinéma Scala.
Michèle Morgan, Jean Marais, Jean

Ohevrier, Colette Mars, etc., dans le
chef-d'oeuvre français de 1948 : « Aux
Yeux du Souvenir ». Réalisation de
Jean Delannoy, dialogues de Henri
Jeanson et Georges Neveu. La femme
est comme l'ombre... Suis-la, elle te
fuit... Fuis-la, elle te suit... Après huit
jours de bonheur, il la quitta sans un
mot d'adieu. Elle voulut se suicider, puis
elle trouva l'oubli dans une vie dan-
geureuse. Matinées : samedi, dimanche
et mardi, à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Danielle Darrieux , Gabrielle Dorziat,
Jean Marais, Marcel Herrand dans
« Ruy-Blas ». Un film français de Pier-
re Billon. Adaptation de Jean Cocteau.
Tiré du célèbre roman de Victor Hugo.
Trois groupes de spectateurs voudront
voir « Ruy-Blas » : 1° le femmes, parce
qu'elles cherchent avant tout la pas-
sion ; 2° les penseurs, parce qu'ils cher-
chent des caractères ; 3° la foule pro-
prement dite, parce qu'elle demande
de l'action. Matinée dimanche à 15 h. 30.

Le fils de la maréchale.
On se souvient encore de «La Maré-

chale » qui avait groupé de très nom-
breux auditoires dans notre ville. Nous
aurons le privilège d'entendre l'un de
ses fils à la salle de la Croix-Bleue, du
mardi ler au dimanche 6 mars, à 20 h.,
sauf le jeudi , ainsi que le jeudi et le
dimanche, à 14 h. 30. William Booth-
Clibborn a hérité de quelques-uns des
riches dons de sâ mère, en particulier
de son don dramatique. (On le compa-
rait récemment à la grande actrice Sa-
rah Bernard.) Il a exercé son ministère
pendant près de 40 ans en Amérique.
William Booth est accompagné de sa
soeur Joséphine, de laquelle il dit :
« Elle chante comme un ange. » Il s'ex-
prime lui-même en un français très
amusant.

Du mercredi 2 au samedi 5 mars, à 17
heures, Il consacrera « une heure comi-
que et dramatique » aux enfants. Com-
me prélude à ce grand effort, W. Booth-
Clibborn parlera lundi 28 février, à 20
h. 15, à l'Oratoire, à la veillée des dames
du quartier du pasteur Secretan. Ces
soirées sont placées sous les auspices
de la Concentration de réveil. Entrée
libre.
Exposition de peinture.

Nous avons le plaisir d'avoir une ex-
position d'Aurèle et d'Aimé Barraud au
Musée des Beaux-Arts. Ces artistes de
chez nous nous présentent une série
d'oeuvres récentes que tous les connais-
seurs artistiques ne voudront pas man-
quer de visiter. Nous recommandons
chaleureusement à nos lecteurs la visite
de cette manifestation artistique.

des actionnaires de l'Union de
Banques suisses

ZURICH, 26. — La 37e assemblée gé-
nérale ordinaire des actionnaires de
l'Union de Banques Suisses a eu lieu
le 25 février 1949, à Zurich, sous la pré-
sidence du Dr P. Jaberg, président du
Conseil.

118 actionnaires représentant 66,338
actions y ont pris part. Après l'exposé
du président, l'assemblée a adopté le
rapport annuel, le bilan et le compte de
profits et pertes et a décidé la réparti-
tion d'un dividende de 7% conformé-
ment aux propositions du Conseil d'ad-
ministration.

Sur l'avis du Conseil également, elle
a ratifié une augmentation du capital
de la banque de 60 millions à 70 mil-
lions de francs par l'émission, au cours
net de Fr. 600.—, de 20,000 actions nou-
velles d'un nommai de Fr. 500.— ; elle
a constaté en même temps la libération
des Fr. 10,000,000.— d'actions nouvel-
les. Ces dernières ont droit au dividen-
de à partir du ler janvier 1949. L'agio de
Fr. 2,000,000.— qui résulte de l'émission
à Fr. 600.— vient en augmentation du
Fonds de réserve prévu par la loi.

Les administrateurs dont les noms
suivent ont, ensuite, été confirmés dans
leurs fonctions pour une nouvelle pé-
riode suivant la rotation prévue par les
statuts : MM. Max Bally, Schônenwerd ;
Dr H. Fehlmann, Winterthour ; Dr H.
Gygi, Wildegg ; Dr Aurèle Sandoz, Lau-
sanne ; C. Wirth-von Murait, Zurich ;
Dr A. Zanolini, Locarno.

A Zurich
LA 37me ASSEMBLEE GENERALE
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"̂ ^ Ŝ_ _̂_J_W^T7 _̂_?____N___É_(T_É_î__^______i_f

J*&jm_r _____________K ' "-r-Vfl *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

1, 4, 12 cachets Pharmacies et Drogueries

r >
Buffet de la Gare

y vardon

*
Bouillabaisse marseillaise

Gratin Mlml
Scampl à l'Indienne

Quenelles de brochets

Sur le menu de dimanche
Pintade grand-mère

R. Péclard - Tél. (024) 2.31.09

Vous les avez toutes
essayées...

...sauf celle de Roger & Gallet, Parfs , car vous
L'auriez adoptée! La crème à raser avec laquelle
«ans eau, sans blaireau, vous serez
vite et bien rasél

Echantillon suffisant pour une semaine, contre
Fr. 0.60 en timbres-poste envoyés à Rogal S.A.
4, rue du Beulet , Qenève.

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- I'IMPARTIAI
Samedi 26 février

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

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

— Oui, Chef...
Voici qu'elle semblait tout à Coup quitter com-

me à regret le bord du bureau sur lequel elle
s'appuyait. C'est que, sous sa main fiévreuse,
elle venait de sentir soudain le froid d'un mé-
tal : le coupe-papier du chef , véritable stylet
à la lame aigusée, et qui pouvait être ime arme
dangereuse... Lui ne se méfiait pas. Il s'était de
nouveau penché sur ses papiers. H offrait alors
à Militza sa nuque découverte....

Ah !... bondir sur lui, plonger cette lame dans
cette chair maudite, et frapper, frapper, frap-
per !... Comme ce serait facile !... Comme ce
serait bon I... Tuer ce monstre pour que d'autres
êtrea, vivent, pour que vive la liberté !...

Hélas !... L'heure n'était pas venue... Elle avait
promis... A regret, elle s'éloigna du bureau.

« Tu es Invité, peuple de Sylvanie, à venir
voir comment périssent les ennemi3 du Chef
et de la nation I... »

Encore una fols, Milita» sentit ses Jambes flé-

chir. Elle dut s'asseoir, en hâte, dans un fau-
teuil proche.

De loin, Thaldek la fixait de ses yeux durs.
— Dites donc, Walnorls ?... N'est-ce pas plu-

tôt le haut-parleur qui vous rend malade ?...
Donnexiez-vous dans la sensibilité, à présent ?

Puisqu'elle avait été maladroite pour laisser
percer son émotion, Militza, le coeur angoissé,
jugea qu'il serait encore plus imprudent de la
nier.

— Je l'avoue, Excellence... Peut-être cette fai-
blesse est-elle due à ma grande fatigue, mais
je ne puis me défendre d'un certain sentiment
de...

— De ?...
« ...de pitié.
Lui, ricana :
— Indigne des âmes fortes, ça la pitié, Wal-

noris 1 On ne fait rien de bon avec la pitié I
Elle baissa la tête, jouant l'humilité.
— Excusez-moi, Chef. Je ne suis qu'une fem-

me...
— Jusqu'ici, vous avez réussi à me le faire

oublier !
— J'en suis fière, dit-elle avec un effort pour

sourire, et J'essaie de m'en montrer digne.
— Eh bien ! commencez par ne pas défaillir

stupidement parce que trois misérables vont
recevoir leur juste châtiment !

Sous l'injure qui frappait ses héroïques com-
pagnons, Militza mordit ses lèvres pour ne pas
crier sa haine. Quand elle eut recouvré son
sang-froid, elle déclara lentement :

— Il n'y a que deux « coupables », Excellence.
La troisième est une malheureuse vieille fem-
me...

— Et alors ? Est-ce parce qu'elle est femme
qu'elle n'est pas responsable de ses actes ? Vous
n'êtes guère féministe, Walnoris I persifla le
dictateur.

— Non, ce n'est pas parce qu'elle est femme,
répliqua fermement Militza, mais parce qu'elle
a des cheveux blancs... et qu 'elle est mère... Que
les deux hommes paient leur dette, soit I Mais
elle, elle l'a déjà lourdement payée...

— Je ne vous comprends pas, Walnoris 1
— Cette pauvre vieille, vous pouvez me croi-

re, Excellence, n'a pas agi dans un but politi-
que ; la politique, elle n'y entend rien I Mais
il faut que vous le sachiez, son flls unique a
été tué par les Gardes Bleus lors de l'insurrec-
tion de Moden , alors la mère dépossédée servait
les conjurés dans le seul but de venger son
petit I...

Pâle, les yeux ardents, Militza était alors si
belle que, pour la première fols sans doute , Ste-
phan le remarqua... Pourquoi , aussi, venait-elle
de lui rappeler qu 'elle était femme ? Par ré-
flexe, il exagéra la dureté et la raillerie.

— Compliments, Walnoris ! Vous feriez ime
excellente avocate ! Ou mieux, attendez... Vous
devriez écrire des romans populaires comme no-
tre vieux Mlchael Zévoff. Un bon titre, tenez :
« La mère de l'insurgé 1 »

Puis soudain , soupçonneux :
— Mais d'où tenez-vous donc tous ces détails 1

Militza, durant quelques secondes, connut l'ef-
froi. Ne s'était-elle pas trahie ?

Mais elle trouva une explication :
— M. Kleinof , à qui j ' ai remis vos ordres Ce

matin, m'a tout raconté...
— Kleinof devrait savoir que la première qua-

lité d'un chef de police est le mutisme i grom-
mela Thaldek.

Militza rassurée rassemblait maintenant ses
forces, décidée à lutter jusqu'au bout pour la
vieille Marfa.

IV

— L'escorte habituelle, Excellence ?
— Oui, Kleinof... Trois voitures... Dans la pre-

mière : des policiers en civil... dans la troisième :
mes gens et encore de la police... C'est tout.

— Et vous partirez quand , Excellence ?
— Tout à l'heure, dès la nuit.
— Je pensais que vous ne prendriez la route

que demain matin.
— Il me tarde d'être au • repos à Kovitzar...
Kleinof s'inclina très bas pour assurer le maî-

tre de son entier dévouement :
— Son Excellence peut s'éloigner sans appré-

hension, affirma-t-il avec emphase, j e lui assure
un calme séjour dans sa retraite de Kovitzar...

Puis il reprit, avec un sourire entendu :
— Ici, comme d'habitude, Son Excellence con-

tinuera à être présente pour les gens de Saint-
Wenceslas... Et la fenêtre de son cabinet de tra-
vail demeurera éclairée longtemps, longtemps
chaque nuit™ (A sntvrej
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Régleuse
expérimentée , entreprendiait
à domicile, réglages plats ,
sans mise en marche.
Ecrire sous chiffre PN 5743 A,
à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. 3305

Jenne fille
Pour Paris , on cherche pour
lamille de 4 personnes , une
jeune tiile en qualité de bon-
ne. Vie de tamille. Bon gain.

S'adresser ruo des Che-
minots 21, de 12-14 et dés
18 heures. 3067

£c&Oft£e
Appartement 3 pièces,

chambre de bains, éven-
tuellement avec petit ate-
lier indépendant, au Val-
de-Ruz (station CFF) con-
tre appartement 3 pièces
à La Chaux-de-Fonds.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3231

iiel de la fiare
GOBGELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Che! de cuisine
Tél. (038)613 42

Bonne cuisina. Bonne
cave. Grandes et petites

salles pour sociétés
REPA S DE NOCES

Articles jt(fe Pêche J&
OS

NUSSLÉ
Grenier 5-7

LA CHAUX-DE-FONDS
¦" ¦ " I * 0 * ¦

Pour cause de départ,
à vendre,

immeuble
locatif , bien entretenu, i
logements. — Pour rensei-
gnements écrire sous chif-
fre U. C. 3239 au bureau
de L'Impartial.

liaVI 5 CV
cabriolet 4 places, 1939,
en parfait état. Chauffa-
ge et accessoires divers.
Occasion unique. Prix à
discuter. 2968
Téléphone (038) 7.15.88.

Lisez ^L'Imp artial»

A vendre

Simca 8
roulé 25.000 km., parfait état
de marche, Fr. 4X00,—.
S'adresser à M. A. Hait, res-
taurant du Régional, Les
Brenets.

Pignons
Piquage et rabattage
seraient entrepris par
ouvrier qualifié.

Faire offres sous chiffre
B. H. 3256, au bureau
de L'Impartial.

Sténo-
dactylographe

anglais, français,
allemand, est
cherché (e) par
ancienne mai-
son d'horlogerie
pour son dépar- '
tement corres-
pondance.
Place stable.
Date d'entrée :
à convenir.
Faire offres écri-
tes sous chiffre
S. D. 3221 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

f )
RESTAURANT DU REGIONAL

SAMEDI 26 et /* /O \ a,-.
DIMANCHE 27 février -A»A \~>OYX)M\GYe

Menus soignés à fr. 6.50
Potage étoile , ..

