
Le long du Boulevard de la Liberté
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds , le 12 mars.
C'était une promenade très fréquen-

tée autrefois. Le grand pont de l'Ouest
n'existait pas. De l'artère prolon geant
la rue Léopold-Robert , on prenait en
direction du Sud. Il fallait traverser les
voies ' ferrées. On laissait à droite une
grosse ferme , puis on enfilait un che-
min qui conduisait à l'Est. Ce dernier
passai t devant un café , dont on parla
beaucoup en son temps à propos de la
dispartion d'un sac d'écus. Ladite ha-
bitation a brûlé.

Le chemin montait à travers champs
jusqu'à un belvédère, où l'on s'asseyait
volontiers pour jeter un coup d'oeil sur
le grand village et le trafic ferroviai-
re.

L'itinéraire aboutissait au Grenier.
Quand on l'avait bouclé, on avait fait

le tour des Crêtets. Les Chaux-de-Fon -
niers de 1831 disaient les Communets.
Le général de Pfuel , commissaire spé-
cial du roi de Prusse, y f i t  braquer, le
21 décembre 1831, treize pièces d'ar-
tillerie sur La Chaux-de-Fonds. Ses
2500 hommes revenaient du Val-de-
Travers, où ils avaient terrorisé les ré-
pu blicains et fait  prisonniers Petit-
pi erre et Rôssinger. Le gros de la trou-
p e avait suivi la route de la Corbatlère
au Reymond , ouverte en 1810, tandis
que des détachements avaient passé le
Communal et mis le cap sur le Mont-
Jacques et le Vuillième.

Les « pourris », c'est-à-dire les libé-
raux, furent molestés. Plus d'un avait
j ugé à propos de prendre le large, tel
Fritz Courvoisler. L'avocat Bille s'était
caché dans une chambre haute, où II
f u t  découvert. Emmené à l'Hôtel de Vil-
le, battu, gi f f lé , il dédaigna de faire
le geste qui lui aurait valu la protec-
tion du général prussien.

Après 1848, c'est aux Communets que
les Républicains tiraient du canon avec
la mère Michel. Les artilleurs , pre-
naient leur temps. Ils la pointaient en
direction de certaines maisons, dont les
pr opriétaires se plaignaient en vain
d'avoir eu des « carreaux » cassés. Le
vin blanc ne manquait pas, ni les pe-
tit pains au sel, ni les ronds de sau-
cisse, ni les épaisses tranches de jam-
bon.

Des exercices de tir au canon eurent
lieu parfois aux Communets. Un boulet
s'égara à mi-hauteur de Pouillerel. Il
entra par la fenêtre d'un chalet, où
son arrivée insolite jeta l'épouvante
chez un faiseur de sabots, chasseur et
contrebandier à ses heures.

C'est aux Communets que, le ler
mars, les gosses tiraient du canon avec

des douilles ou des tuyaux fermé s à
l'un des bouts. Fanetout et Bout-de-
Feu faisaien t écho à des copains ins-
tallés au Rond-Gabus.

L'aspect des lieux a complètement
changé. On ne s'y reconnaît pl us. Les
Communets ont été mis en perce. Un
passag e sous-voie canalise le trafic par
la rue du Commerce. Des immeubles
« haut-le-pied », comme certaines loco-
motives françaises , se dressent sur des
épaulements molassiques. On accède
au Sud par des contour nements, des
biais ou des escaliers. Il faut du souf-
f l e  pour atteindre un premier gradin,
en voie de peuplement, et un deuxiè-
me, sorte de reposoir , qui a.pris l'avan-
ce sur l'autre, grâce à la proximité de
la toute vieille route de la Tschaux
au Mont-Sagne par le Creux-des-OH-
ves.

Deux parcs occupen t les p aliers de
l'Ouest : l'un pour les concerts vespé-
raux d'été, l'autre pour les promenad es
sentimentales.
( Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Le procès des pasteurs bulgares

On n'a sans doute jamais vu de conversion aussi rapide que celle des pasteurs bulgares qui viennent d'être con-
damnés à Sofia et qui ont remercié leurs juges de la magnanimité avec laquelle ils les avaient traités : la prison

à perpétuité l Notre photo : Un instantané du procès.

Ls coup de force mil de mars 1939
Comment fut préparé et exécuté l'envahissement de la Tchécoslovaquie :

Hitler change de ton avec ses invités: «J'écraserai quiconque me résistera!»

Un document
inédit

J

n
(Voir « L'Impartial » du 9 mars)

Le Dr Hacha, président de l'Etat
tchèque et son ministre des affaires
étrangères, M. Chvalkovsky, ont été in-
vités à se rendre à Berlin. Ils y arri-
vent le 14 mars 1939 et sont d'abord
reçus avec tous les honneurs dus à des
chefs d'Etat étrangers. On les conduit
en grande pompe à l 'Hôtel Adlon...

Et voici la suite du récit fait  à l'au-
teur par M. Chvalkovsky lui-même.

Paris, le 12 mars.
Le Dr Hacha et M. Chvalkovsky

durent attendre plus d'une heure à
l'Adlon ; puis, après un court entretien
avec von Ribbentrop, on les conduisit
à la Chancellerie du Reich où ils furent
reçus par un piquet d'honneur, au
roulement des tambours. Ils traversè-
rent la Salle des Mosaïques, puis la
Galerie de marbre et la grande salle
de réception, et pénétrèrent dans le
cabinet de travail du fuhrer, au fond
duquel siégeaient Goering, rappelé en
hâte de ses vacances à San Rémo,
Ribbentrop, Keppler et d'autres. Au

premier plan, dans une pose qu'il vou-
lait impériale : Hitler, fuhrer de la
Grande Allemagne.

| Par
Michèle Provence

Tout de suite, d'un