Croûtes aux champignons „ Po'a/e vx
e outé,

Langue sauce câpres S
r_ ? .

é
,

S & la 't'"6
Pommes persillées Côtelettes garnies

Tranches de veau pannées P°m™es f"les

Pommes frites * Petits pois
Haricots Charcuterie de campagne
Salade _ Salade.

Meringues Chantilly CouPe malson

Prière d* se faire inscrire, téléphone 2.54.30

MARDI APRÈS-MIDI ET SOIR — PERMISSION TARDIVE

Grand bal
conduit par l'ÉCHO DE CHASSERAL

De la gaîté... De l'entrain...
¦

Se recommande: J. BURGENER , téléphone 2.54.30

l J

RESTAURANT DE L'IMIOII - LE BOËCHET
Dimanche 27 février

A l'occasion des Brandons !

ù̂anéa
Bonne musique Bonnes consommations

Se recommande : Famille Edmond CATTIN
Tél. (039) 8.12.24

0
#111 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICE DES
ORDURES MÉNAGÈRES

MARDI ler MARS, pas de service
Un service spécial fonctionnera le mercredi après-
midi 2 mars pour desservir les quartiers du mardi
matin.

Direction des Travaux publics

Combustible
Profitez des prix très bas
Bols de feu bien sec, façonné, porté au
bûcher

Foyard Fr. 52.— le stère
Sapin Fr. 42.— le stère

Livraison rapide, une carte suffit.

Louis VERLV La cmourg

HOTEL BELLEVUE - JERUS ALEM
Dimanche dôs 15 heures et le soir

DANSE
Nouvelle formation Restauration - Crème-Fondue , etc

Se recommande .* Emile FEISSLI

Vente publique
de

Bétail et jle mobilier
SAMEDI 19 MARS prochain, dès

9 h. Va , Mme Marie-Louise Jeanbour-
quln, cultivatrice au Bœchet, et ses en-
fants vendront publiquement :

1. Bétail : Juments portantes , 4 vaches,
1 génisse de 3 ans, 8 génisses de 2 ans, 6 di-
tes d'une année, 1 veau de 3 mois, 2 porcs
demi-gras , 14 jeunes poules , 1 chien de chasse.

2. Mobilier agricole : 8 chars à pont
dont 1 à échelles, 1 camion , voiture, 2 traî -
neaux , 3 grandes glisses, 2 faucheuses, râteau-
fane, 2 tourneuses, machine à étendre le fu-
mier, piocheuse, charrue Brabant , 3 herses
dont 1 de prairie , machine à battre , machine
à secouer le foin , moteur Bernard , hache-pail-
le, moulin à vent, van, concasseur, 2 tombe-
reaux, banc de charpentier , 4 chaises à porcs,
2 pétrins , 3 colliers complets, 1 harnais, 2 sel-
les, brides, double-guides , 6 couvertures de
chevaux en laine et imperméables , clochet-
tes, fourches, pelles, pioches, crocs, râteaux,
grands râteaux , grande couleuse, 2 grands cu-
veaux, 3 bouilles à lait , rouleaux de fil de fer
barbelés , bois de charronage, grande baratte.

3. Fourrage : 30.000 kg. de foin , paille,
graines.

4. Mobilier de chambre et divers:
plusieurs lits complets, commode, secrétaire,
divans, couches, tables dont 1 avec 4 rallon-
ges, chaises, fauteuils , bancs, tables de nuit,
2 fourneaux , vaisselle, etc.

Conditions favorables.
Par commission :
E. BOUCHAT, not.

A V E N D R E

S1NICA 4?
en parlait état. Moteur remis à neuf , intérieur et peinture
récents, pneus neige. Plaques et assurance payées fin 1949.
Prix Fr. 5.500.—. — Ecrire sous chiffre AS 2492 J, aux An-

nonces Suisses S. A., Bienne.

Samedi 26 février

HOtel du Point du Jour, H II M CEBoudouiliiers PUsPOE
permission tardive Bons sandwiches

Se recommande , le tenancier



Déguisements. - Repas de mardi gras. - Les beignets de Carnaval. «n » unie
Le Betchet, - Mascarades. - Chavolne et brandons. I *8T ÂRÂMIS

Traditions populaires
j urassiennes

. : /
(Suite et f in )

L'occasion de faire bombance
Le carnaval fut aussi pour bien des

gens une occasion de bombance. Il
était peu de familles où l'on ne festlne
plantureusement : « Tant pis pour
ceux qui n'ont que de l'eau pour boire
à leur carnaval » proclame un dicton
patois d'Ajoie. Nos gens, sobres par
habitude, marquaient ainsi certaines
fêtes par de véritables régals et avant
l'ouverture des privations du Carême,
on faisait un repas copieux dans le
menu duquel prenait place une an-
douille fumée , que l'on nommait « le
sac de carnaval ». Les amateurs de
pourléchances font une figure gour-
mande en évoquant le souvenir de ce
mets. Et il y avait au dessert, comme
de nos jours encore, des « beignets »,
des bricelets et des pieds de chèvre,
ces excellentes friandises pour la con-
fection desquelles il faut du beurre et
des oeufs et le talent d'une fine mé-
nagère.

Enfin , dans ces contrées où la chan-
son est associée au peuple, du berceau
à la tombe, les enfants allaient chanter
sur le seuil des maisons pour deman-
der leur par t du « carnaval » et le con-
cert des rossignols villageois était ré-
tribué par le don d'un morceau de
porc fumé ou de « brési ». Le plus
curieux de ces chants de carnaval en
patois d'Aj qie nous a été révélé par
M. Rossât ; son texte est empreint du
lointain passé.» Trois mélodies ancien-
nes de Delémont sont aussi connues
ainsi qu'une des Franches-Montagnes.
Les petits visiteurs recevaient égale-
ment des « beignets » comme cadeau ,
du reste dans chaque ménage il y en a
Une corbeille 1

Un réveil-matin original
Mais revenons aux réjouissances qui

font la joie des grands et des petits;
Dans certaines localités importantes, à
Porrentruy, à Delémont, à St-Ursanne,
à Saignelégier, à la Montagne et ail-
leurs, les choses se passaient avec un
certain relief et attiraient parfois de
nombreux visiteurs avides de curiosités
et de sensations, sachant par avance
que les organisateurs leur offriraient
un divertissement original et agréable.

Tout d'abord, le réveil-matin I Au
petit jour , sous la conduite d'un tam-
bour-maj or, un groupe imposant, tous
costumés de blanc, coiffés d'un bonnet
de coton et d'un « loup », déambulait
au pas, à la file indienne, parcourait
les rues munis de tambours, de chau-
drons, de casseroles, de couvercles, de
marmites, de clochettes, de grelots, de
cors, de crécelles et de fouets, battant
et jouant un monotone «Rai-tai-tschai»,
musique infernale, assourdissante, lan-
çant le rappel à la folie, annoncé en-
core au travers d'un énorme porte-
voix. Ce charivari nommé le «Betchet»,
était entouré de porteurs de torches,
de lanternes et de réclames lumineu-
ses, tandis que de solides champions ,
munis de grands ciseaux de bois, at-
teignaient les fenêtres des « belles »,
réveillées en sursaut, pour solliciter un
don en faveur des organisateurs du
cortège.

Les cortèges de carnaval
Mais c'est l'après-midi de ce même

Jour que la foule accourait dense pour
assister à la cavalcade où se succé-
daient musique, chariots et traîneaux,
tirés par des chevaux déguisés eux
aussi, offrant par leurs occupants les
Images les plus drôles ou les masca-
rades les plus spirituelles. L'antiquité,
le moyen âge, les temps modernes
S'associaient pour représenter des scè-
nes mythologiques ou des épisodes na-
tionaux. Des jeunes gens à l'imagina-
tion fertile, aidés des anciens, réali-
saient des Inventions bizarres qui amu-
saient. Tel ce « Moulin des vieilles fem-
mes » qui rajeunissait celles qui pas-
saient sous ses meules ; et l'on voyait
de braves vieux sollicitant de subir ce
traitement pour reconquérir vingt ans,
ce bel âge I

Un grand succès de mode fut la
« Dame à crinoline » qui, sous son am-
ple jupe à cerceaux, cachait les atte-
lages qui la déplaçaient... et j'en passe.
Chose plus particulière et plus piquan-
te, c'est qu'on profitait de la circons-
tance pour faire en action la satire des
événements à sensation de la contrée,
ou pour lancer des épigrammes viru-
lentes ou chanter la chronique amu-
sante de l'endroit. Cela n'était pas
toujours charitable... mais on faisait
bonne figure à mauvais jeu.

La moquerie est reine
Il faut bien le dire, le besoin de se

divertir aux dépens de son voisin est
vieux comme l'humanité elle-même.
Caricaturer le prochain, railler ses dé-
fauts de corps et d'esprit , voire même
tourner en dérision ses qualités et ses
avantages, l'affubler d'un surnom bur-
lesque et pittoresque à la fois, inraotM

des anecdotes plaisantes dont on se
fait le héros ridicule, c'est le péché
mignon commun à tous les hommes de
tous les temps, de toutes les races et
de tous les degrés de civilisation. Les
procédés varient ingulièrement et il
faut bien reconnaître que, sous le cou-
vert du « masque », on se croit tout
permis et que l'on use des moyens sati-
riques, comiques les plus simples et les
plus directs avec la belle ignorance du
goût et parfois avec le plus libre dé-
dain de toute convenance.

On va droit au but ; souvent, trop
souvent l'art fait place au cynisme, la
finesse à la crudité , même le langage
de Rabelais s'y retrouve dans toute sa
verdeur.

On ne s'étonne pas qu'il en soit ain-
si. Il faut à la nature riche d'une sève
vigoureuse du campagnard, une Inces-
sante oeuvre de force. Il porte en lui
comme un potentiel sans cesse renou-
velé et, sli ne peut le décharger en-
tièrement quand il se mesure avec la
terre qu'il éventre, avec le sapin qu'il
abat, avec le taureau qu'il mate, il faut
qu'il le dépense d'une autre façon.
Chez lui, le geste est net : s'il abat une
carte à jouer, c'est d'un coup de poing
à faire trembler la table ; la boule de
hêtre qu'il lance à toute volée fauche
les quilles comme le boulet le fait des
soldats. *

Ce tempérament se reflète vigoureu-
sement dans le blason populaire, mais
nulle part ailleurs plus que dans les
satires de carnaval que nous avons
vues il y a un demi-siècle !...

Le grand spectacle de l'année
Il convient cependant d'ajouter ceci:

pendant que la marotte de la folle bat
la cadence... le sage ne se laisse pas
entraîner à la colère que pourrait dé-
chaîner le sarcasme... Au contraire , il
sourit en songeant que l'an prochain la
plaisanterie écorchera son voisin ! Et
à quoi bon se fâcher... A vingt ans
on a assaisonné ses devanciers du mê-
me sel !...

On doit retenir que ces mascarades,
malgré leur travers, offraient parfois
aux spectateurs, toujours nombreux,
une manifestation artistique du meil-
leur goût, au caractère essentiellement
régional, faisant honneur à l'esprit
d'initiative et au talent réalisateur des
organisateurs.

Le lendemain, le jour des «Cenores»,
ramenait dans la cité et au village un
calme salutaire. Après la détente le
travail reprenait ses droits. Pourtant
un regain de fête renaissait le «diman-
che des Brandons » que marquait la
célébration de l'enterrement de Car-
naval.

Un mannequin symbolisant la Folie,
conduit le soir vers le feu ou « Cha-
voine » était mis publiquement en ac-
cusation. On rappelait son intempé-
rance, son libertinage, ses paillardises,
ses débauches. Carimentra condamné à
mourir par un procureur grave et sévè-
re allait subir sa peine au milieu des
cris de l'assistance. On le jetait dans
le brasier. Alors les Jeunes gens enle-
vaient leurs masques qui, eux aussi
devenaient la proie des flammes. Car-
naval était mort !

Dans quelques villages, à l'instar de
Zurich, on appelait cette tradition
« tuer l'hiver » ; le printemps pouvait
venir avec ses chauds rayons, ses bour-
geons et ses chansons.

La mort de l'hiver
La très noble coutume d'allumer le

feu patriotique du premier août a con-
sidérablement ralenti celui des « Bran-
dons ». Des "villages, fidèles au passé,
ocnservent cependant en plus, leur
« chavoine » et son joyeux entrain.
Les jours avant cette fête, les garçons
et les écoliers organisent dans la fo-
rêt une coupe de ramées de sapin et
vont quérir de maison en maison bû-
ches, fagots, brassées de bois, etc.,
tout cela est transporté sur la place
de fête, élevé en pyramide autour d'un
mai (sapin fluet , dénué de ses bran-
ches) , planté en terre. Quand la nuit
étend son grand voile, tout le village
est sur pied et s'achemine gaiement
vers la « chavoine » (Chavannes, feu
de joie ) . Garçons, filles, enfants em-
portant les feyes (brandons) , torches
en bols léger ou résineux, fendues me-
nues, séchées au four, garnies intérieu-
rement de copeaux qu 'ils seront heu-
reux de brandonner à la manière an-
tique.

Tout le monde étant rassemblé on
allume le feu.

Soudain un point lumineux Jaillit du
bûcher, la flamme pétille joyeusement,
semant à la ronde son éblouissante lu-
mière saluée par les clameurs et les
chants. Avivés par l'âpre souffle du
soir, elle monte avec un bruissement
Impétueux et cerne peu à peu la pile
de branchages d'où s'échappe une fu-
mée blanchâtre entourée, pailletée d'é-
tincelles.

Garçons et filles autour du feu
Autour du foyer, un flambeau (feye)

s'est allumé, puis deux, puis dix, puis
trente ou plus. Et garçons et filles de
gambader et de faire tournoyer leurs
torches ardentes. C'est une éclosion de
lueurs qui surgissent dans l'air, piquent
l'obscurité de leur scintillement et dé-
crivent des roues de feu. Elles semblent
s'éteindre et se rallumer sans cesse,
traçant mille spirales, mille arabes-
ques. Le spectateur contemple de Iota
ces brillants lampadaires, vivement
captivés par les cris, les chants d'une
foule invisible que l'oreille perçoit con-
fusément à travers les ombres du soir,
Tableau grandiose et fantastique qui
frappe d'étonnement celui qui en est
témoin et le reporte par la pensée aux
étranges solennités du paganisme au-
quel remonte son origine !...

Les bourrées, les farandoles, les ron-
des organisées autour de la flambée
flairant bon la résine, ne prennent fin
qu'avec l'extinction du feu. Puis, c'est
le retour au village, dans les demeu-
res ou au cabaret. On mange des bei-
gnets arrosés d'un vin clairet.

L'historien Quiquerez mentionne une
autre coutume. Il a retrouvé à Por-
rentruy, dit-il, la tradition d'une dan-
se (la longe) qu'il a vu exécuter à
Delémont le soir des « Brandons ». Les
filles et les femmes dansaient autour
des fontaines comme aux temps drui-
diques en chantant «A long tchen-
ne »... (Au long chanvre).

De son côté, le père Voisard (Actes
de l'émulation 1856) a écrit : Les Cel-
tes-Rauraques (nos ancêtres) allaient
adorer Dieu sur les hauteurs pour se
rapprocher davantage de Lui... ils allu-
maient des flambeaux appelés (hées)
ou « keyes », qu'ils tournaient en cer-
cle autour de leur tête. Les Celtes,
après les prières accoutumées, allu-
maient un grand feu dans lequel le
druide suprême Jetait les victimes, au
milieu des cris de j oie et des danses
des fidèles...

Nos manifestations des « Brandons »
ne seraient donc que les vestiges trans-
formés des traditions mythologiques et
des fêtes païennes.

ARAMIS.

Carnaval et le feu des «Brandons

CM MHP izeri-nms
Hier au Temp le Indépendant

par l'Orchestre de la Suisse romande , sous la direction de M. Cari Schurlcht
avec le concours de Mme Clara Haskll , pianiste.

M. Cari Schuricht est l'un des grands
chefs de notre époque, l'un de ceux qui
savent s'exprimer dans l'exécution d'u-
ne oeuvre tout en restant fidèles à
l'esprit du musicien qu'ils interprètent.
Connaissant admirablement les moyens
de son orchestre, Schuricht lui donne
une souplesse et une rapidité de ré-
flexes telles qu'il peut en user comme
d'un instrument — mais qui demeure
vivant — et lui faire dire ce qu'il veut.
D'autre part, il aime passionnément
ce qu'il joue et ne joue guère que ce
qu'il aime passionnément. On le sen-
tait hier surtout dans Mozart , qu'il
douait d'une légèreté merveilleusement
dosée, aussi vigoureuse qu'élégante.
Cette impression de pureté angélique
et pourtant si délicieusement volup-
tueuse qu'on ressent à Mozart, Schu-
richt nous la rendait avec une discré-
tion et un art consommés. N'avez-vous
pas admiré la sévérité tendre de l'An-
dantino du Concerto en mi bémol, si
beau prétexte pourtant à des épanche-
ments trop suaves ? Et l'habileté réelle-
ment prodigieuse avec laquelle il a diri-
gé — et fait accepter — la Quatrième
de Brahms. Ce fut là du plus grand
art.

On sait que la Symphonie en rê
majeur (K. V. 181) est une oeuvre de
j eunesse de Mozart, datant de 1773,
alors qu'il n'avait que dix-sept ans, et
qu'il revenait d'Italie. D'une Vivacité
charmante et pleine d'esprit, puisant à
pleines mains dans la frivolité italien-
ne, Mozart a pourtant écrit dans un
style extraordlftairement brillant cette
symphonie en trois mouvements joués
tout d'une haleine. Schuricht lui a in-
sufflé une légèreté ravissante et un
mouvement étourdissant, et a mis ad-
mirablement en Valeur les tendresses
de l'Andantino p racioso. Nous avons
surtout admiré l'équilibre parfait
des instruments qui servait judi-
cieusement cette musique ailée.

Déj à tout autre, sans doute, la subs-
tance du Concerto en mi bémol (K.
V. 271) dont l'Andantino est d'une si
émouvante douceur , et dont l'orches-
tration elle-même est du Vrai , du pro-
fond Mozart , bien loin de l'italianisme
un peu artificiel des années précéden-
tes. La partie de piano est d'une clarté
et d'une élégance exquises, et Mozart
atteint ici à un merveilleux équilibre
entra le piano et l'orchestre, qui exige

pourtant, du soliste et du chef , une
réelle unité de sentiment et d'interpré-
tation, mais qui représente la perfec-
tion de l'art classique. Mme Clara Has-
kil traite Mozart avec une volonté
brillante, nerveuse, pleine de vigueur et
d'autorité. Elle le soumet à une viva-
cité presqu'excesslve, à des roulades
que M. Lipati ne désavouerait pas, tout
en lui donnant beaucoup plus d'accent
et pour tout dire de caractère que son
prestigieux compatriote. Elle possède
un talent de virtuose de grande classe
et pourtant toujours discret. Bref , grâ-
ce à elle et à M. Schuricht, qui se sou-
mit avec modestie et une élégante sou-
plesse au style autoritaire et au son si
pur de la soliste, nous avons goûté une
heure de plaisir presque sans mélange.

m • •
SI l'on songe que Schuricht inter-

prète avec une subtilité et une discré-
tion quasi géniale la Sixième sympho-
nie, dite Pathétique, du musicien rus-
se tant controversé — et pas toujours
avec bonne foi — Tchaikowsky, on re-
grettera qu'on ne nous en ait pas don-
né connaissance, au moins une fois.
D'autant plus que, jouée par M. Schu-
richt, cette oeuvre contenait une foule
d'idées musicales et de sensations fort
originales, beaucoup plus sans doute
que l'honnête Quatrième de Brahms.
Enfin nous avouons ne rien compren-
dre à la très étrange accusation
d'« immoralité » qu'un critique de Ge-
nève porte à chaque occasion contre
Tchaikowsky, Peut-être peut-on criti-
quer — et encore, car la musique rus-
se, si l'on ose se permettre ce truis-
me, n'est pas française I — la dange-
reuse tendance à l'épanchement du
musicien russe, mais quant à le faire
condamner pour outrage aux moeurs...
Le fameux moralisme helvétique exige-
t-il tant de rigueur ?

Ce concert se termina donc par la
longue, très longue Symphonie No 4 en
mi mineur de Johannès Brahms, à la
défense de laquelle M. Cari Schuricht
apporta un authentique talent et tout
son dévouement, qui est inépuisable,
Le nôtre le fut moins. J.-M. N.

«« urassienne
A l'Ecole cantonale de

Porrentruy
La question jurassienne, qui occupe

tant de place dans les journaux, n'a
pas fait oublier la création d'un gym-
nase français à Bienne. On attendait
même avec une certaine impatience
l'intervention du député Casagrande,
de Bienne, et avec un plus grand inté-
rêt encore la réponse du directeur de
l'instruction publique, M. le Dr Feld-
mann. Cette réponse est celle d'un
sage. Il faut se féliciter que personne,
en cette occurrence, n'ait envisagé la
solution rapide d'un problème beau-
coup plus ardu qu'on ne le suppose,
qui intéresse non seulement et surtout
Bienne et Porrentruy, mais aussi le
Jura et l'ancien canton. Au cours de la
réponse qu'il a donnée à l'interpella-
teur du gouvernement, M. le Dr Feld-
mann n'a pas manqué de relever que la
création d'un gymnase français à Bien-
ne ne pouvait être réalisée en un
tournemain. C'est fort compréhensible.
Sans bruit, l'Ecole cantonale de Por-
rentruy, sa commission, son corps en-
seignant, ses anciens élèves se sont
préoccupés des conséquences d'une
émigration vers Bienne des étudiants
jurassiens, qui entendent se former
dans un milieu essentiellement welsche
et Jurassien. Ils n'ont pas manqué d'ex-
poser leurs craintes de voir Porrentruy
et le Jura privés d'élèves dont notre
gymnase a besoin et ils ont opposé à la
solution préconisée par Bienne des
moyens propres à conserver le privilège
que possède notre grande école juras-
sienne de former notre jeunesse, privi-
lège dont personne, Jusqu 'à ce jour , n'a
pu se plaindre. Tout cela fait que le
gouvernement ne pouvait prendre une
autre attitude que celle qu'il a prise.
D'autre part, la question jurassienne
est d'une actualité brûlante. Ceci ne
veut pas dire qu'elle sera réglée par les
thèses du Comité de Moutier , la répon-
se du gouvernement et la prochaine
discussion du Grand Conseil. il est dès
lors prudent de ne rien précipiter
quant à la création d'un gymnase fran-
çais à Bienne. Remarquons en outre
que cette sympathique cité a la lati-
tude de prendre rapidement toute dé-
cision qui n'engagera qu'elle-même.

Chronique neuchâieloise
Môtiers. — Rejet d'un recours.

(Corr.) — Condamné par le tribunal
correctionnel du Val-de-Travers pour
homicide par négligence à quatre mois
d'emprisonnement avec sursis à la
suite de la mort de M. Charles Spring,
M. Bernard P., restaurateur, qui avait
déposé le corps du prénommé, venant
de recevoir de M. Riesen — condamné
également — un coup de poing dans
son établissement, avait recouru contre
ce Jugement.

La Cour de cassation pénale a sta-
tué mercredi après-midi et a rejeté le
recours de M. Bernard P. dont la né-
gligence a été établie. Le recourant
avait fait valoir que la mort de M.
Spring pouvait aussi bien être due à
la fracture du crâne consécutive aux
coups donnés par M. Riesen qu'à la
double pneumonie provoquée par le
manque de soins qu'on a imputé à
M. P.

RADIO
Samedi 26 février

Sottens : 13.00 Le programme de la
semaine. 13.10 Harmonies en bleu. 13.30
Interprètes d'aujourd 'hui. 14.00 Nos en-
fants et nous. 14.15 La critique des dis-
ques nouveaux. 14.45 Les beaux-arts.
15.05 L'Ecossais de Chatou, opérette en
un acte. 15.40 Quelques scènes du Mala-
de imaginaire, Molière. 16.15 La femme
et les temps actuels. 16.35 Musique de
danse. 16.50 Silhouettes d'autrefois. 17.00
La vie à Londres. 17.29 Signal horaire.
17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du
pays : La Roche (Fribourg). 18.05 Le
Club des petits amis de Radio-Lausan-
ne. 18.30 Le courrier du Secours aux en-
fants. 18.35 Les courses nationales de
ski. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 L'orchestre Jack Hélian. 20.00 Le
quart d'heure vaudois. 20.30 Le gala des
étoiles du monde. 21.50 Informations.
22.00 Suite du gala des étoiles du mon-
de.

Beromûnster : 12.30 Inf. 12.40 Cause-
rie. 12.50 Concert. 13.30 Questions ai
l'ordre du jour. 14.05 Concert. 14.40 Re-
portage. 15.20 Disques. 15.35 Concert.
16.00 Causerie. 16.20 Disques. 16.30 Wir
kommen zu Dir. 16.59 Signal horaire.
17.00 Disques. 17.35 Pour les enfants.
18.05 Concert. 18.45 Causerie. 19.00 Clo-
ches. 19.10 Concert. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.30 Pièce radio-
phonique 20.50 Concert populaire. 21.20
Disques. 22.00 Informations. 22.05 Quar-
tiers célèbres.

Dimanche 27 février
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Premiers propos. 8.45
Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.10 Musique
enregistrée. 12.00 Le disque préféré de
l'auditeur. 12.15 Causerie agricole. 12.30
Le disque préféré. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 12.55 Le disque pré-
féré. 14.00 Nalla Tabiram ou Un mystè-
re des Indes. 14.25 Variétés romandes.
15.15 Reportage sportif. 16.10 Thé dan-
sant. 17.00 L'heure musicale. 17.55 Le
carnaval à Martigny et à Monthey.
18.20 Le courrier protestant. 18.?> Les
courses nationales de ski. 19.00 Résul-
tats sportifs. 19.15 Informations. 19.25
Le Congrès du Conseil international du
Mouvement européen. 19.45 Le globe
sous le bras. 20.05 George MalachrinO et
son orchestre. 20.15 Jane et Jack. 20.30
Simple police. 21.00 Frasquita, opéra-CO-
mique en 3 actes de Lehar. 22.30 Infor-
mations.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.00 Causerie. 11,20 Paysages
européens. 12.00 Chansons. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Informations. 12.40 Con-
cert. 13.25 Concert populaire. 15.00 His-
toire du dimanche. 15.25 Mélodies. lâ.ÛG
Théâtre. 17.00 Thé dansant. 17.40 Dis-
ques. 17.50 Culte protestant en italien.
18.15 Concert. 1.9.30 Informations. 19.40
Chronique sportive. 19.50 Echo du
temps. 20.10 Opéra. 21.00 Hôtes de Zu-
rich. 21.25 Orgue. 22.00 Informations.
22.05 Beaux poèmes.

Lundi 28 février
Sottens .' 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Pages d'opérettes.
12.15 Les grands virtuoses du paflse.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
13.00 Garçon , un pastiche ! 13.10 Suc-
cès de Reda Caire. 13,25 Oeuvres et ar-
tistes suisses. 17.10 Cours d'anglais. 17.29
Signal horaire. 17.30 Concerto, en sol
mineur pour violon et orchestre, Max
Bruch. 18.00 Alex de Vries, Rianiste.
18.30 La femme et les temps actuels.
18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 In-
formations. 19.40 Alternances. 20.00
Enigmes et aventures. Subitement dé-
cédé.' 20.50 La Scène tournante. Specta-
cle le Variétés. 22.00 L'Académie humo-
ristique. 22.10 Jazz hot. 22.30 Informa-
tions.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Ooncert.
16.59 Signal horaire. 17.00 Concert. 17.30
Pour les jeun es. 18.00 Violoncelle et pia-
no. 18.30 Concert. 19.00 Causerie. 19,30
Informations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Disque de l'auditeur. 20.30 Tragédie
américaine. 21.00 Boite aux lettres. 21,15
Concert. 22.00 Informations. 22.05 Dis-
ques.
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ayant le sens de l'organisation et
capable de diriger du personnel
est demandée par manufacture
d'horlogerie pour son atelier d'é-
bauches.

Faire offres sous chiffre P 2789 J.
à Publicitas S. A., St-Imier. 3340

Chel le iir fenin
expérimenté dans la fabrication complète de la
boîte de montre or, acier, métal ,

cherche place
Références 1er ordre. Libre de tout engagement.

Faire offres s. B 21094 V à Publicitas , Bienne

VILLA à Concise
(Bord du lac)

Villa en construction à vendre , dispo-
nible nour mai- Juin , 3 pièces, hall ,
bains , garage , (possibilité pour une
pièce de plus) situation tranquille.
Construction de qualité 1948.
Prix ¦ Fr. 48.500. Tél. (024) 4.51.16.

A V E N D R E

maison familiale
située à Corcelles (Neuchâtel), 5 cham-
bres, cuisine , chauffage central , gran-> des dépendances et joli jardin. Vut
Imprenable , magnifique situation.

S'adresser au bur. de L'Impartial. 3217
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Voyages de printemps
en modernes et confortables Pullman-cars

Références de 1er ordre Tout compris 1
19 mars- SICILE
9 avril l'île du soleil 22 jours Fr. 1050.-

21-26 mars RIVIERA FRANÇAISE
4-9 avril ET ITALIENNE 6 jours Fr. 250,. I

21 mars- ESPAGNE OU SUD-
9 avril ANDALOUSIE 22 jours Fr. 1250,-

Demandez les programmes détaillés et notre calen-
drier de voyages 1949 contenant 102 voyages à prix
globaux.

*
f% Ernest MARTI S. A.
XfÇfj ^J Entreprise de 

voyages
/MAJ7T7 KALLNACH Tél. (032) 8.24.05
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Jeune bonne à fout faire
pour Genève cherchée par ménage soigné. Bons
traitements, bons gages. Place libre de suite. —
Offres sous chiffre M. E. 3132, au bur. de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie du Jura ber-
nois cherche un

horloger complet
possédant les capacités nécessai-
res pour fonctionner comme chef
d'atelier.
Faire offres sous chiffre P 419 H
â PuDifcitas S. A., Moutier. 3339

Grand Feuilleton de L'Impartial 7

La meilleur roman d'imagination 1947

pa.- Henriette FAROUX
_au.-..ate du Prix des Neuf l

— Rien. Pas une ligne. Ceux qui, comme moi,
n'accusent pas les menées de la Morrisson (Clegg
ne perdait jamais une occasion de flatter la
Morrisson) s'y perdent absolument !

— Quelle a été l'attitude de Mr. Coxwell, hier,
dans la journée ?...

— Ordinaire...
— Etait-il préoccupé ? Vous a-t-il donné l'im-

pression de mettre des choses en ordre ?...
— Rien de vraiment spécial... il a seulement

souhaité envoyer Hodge à Philadelphie le plus
tôt possible, pour une affaire de douane... c'est
une besogne qui lui incombe.

— Les autorités sont-elles venues ?
— Naturellement. Mais j 'avais auparavant

retiré cette facture que vous avez examiné hier...
peut-être que, dans l'intérêt même de Mr. Cox-
well...

— Vous avez très bien fait Clegg. Vous l'avez
là, cette facture ?

— La voici.
— Bien ! Donnez-la moi.
— Cette facture est une énigme, monsieur

Sunderson. Si vous l'examinez à la loupe, vous
verrez qu'elle avait dû être établie pour une au-
tre firme que la Coxwell's Products. La date
est fausse aussi et le numéro également.

• — Il est probable que la Bamberg et Duff
pourra l'identifier .

— Il y a encore autre chose de surprenant à
propos de cette facture...

Sunderson leva rapidement les yeux sur Clegg,
qui expliqua :

— Elle a été présentée et payée en l'absence
de M. Coxwell, alors à New-York. La date de
l'acquit le prouve, et je m'en souviens parfaite-
ment. D'ailleurs, cela peut se vérifier.

Coxwell s'était tué dans sa salle de bain. U
habitait une villa dans le quartier neuf de Clay-
ton, là où les rues se joignent à angle droit. Il
y vivait seul avec une domesticité réduite qui
convenait à son état de célibataire. C'était le
valet de chambre qui, en commençant son ser-
vice, avait découvert son maître inanimé.

James Coxwell n'avait rien écrit au dernier
moment.

Et c'était cela, surtout,, qui troublait Robert
Sunderson. La dérobade n'était pas dans le ca-
ractère de James. Pour abandonner ainsi la lut-
te, il avait dû obéir à une raison qu'il fallait
situer sur un plan tout autre que celui des
affaires. Quel était le point vulnérable de James
Coxwell ?

Sunderson put se rendre compte que la fac-
ture ture portait la mention inusitée de « paya-
ble en espèces sur présentation ». Elle portait
aussi le visa de James Coxwell.

A UPnrir -P une machine à
VCIIUI C coudre, très bon

état. Fr. 50.—. Un paletot de
fourrure , noir , longs poils,
taille 40-42. Fr. 50.—. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

3150

— Vous n'aviez donc pas de compte ouvert
à la Bamberg et Duff ? demanda-t-il, surpris.

— Non, Monsieur. Les règlements se sont tou-
jour s faits en espèces, et sur présentation de la
facture acquittée.

— Vous ne trouvez pas cela surprenant ?
— Si, monsieur. Mais Mr. Coxwell était d'ac-

cord. Nous n'avions pas à chercher plus loin.
— Evidemment.
— Ce qui est plus surprenant encore, ajouta

Clegg sans qu 'un muscle de son visage trahît
le fond de sa pensée, c'est que toutes les fac-
tures de la Bamberg et Duff ont été présentées
en l'absence de Mr. Coxwell, que toutes portent
son visa et que toutes sont fausses.

Sunderson tint, pendant quelques instants,
Stephen Clegg sous l'observation d'un regard di-
rect. Mais l'ingénieur ne sourcilla pas.

— Il y a combien de temps que vous êtes au
courant de ces faits ?

— Moins de vingt-quatre heures, monsieur.
C'est hier, après votre visite...

— Et les factures ?
— Les voici, monsieur.
Il y en avait cinq, toutes falsifiées de la mê-

me façon que . la première, mais pour des som-
mes de plus en plus importantes.

Alors, songea Sunderson, l'affaire Bamberg et
Duff se rattache à la préoccupation majeure de
James Coxwell.

— Mr. Coxwell avait-il certainement connais-
sances de ces factures ? demanda Sunderson.
Son visa peut être faux, lui aussi.

— Le visa préalable, assez exceptionnel, et qui
autorise le paiement de la facture, est certaine-
ment faux, monsieur. Mais Mr. Coxwell visait
lui-même les pièces comptables. Il ne s'en re-
mettait à personne de ce soin. Aucune pièce ne
pouvait être classée sans son visa personnel. Or,
vous verrez que sur les factures Bamberg et
Duff , il y a bien deux visas.

Ainsi, il n'y avait pas de doute, James Cox-
well était l'obj et d'un chantage d'importance.
Un instant, le nom de Dany Hodge traversa l'es-
prit de Sunderson, mais il l'écarta aussitôt pour
y revenir, éventuellement, plus tard . Dany Hod-
ge ne lui semblait pas fait pour des opérations
de cette envergure. Il n'avait dû exercer qu'un
chantage des plus modestes, d'autant plus mo-
deste qu'il n'avait dû découvrir son pouvoir que
petit à petit , et sans jamais être sûr de rien.

C'était quelqu'un d'autre qui faisait chanter
Coxwell, et ce quelqu'un là ne manquait pas
d'aplomb !

— Etes-vous certain que Mr. Coxwell n'ait pas
cherché à retrouver ces factures, hier ?

— Elles étaient à leur place, hier, monsieur.
— J'entends bien, mais, justement, Mr. Cox-

well ne les a-t-il pas consultées ?
— Non, monsieur, pas à ma connaissance...
— Il n'y attachait aucune importance parti-

culière ?...
— Non... c'est-à-dire...
— Eh bien ?...
— Je dois dire , reconnut Clegg, que ces factu -

res demeuraient dans le coffre.

Ce fut alors seulement qu'une idée très sim-
ple vint à Sunderson. '¦

— Ne m'avez-vous pas dit , demanda-t-il, que
Mr. Coxwell aurait changé récemment la com-
binaison de son coffre ?

— Oui, monsieur.
— Quelle était l'ancienne combinaison ?
— Comme la nouvelle pour la disposition :

deux lettres, et les chiffres par groupe de deux.
Trois groupes de deux : F.D. 16-11-13.

Sunderson répéta :
— F.D. 16-11-13...

H ferma les yeux quelques secondes, pour
masquer son intense émotion. Puis il remercia
Clegg en le priant de revenir le voir vers la fin
de la journée.

Alors, il se laissa tomber dans un profond
fauteuil, et des larmes jaillirent de ses yeux.

— Ferdlne, dit-il.
Mais, depuis son arrivée à Clayton, depuis le

premier jour où il avait accepté cette mission,
n'était-ce pas sur ses traces qu'il marchait ?

D E U X I E M E  P A R T I E
I

Aux environs de Wilmington, dans le Dela-
ware, les demoiselles Gleeneagle vivaient reti-
rées au plus profond d'un verger, qui produi-
sait les meilleures pêches de la région, ce dont
elles n'étaient pas peu fières.

A l'abri du regard , méfiantes comme pies sur
hautes branches et, comme ces oiseaux, parées
de noir et de blanc, plus unies que deux jumel-
les, liées indissolublement pour traverser l'exis-
tence d'un même pas égal et d'une même cons-
cience nette, elles devenaient de vieilles, de très
vieilles demoiselles en conservant, malgré les
ans, ce port de tête un peu hautain qui les avait
fait comparer jadis aux deux superbes tours
de leur demeure de Gleeneagle.

Robert Sunderson n'eut pas de peine à dé-
couvrir leur retraite, et sa visite Inattendue avait
comblé d'aise les vieilles demoiselles, encore que
cette visite eût pour but de leur apprendra une
bien mauvaise nouvelle.

j £ '3nétituiiêLit
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Jeune homme sérieux,
23 ans , n'ayant plus ses
parents , protestant , ai-
mant la vie de famille ,
ne dansant pas, aime-
rait rencontrer une gen-
tille et sérieuse jeune
fille , en vue de

mariage.
Pas sérieuse s'abstenir.
Ecrire avec photo qui
sera retournée sous
chiffre C.J. 3262 au bu-
reau de L'Impartial.

Cadrans
à vendre. Ainsi : 1
machine à décalquer
modèle fête , de fa-
brication Jeannin.
2 Tampons-agrandis-
seurs , 4 tampons-gé-
latines, 4 moules, 2
spatules , le tout 200
fr. état de neuf.
Adresser offres sous
chiffre C. V. 2887 au
bureau de L'Impar-
tial.

r MONTRES A VENDRE )
livrables immédiatement

1850 montres 5'" ancre 15 rubis, boîtes tout acier, gros gonds, cal. 976 AS 100 montres dito, chromées fond acier
350 montres dito OR 18 K. 1*5 montres dito, OR 18 K.

1300 montres S/ , '" chromées fond acier, gros gonds, ancre 15 rubis, cal. 1201 ETA. 200 montres 10 Vi"* plaquées 12 microns, fond acier, ancre 17 rubis, shock-resist,
1200 montres dito, boftes entièrement plaquées 12 microns cal" 984 ASa
500 montres dito, boîtes entièrement plaquées 20 microns 1200 montres dito, boîtes entièrement plaquées 12 microns
250 montres dito, OR 18 K. 300 montres AUTOMATIâUES-Etanches, chromées fond acier, shock-resist, ancre
350 montres 8-V" chromées fd acier, rondes, gros gonds, ancre 17 rubis, shock- " rubis' seï - «en«re' «?'¦"50 **»¦ 

resist, cal. 189 FHF. '00 chronographes chromes fond acier, ancre 17 rubis, shock-resist, spiral Bre-
900 montres dito, boîtes entièrement plaquées 12 microns guet, cal. 133A"" HAHN.

50 montres dito, OR 18 K. 650 chronographes dito, non-resist
500 montres 10V, »' ETANCHES, chromées fond acier, ancre 17 rubis ntre, 14S0 chronographes dito, shock-resist, boîtes entièrement plaquées 12 microns

shock-resist, cal. 1220 AS. 1850 chronographes boîtes entièrement plaquées 12 microns, ancre 17 rubis, spi-
300 montres dito, plaquées 20 microns; fond acier rai Breguet, cal. 147.'" HAHN.
600 montres dito, non-étanches, boîtes entièrement plaquées 12 microns *400 chronographes dito, boîtes entièrement plaquées 20 microns

400 montres 107»'" calendrier, boîtes tout acier, ancre 17 rubis, shock-resist, cal. 550 chronographes dito, chromes fond acier
175 FHF. CONDITIONS : 57<> d'escompte pour paiement comptant

A la même adresse on cherche pour l'Espagne

UN BON VOYAGEUR
sérieux, actif et capable, connaissant très bien la langue pour la vente de montres de qualité soignée

Ecrire sous chiffre E.M. 3312 au bureau de L'Impartial

V * J
5 km. de Lausanne

à vendre villa de 6 piéces, parfait état , baignoire
murée, installation pour cuisinière électrique , Jardin
d'agrément et potager , à 200 m. gare CFF, 8 minutes
tram et bateau. Prix Fr. 63.000,—. Hyp. 1er rang
Fr. 35.000,—, pas d'intermédiaire.
S. Junod, av. de la Qare, Lutry Tél. (021) 3.91.85.

Cultes de La Chaux- de Fonds
Dimanche 27 février 1949

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

M. H. Haldimann; au Temple Indépendant, M. W. Frey;
au Temple de l'Abeille, M. P. Jeanneret ;â l'Oratoire,
M. M. Chappuis ; à 20 h. 15, au Temple Indépendant,
culte de sainte cène.

11 h. : Cultes pour la jeunesse dans les trois temples.
11 h.: Ecoles du dimanche dans les collèges de la Char-

rière, de l'Ouest, Primaire , de la Promenade , à Beau-Site,
à la Croix-Bleue , à la Cure et à l'Oratoire.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M,
Fr. (ischwend — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes. 10 h. Culte, M. H. Rosat.
Les Bulles, 9 h. 45. Culte, M. R. Luginbuhl.
Le Bas-Monsieur, 14 h. Culte , M. S. Perrenoud.
La Croix-Bleue, samedi 26 à 20 h. Réunion , M. le pas-

teur Luc Kreizschmar , secrétaire de la Croix-Bleue fran-
çaise.

Eglise catholique romaine
6 h. 30. Messe basse. — 7 h. 30. Messe basse, sermon —

— 8 h. 30. Messe des eniants, sermon. — 9 h. 45. Grand-
messe, sermon. — 14. h. Vêpres et bénédiction. '

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe. — 9 h. 45. Orand'messe. Sermon

— 11 h. Messe pour les eniants.
Deutsche Kirche

9 Uhr 30. Gottesdienst.
Evangelische Stadtmission (Envers 37)

9 Uhr 45. Predigt. — 15 Uhr. Vortrag v. Frl. Becherer ftir
die Tôchter. — 10 Uhr 45. Sonntagsschule.

Methodistenkirche, Numa-Droz 36a
17 Uhr. Predigt.

Armée du Salut
9 h. Prières. — 9 h. 30. Sanctification — 11 h. Jeune

Armée. — 20 h. Evangélisatlon.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9 bis
DIMANCHE: Culte public et Ecole du dimanche à 9 h. 45
MERCREDI : Réunion de témoignages à 20 h. 15.

Stoppaue
d'art

de tous vêtements
et tissus , couvertu-
res de laine, brû-
lures , accrocs, dé-
chirures , etc., exé-
cutés par atelier
spécialisé.

Mme LEIBUNOGUT
Seyon 8

NEUCH ATE L. Tél.5.43.78
Adresse à retenir.
Envois à l'extérieur

une tablette de CHOC OVO». Aussi- niîAtf" A1TA
tôt dit, aussitôt fait et le voilà devenu, i/tivrv UV3J
lui aussi, un fervent consommateur *̂ *ma^̂ 0̂ ^

de CHOC OVO. friandise tortillante
,_ ._ -_..-. , ¦_ , 1  „ à base d'Ovomaltin»

CHOC OVO, c est une tablette po-
reuse d'Ovomaltine sous une robe
de chocolat extra Bn.

CHOC OVO, délicieuse friandise , à croquer seulement, fortifie à /"instant.
Plaîl aux enfants comme aux adultes.

Dr A. W A N D E R  S. A , B E R N E

Boulanger-pâtissier %*
suite, cherche emploi , éven-
tuellement quelques heures
par jour. — Tél. (039) 2.50.91.

3314

A vendre FhVïïSiu*
smoking, taille 48, Fr. 120.—,
le tout à l'état de neuf. —
S'adresser rue Numa-Droz
159, au 2me étage à droite.



Les demoiselles Gleeneagle n'avaient peut-être
pas, jadis, entouré d'une particulière affection
le bruyant élève James Coxwell, mais elles n'a-
vaient pu manquer d'être fières, par la suite,
de l'homme qu'il était devenu, et, dans le secret
de leur coeur, elles lui savaient gré, peut-être
aussi, d'avoir honoré Clayton par sa réussite,
plutôt que n'importe quelle autre ville. Le rayon-
nement de son oeuvre rejaillissait mieux ainsi
sur Gleeneagle, où il avait reçu sa formation,
et c'était un peu comme un témoignage de fi-
délité qu'il aurait ainsi manifesté à l'ancienne
Institution de la Colline.

La nouvelle de sa mort, et surtout de son
suicide, plongea les demoiselles Gleeneagle dans
une douloureuse stupéfaction. Sunderson remar-
qua qu'elles donnaient des signes identiques de
saisissement et de consternation : elles ne com-
prenaient pas. Elles voulaient des détails, mais
elles étaient incapables de fixer leur attention
pour entendre ceux que Sunderson leur donnait.
Ellfis posaient ensemble et plusieurs fois les mê-
mes questions : « Pourquoi donc faire une chose
pareille ? Quel âge avait-, il au juste ? Ses affai-
res h'étaient-elles donc pas aussi prospères que
que l'on pensait ? »

Dès l'instant que James Coxwell s'était sui-
cidé, il était admis qu'il y avait, dans sa vie, un
mystère, et l'air absorbé de Sunderson parut
aux demoiselles Gleeneagle parfaitement de cir-
constance. Elles compatissaient. Elles prenaient
avec sincérité, leur part du drame.

Sunderson, pourtant, se souciait assez ppu,
pour l'heure, de James Coxwell. Il ne pensait
qu'à Ferdine. Et II y pensait avec l'intensité ma-
ladive de l'idée fixe. Cependant, il mit beaucoup
de tg.ct à parvenir au sujet qui était le vrai mo-
tif de son voyage à Wilmington.

Il parla d'abord longuement de James Cox-
well, de son oeuvre. Puis il emmena les demoi-
selles Gleeneagle dans les méandres de la vie
des affaires, qu'il dépeignait compliquées et di-
verses, comme l'humeur et le caractère de Ja-
mes Coxwell, s'évertuant à créer un climat un
peu déroutant pour que germât, dans un terrain
propice, la graine qu'il allait lancer.

Il parla aussi de la bonté de Coxwell, du souci
qu'il avait du bien-être de ses ouvriers, du res-
pect qu'on lui témoignait à Clayton ; et, le
coeur battant, il prononça le nom de Ferdine :
cette bonté, ce souci d'autaui, sous des appa-
rences hgurr.ues, n'était-ce pas un trait de fa-
mille ? Il lui semblait que, jadis, la famille Cox-
well s'était montrée généreuse pour Ferdine
Desverdières...

Mais son insinuation ne porta pas. Du moins,
pas tout de suite. Les demoiselles Gleenaegle,
elles, ne pensaient qu'à James Coxwell, qu'à
« l'Homme de Clayton », dont la mort était une
énigme d'autant plus grande que l'homme lui-
même, était, dans une certaine mesure, et à
l'échelle de Clayton, un grand homme.

— Est-ce vraiment possible ? se lamentaient-
elles à tour de rôle.

Déçu, mais tenace, Sunderson répéta :
— N'était-ce pas à la générosité de James Cox-

well que cette jeune fille, Ferdine Desverdières,
dut jadis d'avoir retrouvé une famille ?

Il y eut un petit sile.nce durant lequel Sun-
derson douta d'avoir été entendu. Puis, dans
l'oeil d'une des demoiselles, ime lueur fugitive
passa :

— Oui... oui... dit-elle, Ferdine Desverdières...
— Oui... oui... ngus nous souvenons, approuva

Mlle Agathe, la soeur aînée.
Mais elles étaient encore loin du point où Sun-

demsqn voulait les amener, et, même elles sem-
blaient ne pas vouloir s'engager sur la piste
proposé.e, comme s'il s'agissait d'ur\ péril dont
elles eussent voulu se garder. C'était ce qu'avait
redouté Sunderson et ce qui l'avait conduit à ne
pas poser, dès l'abord, des questions directes.
Mais, maintenant qu'il avait devant lui , atten-
tifs, les deux visages de ces vieilles personnes,
dépositaires peut-être du secret qu'il cherchait ,
il ne pouvait plus maîtriser son impatience :

— Je voudrais bien savoir, dit-il , ce que cette
jeune fille est devenue...

Et comme les deux soeurs ne semblaient tou-
jour s pas pressées de satisfaire la curiosité de
leur visiteur, Sunderson, n'y tenant plus, précisa
bref , cette fois :

— Le savez-vous ?
— Que pensez-vous que nous sachions ?
Elles semblaient éberluées. La mort de Cox-

well avait évidemment provoqué un choc dans
leurs cerveaux.

— Je vous parlais de cette jeune fille, subi-
tement devenue orpheline... Ferdine Desverdiè-
res...

— Mais oui, mais oui..., nous nous souvenons
très bien d'elle, assura Mlle Dorothée.

— Qu'est-elle devenue ?
— Elle a dû se marier, dit posément Agathe

Gleeneagle.
— J'avais toujours pensé qu'elle aurait épousé

James Coxwell ! insinua Sunderson. N'aviez-vous
jama is eu vous-mêmes cette idée ?

— Nous n'avions jamais réfléchi à cela, n'est-
ce pas, Agathe ?

— Nous n'avions pas à y réfléchir, déclara
péremptoirement Mlle Agathe.

— Elle serait veuve aujourd 'hui, constata sim-
plement Mlle Dorothée.

— Justement, peut-être pas ! émit Sunderson
d'un ton sentencieux.

Il espérait ainsi capter l'intérêt que mani-
festaient les vieilles demoiselles pour tout ce qui
se rattachait à ' James Coxwell et le faire dé-
vier sur Ferdine. S'il n'y parvint pas tout à fait ,
il réussit du moins à éveiller leur curiosité :

— Comment cela ? s'écrièrent ensemble Agathe
et Dorothée.

— Ne savez- vous réellement rien à son sujet,
mesdemoiselles ?

— Mais que vous êtes énigmatique, monsieur
Sunderson ! Que pourrions-nous donc savoir ?

— Eh bien ! Voilà ! confia Sunderson qui ne
ménagea plus ses effets. Vous vous rappelez,
n'est-ce-pas, que Ferdine Desverdières avait per-
du ses parents en 1911, dans la catastrophe du
« Titanic » ?

Ses interlocutrices acquiescèrent d'un même
signe de tête : Bien entendu , elles se souvenaient
d'un tel événement !

— Vous vous rappelez peut-être aussi que Fer-
dine Desverdières était née à Genève, mais
qu'elle était Française par son père ?

— Certainement, nous nous en souvenons, nous
avons eu assez de complications à ce sujet.. .

— Son père, Jean Desverdières, avait une
situation aisée, à Philadelphie, mais pas de for-
tune...

— Nous le savions aussi...
— ...et ce voyage que fit , en Europe, Jean

Desverdières avec sa femme, il l'avait fait au
moment où se terminait spn contrat avec la
Compagnie Longines. Avant de prendre la déci-
sion de le renouveler, il avait voulu revoir Ge-
nève et l'Europe.

— Cela, nous ne le savions pas.
— Dans ces conditons, il n'a, pour ainsi dire,

rien laissé à Ferdine.
— Oui, cela est exact, en effet , mais Miss

Desverdières devait recevoir une très forte som-
me d'une compagnie d'assurances, à sa majo-
rité.

— Mais Ferdine n'avait que treize ans à l'é-
poque, et il s'agissait de savoir si elle devrait
ou non continuer à suivre les cours de Glee-
neagle.

— C'est encore exact, monsieur Sunderson,
mais pendant près de deux ans, nous ne nous
sommes pas posé la question, afin de ne pas
heurter cette jeune fille, déjà très commotionnée
par la perte de ses parents.

— Vous avez été absolument admirables, mes-
demoiselles, reconnut Sundejson ; mais c'est au
bout de ces deux années que les parents de Ja-
mes Coxwell se sont offerts pour prendre soin de
Ferdine, n'est-il pas vrai ?

— Oui, c'est bien ainsi que les choses se sont
passées.

— Et vous avez accepté, n'est-ce pas...? Vous
avez accepté ?

— Certainement. Et nous ne pensons pas que
l'on puisse nous le reprocher : Mr Coxwell était
médecin à Philadelphie. Il avait connu Mr Des-
verdières, à qui il avait recommandé Gleeneagle
pour sa fille... En quelles mej lleunes mains au-
rions-nous pu remettre Miss Berdine qui n'avait
plus de famille ? conclut Agathe, avec un brin
à'tUMMV. (A suivre.)
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Société de Danquc Suisse

n
Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

77e Assemblée générale ordinaire
quj . ,aura lieu le

vendredi 4 mars 1949, à . 3 heures de l'ap.rès-m.di,
au siège social, 1 Aeschenvorstadt, à Etale

1 m 

ORDRE DU JOUR :
•

1° Rapport annuel et reddition des comptes de l'exercice 1948.
2° Rapport des contrôleurs.
3» Délibération sur :

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) la décharge aux organes d'Adrrjjnistration et de Direction ;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le montant du dividende et la

date de son paiement.
4" Nominations au Conseil d'Administration.
5° Nomination des contrôletys.
6« Modifications aux statuts (§§ 1, 16, 43 et 44).

Les actionnaires qui dési.rent assister à l'asse/nblée g^pérale ou sy
faire représenter sont priés de déposer leurs actions ou un certificat de
banque reconnu suffisant , au plus tard jusqu'au

mardi 1« mars 1949
auprès de la Société de Banque Suisse

à Bâle, Zurich, St- Gall, Genève, Lausanne, La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel, Schaff house , Bienne, Londres, New- York,

Chiasso, Hérisau, Le Locle, Nyon, Zofingue,
Aigle, Bischofszell , Morges, Rorschach,

contre remise d'un récépissé et de la carte d'admission. Les dépôts ne
pourront être retirés qu'après rassemblée générale.

Les actionnaires peuvent se procurer aux guiphefs de la Société de
Banque Suisse les formules des dits certificats de dépôt.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1948
avec le rapport des contrôleurs, le rapport de gestion et les proposition s

; concernant l'emploi du bénéfice net, ainsi que la teneur des modifications à
apporter aux statuts, seront à la disposition des actionnaires aux domiciles
précités, à partir du 22 février 1949.

Bâte, le 11 février 1949.
Le Président du Conseil d'Administration :

Rod. Speich.
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Duvet demi-édredon à Fr. 55.—
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FLEURIER
WATCH Co
à Fieurier,
engagerait un

HORLOGER
pour le visitage
et le terminage.

Place stable et
bien rétribuée.

' l
V j

Château d'Oberried
sur Belp près Beqne

institut pour gageons et jeunes gens ~

Enseignement secondaire, classiflue, scientifique
et commercial (sous contrôle de l'Etat). Pas
d'enseignement en masse — quatre éduca-
teurs expérimentés partagent la vie de 30 jeunes
gens — il est donc possible de s'occuper
de chacun d'eux d'une façon intense.
Notre but : Développer le goût du travail,
de l'indépendance, de la responsabilité.
Développement physique par le sport et les jeux.
Références et prospectus par le
21926 Dr M. HUBER-LEDER.

MARTEL WATCH Co S. A.
Les Ponts-de-Martel cherche

REGLEUSE
pour travail en fabrique.

OUVRIÈRES ET
JEUNES FILLES
pour travaux faciles. 2992

Maison familiale
à vendre dans localité du Vignoble neuchâtelois , de
construction récente, se composant de 4 chambres,
cuisine, salle de bains à l'étage, caves, lessiverie,
galetas, 700 m2 de terrain en jardin potager et verger.
En bordure d'une route cantonal^, près du lac et du
tram. — Ecrire sous chiBre J. R. 3184, au bureau de
L'Impartial.

LIQUIDATION PARTIELLE OFFICIELLEMENT AUTORISÉE
JUSQU'AU 15 MARS 1949

LIQUIDATION TOTALEdes rayons suivants : ,...„, ¦__., __¦ ¦ ¦ .„¦ ¦

Confection messieurs et garçons 9(1°/ 0(1°/ Rfl 0/Chemises et sous.vêtements mes< ÙU '° 4U '° JU '* *
sieurs

Cravates et articles de messieurs Une visite s 'impose !
Confection, enfants jusqu'à 6 ans vous économiserezTabliers et articles de bébés de l'argent !Chapeaux
Tissus laine et soie Un grand choix .'!!.'/
Rayon de blanc et trousseaux De la qualité .'.'!.'!Tapis et rideaux Des prix j amais
Restes de coupons 50% de rabais vus!III!

¦

Cette liquidation nous per- g^ngee j ^3^
mettra d' enrichir notre con- 

 ̂ J_ W_ %_______9JSBĴ >̂ ^̂
fection pour dames d 'une ^St9^ Ws **** "¦HW /||r*
façon encore jamais vue. j^WW«MWl__**P5ftiC

a

rrivez-vous les p ieds fati gués
enflés ou douloureux ?
Faites - les examiner,

LUNDI 28 FBVRIER
de 9 h. à 18 h. 30

» H«r Un spécialiste orthopédiste
/y VA. diplômé sera à votre disposition
I ¥ Étel^i& Pour exam

'
ner vos pieds.

^*.̂ ___f iÊ_f)T Profitez de cette occasion qui
L^^^^^Ê ê

 ̂
vous est offerte à titre gracieux

Suce. ZllRCHER-KORMANN
BANDAGES — CEINTURES

Numa-Droz 92 Tél. 2.43.10 La Chaux de-Fonds

A VENDRE

Peugeot
modèle 1948, roulé 8000
km. Paiement comptant.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3182

loliïï
A vendre superbe
occasion, revisée.
S'adresser E. Hubs-
cher, Grenier 24.
Tél. 2.18.14. 3143

Aspirateur
Jolie occasion, puissan t, bon
état, à vendre avec garantie
pour fr. 160.—.

Téléphone 2.56.36, La Ch.-
de-Fonds. 3310

A louer de suite, bel

appartement
meublé

5 pièces, tout confort, salle
de bains, chauflage central ,
à 20 minutes gare des Hauts-
Geneveys. Jardin et partici-
pation aux fruits .

Offres a Ph. Favre, Oron-
le-Châtol (Vaud).

Tél. 9.41.43. 3306

Divan COUCQ, VL
dre, moderne, avec caisson
pour literie, barrière automa-
tique, coussin avec ressorts.

Tapis de milieu,
superbe tapis aux couleurs
genre Orient, très épais, à
débarrasser très bon marché
et descentes de lit.

Pousse - pousse
en bon état, moderne et ber-
ceau, passages linoléums,
buffet pour habit , cuisinière à
gaz et potager à bois, émail-
ié. — S'adresser chez Roger
Gentil, magasin des vérita-
bles occasions, Au Service
du Public , rue Numa-Droz
11. Téléphone 2.19.87.. 3223

—*-¦'— - - ¦ ¦ .



AD CONSERVATOIRE
Conf é rence

Mercredi 2 mart., à 20 h. 30

Philippe Fanré-Frémlet
parlera de l' œuvre de son père

GABRIEL FAURE
Illustrations musicales par

MAURICE PERRIN, pianiste
Piano de concert Schmldt-Flohr aux soins

de la Maison Perregaux
Prix des places, taxe comprise, lr. 3.30 et fr. 2.30

Pour les élèves jusqu'à 18 ans lr. 1.70
Location au Conservatoire , tél. 2.43.13

Grande salle de la Croix-Bleue
Jeudi 3 mars 1949 â 20 h. 30

Sous les auspices de l'Eglise et la Croix-Bleue

*CôJiC&h£
par les PETITS CHANTEURS DE V1LLEMÛNBLE près Paris

en faveur des orphelins de guerre français
PRIX DES PLACES : Fr. 1.—, 1.50 et 2.—

Location chez Mlle Muller, Bijouterie, Léopold-Robert 38,
le jeudi soir dès 20 h. à l'entrée, Progrès 48

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

AFFOLTER
SCULPTURES - DESSINS

DU 26 FÉVRIER AU 13 MARS

L'exposition est ouverte tous les jours,
sauf le lundi, de 14 à 17 heures, le
dimanche , de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

ét ' 

IKiUSEE DU LOCLE

Jean JLa\ot\v
expose

DU 26 FÉVRIER AU 13 MARS
Heures d'ouverlure : Les dimanches matin •
10 à 12 h. — Tous les après-midi : 14 à 18 h.

Les mardis , jeudis , ven-
dredis et dimanches
soir : 20 à 22 heures.

« i

IL FAUT VOIR /p
travailler la /f } f̂ !^
lessiveuse électrique dmX V * *' -M

HOOVEI r^pour comprendre ' I . j f ' KÊfl
tout le bien \ T̂
qu'on en dit Sf \ |

Tous les lundis *̂ W\**°'\
DÉS 15 HEURES Ŝ *̂*̂

dans nos magasins

Démonstration
A. & W. K A U F M A N N

La Chaux-de-Fonds
Marché 8-10, tél. (039) 2.10.58 (3 lignes)

Nous cherchons

jeune
remonteur

désireux d'améliorer
sa situation , pour le
former sur l'achevage
et la retouche.

Entrée de suite ou
à convenir.

Montres HEMA S.A.
Léopold-Robert 49

f >Mariage
Bureau intermédiaire de toute confiance pour
mariages sérieux, toutes situations. Nombreuses
relations. Conseils, consultations. Tact et discrétion
lei plus absolut. — Madame J. Kaiser , 14, rue

d'Italie a Qenève. Tél. 4.74.03.
L ——*>

Mardi 1er mars
les magasins de

COOPERATIVES REUNIES
éat&nt f atmèà

toute la journée.

Magasins de laiterie : Ouverts de 8 à 10 heures

Nous cherchons

J EUNE FILLE
pour faire un petit mé-
nage soigné de 2 per-
sonnes. Bon gage et
bon traitement.

Entrée pour le 15 mars.

Faire offres écrites sous
chiffre M. K. 3350, au
bureau de L'Impartial .

Caisses enregistreuses
d. Mil l i er

Tél. 2.60.44
rue des Marchandises 13

L BIENNE j

Chamhre
meublée

avec cuisine sont cherchés
par couple tranquille et
solvable.

Ecrire sous chiffre B. L.
3358, au bureau de L'Im-
partial.

frian n chat noir et blanc.
tydl C _ pr|ère de le rap-
porter rue de la Serre 9, au
4me étage, à droite. 3355
Lisez « L 'impartial »

r "\
Pieds douloureux

ïw_* . \1 1' .. __ Y__

Bandages pour pieds
écartéi

Bandes pour chevilles
Bas à varlcos

élastiques en coton, sole,
nylon

Spitznaoei
PÉDICURES

et
ORTHOPÉDISTE

Léopold-Robert SI a
2811

V J

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS
EXERCICE 1948

Le dividende de 4 >/i % brut soit Fr. 22.50 par action est
payable dès le 25 février 1949, sous déduction du droit de
timbre sur coupons de 5 o/o et de l'Impôt anticipé de 25 %,par

contre présentation du ooupon No 8a, au siège social, &
Neuchâtel , et chez tous nos correspondants.

Neuchâtel , le 24 février 1049.
La Direction.

' Dépôts de tirevetT
el Marques
en tous pays

Moser, Ingénieur-Conseil
S'adresser Eluda An-

dré Nardin , rue Léo-
pold-Robert 55,

Téléphone 2.48.73
Demandes prospectus

^gratuit. 20440 J

Êtes-vous seul ?
Des amis et amies selon

vos goûts vous attendent
dans le monde entier. Le
Club International do corres-
pondance vous mettra en
rapport avec eux. Demandez
notice GRATIS « Aux Amis
du Courrier », Saars 51 , Neu-
châtel 14. 15060

A lmipi- chambre meublée,IUUCI â personne propre
et sérieuse. *- S'adresser de-
puis l9 '/2 h., rue du Temple-
Allemand 17, au rez-de-chaus-
sée. 327b

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE
TISSOT

Kue des Tourelles 31 6065

union
DE Bt» SU ISSES

Paiement du dividende
L'assemblée générale ordinaire
des actionnaires, tenue ce jour, à
fixé à 7 % le dividende à répartir
pour l'exercice 1948.
Ce dividende est payable dès le
26 février 1949 à raison de

fr. 35.—
par action de fr. 500.— nom. con-

• tre remise du coupon No 13, sous
déduction du droit de timbre fédé-
ral de 5 %> sur les coupons et de
l'impôt anticipé de 25 7o, soit à rai-
son de

fr. 24.50 net
au siège central et à toutes les suc-
cursales et agences de l'Union de
Banques Suisses.
Les coupons doivent être accompa-
gnés d'un bordereau numérique.

ZURICH , le 25 février 1949.

ŷ ^"^ \ Demandea à votre
A j-fc«— V MffcfefflJtt'.. un café aveo
\̂ T/ \̂. <*e la 6ïtoe liquide et
fï '̂ J - \| payez deux sous de 

plus.m m^NAROK S. A. ZURICH 1/ I

Machine à écrire
en très bon état serait
achetée contre paye-
ment comptant.
Faire offres sous chif-
fre A. C. 3338 au bu-
reau de L'Impartial.

Clarens-Montreux
A louer pour séjour,
à partir du 15 mars, 2
ou 3 pièces meublées,
Cuisine, bain, jardin.
Tout conlort. Rive du
lac.
S'adresser ou écrire à
M. Moystro , Collège
5, Le Locle. 3351

OCCASION RARE
pour amateur

A vendre, à conditions
avantageuses, par privé s

1 Chambre chêne massif
ouvragé, comprenant buffet ,
psyché, table à allonges et
6 chaises, rayons, horloge
murale, servir boy, fauteuils ,
divan, tapis Llnol , ancienne
table ornée de nacre avec
Samovar. Le tout très bien
conservé et assorti.

S'adresser â Publicitas
S. A., La Cliaux-clo-Fonds
sous No 2328 qui communi-
quera adresse. 3237

A Innnn belle chambre meu-
IUUGI blée, dans maison

neu.vo , tout confort. — S'a-
dresser au bureau de L'im-
partial. 3244
• —

A lnilOM un appartement de
IUUCI 3 pièces, au soleil ,

jardin, aux environs de la
ville. — Offres écrites sous
chiffre L. C. 3330 au bureau
de L'Impartial.

Pension ?¦- &I UIIUIUII Sralt quelques
pensionnaires. Prix modérés.
Se recommande Mme Alfred
THIEBAUD , Rocher 12.

treillis
Je cherche 100 métrés de
treillis , hauteur 1 m. S0, ainsi
que piquets, le tout en bon
état. — Téléphonez au No
2.24.05. 3280

Chauffeur S&ffite
che place de suite. — Télé-
phone (039) 2.50.01. 3313

Repaie en paix.

Monsieur Georges Perret;
Monsieur et Madame

Charles Perret , à Bienne ;
ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du dé-
cès de leur chère et regrettée
sœur, belle-sœur, cousine et
parente,

Madame

Jeanne Perret
enlevée à leur tendre affec-
tion , vendredi , dans sa 67me
année, après quelques heures
de maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 25 février 1949.

L'Inhumation, sans suite»
aura lieu lundi 2a courant
à il h. 15.

Culte au domicile, à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera

déposée devant le domicile
mortuaire s s

Rue du Rocher 14.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire part.

LB FOIS, LA ViSlCULE BILIAIRE, TOUS LES ORGANES
bénéficient des effets dépuratifs du véritable sirop de

H 

brou de noix Golliez. 11 débarrasse Votre sang de
ses impuretés , le régénère , en règle la circulation
et stimule le métabolisme. N'attendez pas que la la-
ilgue déprimante du printemps diminue votre capa»

ENTRËPRENEZ UNE CURE
VIGOUREUSE DE REGENERATION
Pour lutter contre les impuretés de l'épiderme, bou-
tons , dartres , éruptions cutanées , furoncles , affections
glandulaires , la pâleur du teint , le manque d'appétit ,
lassitude et constipation , commencez dès à présent

SIROP OE BROU DE NOIX GOLLIBZ
Pour enfants et adultes. Le flacon cute fr. 7.75 (i/ 2 fla-
con fr. 4.50) dans toutes les pharmacies et les drogue-
ries ou par la Pharmacie Golliez , â Morat.
Exigez la marque - GOLLIEZ -.

Notre vente de PANTALONS

c&nUnue !
f%

M
'" 

Fr! 28.- et S2.-

V Iours côtelé façon ville

R F .ntaisie rayé coton pour le

M .RGANA- « LUTTEURS • j
P; P au du diable Fr. 31.—
Ë SUIMURS o8 75 11

H W». W -yr-fTnf t.W\ytr * AI

Entreprise Pizzera ft «ie S. A.
engagerait de nulle

lYlouleurs-Gimenteurs
Tailleurs sur pierre arli-
lïGioiie et maçons

Neuchâtel. Pommier 3. Téléphone (038) 5.33.44

Jj£| VILLE DE

fjp LA CHAUX-DE-FOND S

Loi sur la fermeture des magasins
durant la semaine

La loi cantonale du 13 décembre 1948, sur \s
fermeture des magasins durant la semaine, promul>
guée par décision du Conseil d'Etat du 28 Janvier 1949
sera appliquée sur le territoire communal de Ls
Chaux-de-Ponds, à partir du mercredi 2 mars 1949.

Elle fixe la fermeture des magasins, à 18 h. 30,
du lundi au vendredi et à 17 heures le samedi.

Les dispositions actuellement en vigueur, rela-
tives à la fermeture des magasins d'une branche
déterminée, une dem.-|ournée par semaine demeurenl
applicables.

La Chaux-de-Fonds, le 25 février 1949.
CONSEIL COMMUNAL

; Etat-civil du 25 février
Mariages civils

Godât Georges - Arthur,
peintre en lettre s. Bernois et
Schwab Micheline-Marcelle ,
Neuchâteloise et Fribour-
geoise. — Leuba Charles-
Louis, garçon de laboratoire ,
Neuchâtelois et Progtn Ma-
rie-Ida , Bernoise. — Jeanne-
ret Paul-Marcel , comptable,
Neuchâtelois et Sommer Bet-
ty-kla . Bernoise. — Jeanne-
ret-Grosjean André - René ,
polisseur de boîtes et Hugue-
nin-Elie Irène-Lily, tous deux
Neuchâtelois. — Mariage à
Zurich , Koppel Kurth-Johann-
Anton , ingénieur, St-Gallois
et Gogler Monique - Jane ,
Neuchâteloise.

Décès
10.924. Lôffel Claire-Fran-

çoise , fille de Pierre-Emile et
de Claudine-Emilia née Bail-
lod, née le 17 octobre 1946,
Bernoise et Neuchâteloise.—
Incin. Zureher Charles , époux
de Adèle-Marie née Kolb, né
le 14 juin 1968, Neuchâtelois
et Bernois. — 10.925. Perret-
Gentil-dit-Maillard Jeanne-
Lucie , née le 19 mars 1892,
Neuchâteloise.

Jeune fille
serait engagée
pour travaux d'ate-
lier.

S'adresser Crêtets
29. 3286

A vendre par particulier ,
moto

Norton inter
Arbre â cames. Prix â discu-
ter. — Pour visiter s'adresser
Maison Grandjean, Av.

Ida la Gare, Neuchâtel.

Remontages
IsÉFeippte
sont cherchés, par re-
monteur sérieux, n'im-
porte quel calibre.

PRESSANT.
Faire offres sous chif-
fre PL 31904 L a  pu-
blicitas Lausanne.

SUPERBE

Chambre à coucher
en frêne d'olivier

i clair avec bel entou-
rage comprenant : 2 lits
jumeaux avec tablettes-
bibliothèque, 1 grande
armoire 3 portes, 175 cm.
de large, Intérieur pro-
fond , très soignée avec
tiroir et séparation pour
linge et habits,

1 coiffeuse dernier mo-
dèle, à 5 tiroirs et gran-
de glace, dessus plaque

, cristal , 2 tables de che-
vet, dont l'une avec 3
tiroirs et l'autre 1 porte,

• 1 tiroir ,
Pr. 2200.-

I

1 beau buffet de servi*
ce combiné en noyer,
portes garniture laiton
massif Fr. 680.— .

i Table et chaises essor-
; lies.

1 magnifique salon vert
à cordons belge, couche
et fauteuils , accoudoirs
rembourrés. 3357

A. Leltenbora, ebé-
nisterie - taplaaerle,
Grenier 14.

Tél. 8.30.47.



DU J OUR,
M. Queuille réagit.

La Chaux-de-Fonds, le 26 février .
On se demandait ce qui suivrait les

déclarations Thorez et le débat devant
la Chambre. M. Queuille n'avait-il pas
laissé entendre que la justic e serait
sasie ? Allait-il agir contre le principal
coupable, M. Thorez, et laisser de côté
les di f férents  points nerveux de la cin-
quième colonne ?

La réponse est venue hier. En l'espè-
ce, c'est un mandat d'amener et de
perquisition contre tous les militants
communistes soupçonnés d'avoir porté
atteinte au moral de l'armée et de s'ê-
tre fai t , consciemment ou non, les
agents de l'espionnage soviétique en
France. Contrairement à ce qu'on sup-
posait, M. Thorez lui-même n'a pas été
arrêté. D'abord parce qu'il est au bé-
néfice de l'immunité parlementaire. Et
ensuite parce qu'il serait ridicule d'en
faire un martyr tant que la démons-
tration n'est pas faite qu'il est vérita-
blement un traître.

Toutefois , l'action dans les sièges du
parti et la saisie fructueuse dans les
bureaux des petits journaux satellites
et dans les syndicats de la CGT pari-
sienne prouvent bien que le gouver-
nement était renseigné et qu'il va
prendr e des mesures ef f icaces et direc-
tes. Déjà le parti communiste touché,
menace de déclencher le combat. On
verra s'il peut résister longtemps à une
action méthodique d'enquête et de ré-
pression. Ce qui est certain, c'est que
M . Queuille n'a pas hésité à lui décla-
rer la guerre et que Thorez et consorts
ne s'en tireront plus à si bon compte.

Ce qu'il conviendrait de savoir...

La déclaration Thorez en elle-même
n'a rien appris sur le plan de travail
et d'action des communistes français.
On sait que ces derniers sont de sim-
ples agents de l'U. R. S. S. et qu'ils tra-
hiront leur, p ays sur un ordre de Mos-
cou. En 1939 déjà , ils avaient saboté la
guerre contre l'Allemagne par ce que
Staline était lié à Hitler par un pacte
de non-agression. Ce n'est que sur or-
dre du Kremlin qu'ils devinrent résis-
tants, lorsque les deux dictatures se
brouillèrent. Mais, comme on l'observe,
ce qui est beaucoup plus intéressant et
ce qu'il conviendrait de savoir, c'est
pourquoi Thorez a rendue publique sa
déclaration et pourquoi Moscou lui a
ordonné d'avouer officiellement que le
parti communiste n'admettrait pas que
l'armée française se défende contre
une agression soviétique ?

Ou l'on se trompe fort, ou les «aveux»
de M. Thorez sont avant tout une ma-
noeuvre dirigée contre le pacte de l'At-
lantique. Comme le souligne René Payot
dans le « Journal de Genève », pour rui-
ner les e f f e t s  du plan Marshall, les com-
munistes avaient déclenché la grève
des mineurs. Pour empêcher la France
de se joindre à la coalition visant à s'op-
poser à une agression de l'Est, on agite
maintenant le spectre du sabotage mi-
litaire et de la guerre civile : « Il s'agit
aussi de montrer à l'Amérique qu'elle ne
doit pas compter sur l'appui français et
de la détourner de livrer des armements
à un pays divisé intérieurement. » Tel
est, en e f f e t , un des premiers buts de
Moscou. Il en est peut-être d'autres qui
se révéleront « à l'usage » : comme le
désir d'amenuiser la résistance à une
agression qui pourrait être prochaine,
ou d'empêcher à tout prix le relèvement
économique français qui s'esquisse de-
puis quelques jours de façon toujours
plus précise.

Au surplus, les nouvelles que l'on re-
çoit de Finlande et la déclaration faite
par la « Tâglische Rundschau », disant
que l'armée rouge ne quittera pas l'Al-
lemagne, sont des preuves manifestes
que l'URSS va faire tout son possible
pour saboter le pacte de l'Atlantique.
Quels seront ses réactions lorsque la
Norvège y adhérera ? C'est aussi ce que
l'on voudrait savoir...

Fin de semaine.

La signature de l'armistice de Rho-
des est certainement un des événe-
ments les plus importants de la se-
maine. Ainsi, dès maintenant, l'Etat
juif est reconnu par l'Egypte. Il le sera
aussi probablement par les autres Etats
arabes qui vont engager avec Israël
des pourparlers d'armistice. L'échec de
l'attaque concentrique contre Tel Aviv
et le sionnisme est cette fois avoué et
reconnu.

Mais il faut  reconnaître que l'Etat
juif a été à deux doigts de succomber
et que seuls l'impréparation et le dé-
faut d'unité des Arabes lui ont permis
de se ressaisir et de vaincre. Il est
donc probable que l'armistice qui vient
d'être signé sera suivi assez rapidement
de négociations de paix qui ramèneront
un état de vie stable dans le Moyen-
Orient.

Le procès des pasteurs bulgares sem-
ble décidément calqué sur le mode des
aveux spontanés. Là aussi toute le mon-
de avoue et sans même 9m *» JWW*

reur général y invite ou y convie. Pré-
cieux toutefois est l'aveu du pasteur
Naoumoff qui, à la f in  de sa confes-
sion, s'est écrié, d'une voix brisée : « Le
service de sécurité de l'Etat a fai t  de
moi un autre homme ! » On comprend
aisément ce que cela veut dire...

t. fi.

Des immimm français arrêtés
A la suite de perquisitions dans les locaux de la presse communiste parisienne, plusieurs

arrestations ont été opérées. Information judiciaire contre M. Th orez.

A Paris

Des documents saisis
dans plusieurs entreprises de presse

ou d'édition communistes
PARIS, 26. — AFP. — DES DOCU-

MENTS INTERESSANT LA DEFENSE
NATIONALE ONT ETE SAISIS AU
COURS DES PERQUISITIONS EFFEC-
TUEES VENDREDI DANS PLUSIEURS
ENTREPRISES DE PRESSE ET D'E-
DITION COMMUNISTES, ANNONCE
LE MINISTERE DE L'INTERIEUR.

Le communiqué du ministère fran-
çais de l'intérieur précise d'ailleurs ce
qui suit :

« Les services de la surveillance du
territoire avaient eu depuis un certain
temps leur attention attirée sur les dé-
marches de plusieurs personnes re-
cherchant des renseignements inté-
ressant la défense nationale.

» L'une d'elles, Friedland Jacques,
ancien employé d'une mission officielle
à Paris, journaliste et collaborateur du
journal « Regards », a été interpellé le
24 février alors qu'il sortait du siège
du parti communiste portant des do-
cuments intéressant la défense natio-
nale.

» Des perquisitions ont été effectuées
le 25 février dans la matinée et un
certain nombre de personnes interpel-
lées. Les entreprises de presse ou d'é-
dition avec lesquelles ces personnes
étaient en rapport ont été incluses
dans ces perquisitions.

» Tous les documents intéressant la
défense nationale qui ont été saisis
seront transmis au procureur de la ré-
publique ainsi que la procédure établie
à l'encontre du nommé Friedland et
des personnes qui ont eu connaissance
de ses agissements ou les ont facilités.»

Quelque^ précision -
PARIS, 26. — AFP. — La presse du

soir annonce que la police a perquisi-
tionné jeudi soir et vendredi matin
au siège de l'hebdomadaire communis-
te « Regards ». Le rédacteur en chef du
journal et six autres personnes ont été
entendus à la Sûreté. De son côté, l'or-
gane communiste « Ce Soir », annonce
que la police aurait également perqui-
sitionné dans les locaux de l'hebdoma-
daire communiste « France d'abord »,
au siège des « Editions sociales » et ce
serait présentée à l'Union des syndicats
cégétistes.

Ce sont les services de la surveillan-
ce du territoire qui, annonce « Le Mon-
de », ont procédé aux perquisitions ef-
fectuées hier et ce matin dans les lo-
caux de l'hebdomadaire « Regards »,
rue Lamartine à Paris.

Toujours selon «Le Monde», de nom-
breux papiers auraient été saisis tant
au siège du journal qu'au domicile de
certains de ses collaborateurs, notam-
ment la maquette du prochain numé-
ro et le texte des articles qui devaient
y être publiés.

Des charges graves
PARIS, 26. — AFP — Un certain

nombre de membres du parti commu-
niste ont été depuis jeudi soir et ven-
dredi après-midi encore, amenés dans
les locaux de la Sûreté et interrogés
à la direction de la surveillance du
territoire.

Il est probable que la plupart se-
ront remis en liberté après 24 heures
de présence rue des Saussaies. Cer-
tains d'entre eux, contre lesquels des
charges sérieuses, voire même graves
ont été relevées, seront déférés à la
justice . D'autres seront purement et
simplement relaxés.

Parmi les personnes actuellement
interrogées à la Sûreté se trouverait
un officier d'activé détaché au centre
des recherches atomiques.

L'affaire Thorez
[])BP>' Information ouverte contre
Marcel Cachin et Maurice Thorez
PARIS, 26. — AFP. — Des informa-

tions sont actuellement pendantes au
cabinet de M. Jadin, juge d'instruction,
notamment du chef de « provocation à
participer à une entreprise de démora-
lisation de l'armée et de la nation ».

Le 4 novembre dernier, M. Maurice
Thorez avait, lors d'une manifestation
au Vélodrome d'hiver, déclaré : « Le
peuple de. France ne fera jamais la
guerre à l'Union soviétique. » Et le

compte-rendu de cette manifestation
avait été publi é dans le journal com-
muniste « L'Humanité ». Son directeur
politique est M. Marcel Cachin, contre
qui, à la suite de l'ouverture de cette
information, une demande en autori-
sation de poursuite a été déposée le
21 février sur le bureau de l'Assemblée
nationale.

Vendredi, les nouvelles déclarations
de M. Maurice Thorez ont été jointes
au même dossier de procédure, afin
que leur soient données les suites ju-
diciaires qu'elles comportent, du mê-
me chef de « provocation à participer
à une entreprise de démoralisation de
l'armée et de la nation ».

Planchette sensationnelle
PARIS, 26. — AFP. — L'affaire Tho-

rez , depuis qu'on a appris que le gou-
vernement avait transmis à la justice
le numéro de l'organe officiel du parti
communiste « L'Humanité », contenant
la déclaration, de M. Maurice Thoren , se-
crétaire général du parti, fournit aux
dernières éditions des grands journaux
du soir parisiens des manchettes sen-
sationnelles. Certains d'entre eux, tel
« Paris Presse », présentent les faits
sous deux aspects différents, mais com-
plémentaires.

« Paris Presse » distingue entre l'in-
formation ouverte à la fois  contre Mar-
cel Cachin et Maurice Thorez, suscep-
tibles d'être poursuivis pour « provoca-
tion et démoralisation de l'armée et de
la nation » et les perquisitions e f f e c -
tuées au siège des di f férents  journaux
communistes dont certains collabora-
teurs pourraient être déférés au « par-
quet militaire », puisque l'enquête s'o-
rienterait vers un « délit d'espionna-
ge -».

On en vient aux mains
à la Chambre italienne

ROME, 26. — AFP. — Après 5 heu-
res de débats sur les interpellations
provoquées par la mise en liberté du
prince Borghese, ancien commandant
d'une unité néo-fasciste, les députés de
tendance opposée en sont venus aux
mains à la Chambre, à la suite d'une
phrase offensante prononcée par M.
Bottinelli , député communiste, à l'a-
dresse de M. Scelba, ministre de l'inté-
rieur.

tâasioeuv r es russes
près des frontières

de Finlande et de Norvège
Helsinki, 26. — Reuter. — Les mi-

lieux dignes de foi rapportent que des
manoeuvres de l'armée russe ont lieu
entre Petsamo et Salla, c'est-à-dire
près des frontières de Finlande et de
Norvège. Les garnisons de Petsamo,
Mourmansk, Salla et Kandalaks, ren-
forcées, y prennent part.

Les milieux militaires finlandais ne
considèrent pas comme une menace
ces manoeuvres exceptionnelles. Es
pensent qu'elles ont été provoquées par
les décisions de la Norvège de partici-
per aux négociations du pacte Atlan-
tique. Des négociations auront lieu le
mois prochain entre la Norvège et l'U.
R. S. S. pour délimiter les eaux terri-
toriales et les cours d'eau de la région
où les manoeuvres se déroulent. L'U.
R. S. S. revendique des espaces impor-
tants pour la pêche norvégienne.

Au procès des quinze pasteurs
protestants

Les accuses avouent!...
...et sont fiers

des communistes
bulgares (!)

SOFIA, 26. — AFP — Hier matin, à
8 h. 30 précises, a commencé la pre-
mière audition du procès des quinze
pasteurs protestants accusés, comme
on sait d'espionnage, de trahison et de
trafic de devises.

Le président procède à l'interroga-
toire du pasteur Nicolas Mihailov-Na-
nunoff , qui expose devant le tribunal
pendant plus de 3 heures les diffé-
rentes étapes de son activité.

L'accusé, volubile, qui se reconnaît
coupable, parle calmement. A deux
reprises, sa voix s'étrangle et il avale
des larmes.

S'B était convaincu que l'heure
était venue pour le communisme, bien
qu'il ait été toute sa vie un adversai-
re de cette idéologie, il croit mainte-
nent qu'un nouveau monde, un monde
de justice, est en train de s'édiifer
sous l'égide du communisme. Lorsque
les problèmes sociaux auront été ré-
solus, le christianisme pourra étendre
son emprise. Si on lui en donne l'oc-

casion, il prouvera combien son atti-
tude a changé à l'égard du commu-
nisme et du gouvernement.

Des juges d'instruction parfaits...
Il déclare avoir été sept mois en pré-

ventive. On lui avait dit, avant de con-
naître les prisons, que les autorités de
police torturaient les détenus. L'accusé
déclare que pendant sa détention , il
n'eut affaire qu'avec des juges d'ins-
truction parfaits qui le traitèrent avec
la plus grande courtoisie et avec le
plus de prévenance possible.

En terminant, le pasteur Naumoff
déclare : « Aujourd'hui , je suis fier des
communistes bulgares et du gouverne-
ment de Bulgarie. » Et il poursuit d'une
voix brisée : « Le service de sécurité de
l'Etat a fait de moi un autre homme. »

Après M. Naumoff, le pasteur Ivanov,
âgé de 48 ans, a la parole. Il se recon-
naît coupable et affirme avoir honte
de son passé.

Trois cents personnes
suivent les débats

SOFIA, 26. — Reuter .— Des repré-
sentants de la légation de Grande-Bre-
tagne et de la légation des Etats-Unis
ont assisté, vendredi au procès inten-
té aux quinze pasteurs protestants bul-
gares. L'observateur britannique est
M. John Sanderson, attaché de presse
adjoint, tandis que la légation des
Etats-Unis avait délégué Mme Mary
Johnston, son attachée de presse.

Les débats sont publics, ce qui est
contraire à la procédure prescrite par
la loi dans les affaires d'espionnage.
Trois cents personnes suivent les dé-
bats.

Le port de St-Blaise à sec

Cette image est plus frappante que toutes les mises en gard e destinées à nous fai-
re épargner le plus passible de courant électique. En effet , on peut aller à pied
dans le port de Saint-Biaise ; là où autrefoi s pêcheurs et bateliers s'adonnaient à

leurs travaux» oa ne rencontre aujo urd'hui Que promenauTS.

La réunion de Bruxelles
MM Spaak et Churchill Ouvrent | Des conversations importantes

BRUXELLES, 26. — AFP. — MM.
Spaak et Churchill, présidents d'hon-
neur du mouvement européen ont fait
leur rentrée à 15 h. dans la grande salle
du Palais des Académies, où se tenait
la séance inaugurale du conseil inter-
national du mouvement.

Un immense drapeau de l'Europe, un
grand « E »  blanc sur fond vert, déco-
rait l'estrade où se tenaient les repré-
sentants des deux autres présidents
d'honneur absent-s, MM. Guy Mollet et
Ruini.

150 délégués, venus de 17 pays bé-
néficiaires du plan Marshall et repré-
sentant les émigrés de six Etats de
l'Est, avaient pris place dans la salle.
On remarquait dans les tribunes M.
Averell Harriman, ambassadeur du
plan Marshall.

M. Spaak, qui présidait la séance,
déclara : « Quelles que soient vos opi-
nions, quels que soient les pays d'où
vous venez, je sais que vous avez tous
la même pensée : il faut  absolument
que l'Europe soit unie. »

Le sénateur Ruini et M. Guy Mollet,
représentant respectivement MM. de
Gasperi et Blum, lurent ensuite les
messages de ces deux personnalités,
après quoi M. Churchill monta à la tri-
bune.

Il souligna que moins de quatre
années après la guerre se ren-
contrent non seulement des alliés, mais
les représentants des grands Etats et
des races avec lesquels a éclaté le ter-
rible conflit, représentants qui sont sa-
lués comme des amis et des camara-
des.

«Il faut, dit-il encore, que la réu-
nion de Bruxelles remporte le même
succès que celle de La Haye et porte
les mêmes fruits. Il s'agit maintenant
de faire un nouveau pas en avant pour
construire l'Europe unie. »

Le pacte de l'Atlantique

Résultats
très satisfaisants

déclare M. Acheson

WASHINGTON, 26. — AFP. — Des
résultats très satisfaisants ont été ob-
tenus au cours des conversations que
j'ai eues aujourd'hui avec les six am-
bassadeurs au sujet du pacte Atlanti-
que, a déclaré vendredi soir aux jour-
nalistes M. Dean Acheson, secrétaire
d'Etat. Il a exprimé l'espoir de parve-
nir à plusieurs conclusions pratiques
avant la fin de la semaine prochaine.

Le gouvernement des Etats-Unis étu-
die actuellement, parallèlement* au
pacte Atlantique, mais dans un cadre
beaucoup plus large et pouvant s'ap-
pliquer à toute nation libre du monde,
un prêt-bail de la paix, afin que les
Etats libres puissent coopérer pour as-
surer leur sécurité et maintenir la paix
dans le monde, a encore déclaré le
secrétaire d'Etat.

Le Département d'Etat n'a reçu au-
cun rapport officiel au sujet des in-
formations de presse selon lesquelles
les Soviets masseraient des troupes à
la frontière norvégienne.

En Suisse
Nouvelles restrictions

à l'emploi de l'énergie électrique

BERNE, 26. — Ag. — L'Office fédé-
ral de l'économie électrique communi-
que : Durant les cent dernières années,
le débit du Rhin (à Rheinfelden)
dans la période d'octobre à février n'a
été qu'une seule fois, pendant l'hiver
1857-58, inférieur à celui de cet hiver.
Pour pouvoir, malgré ce débit extrê-
mement défavorable, couvrir nos be-
soins d'électricité, il a déjà fallu met-
tre à contribution les réserves hydrau-
liques des bassins d'accumulation jus-
qu'au 16 % de leur capacité. Pour évi-
ter l'épuisement prématuré de ces
maigres réserves, la consommation
d'électricité doit malheureusement être
réduite encore davantage.

En vertu de l'ordonnance No 13 du
24 février 1949, des restrictions ren-
forcées entrent en vigueur le ler mars.
C'est ainsi que, par exemple, tous les
chauffe-eau électriques, boilers de cui-
sine, n'auront le droit, à partir du ler
mars, d'être enclenchés qu'une seule
nuit par semaine, soit du samedi au
dimanche, soit du dimanche au lundi.

D'autre part, tout éclairage des vi-
trines et des réclames lumineuses est
interdit.

Les nouvelles restrictions sont vala-
bles tout d'abord jusqu'à la mi-mars.
Elles devront éventuellement même
encore être renforcées, si des précipi-
tations notables n'interviennent pas
entre temps.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Aujourd'hui, par endroits brouillard

élevé jusqu'à 1000 à 1400 mètres. Ail-
leurs, ciel peu nuageux. Vent faible du
Moteur nord.


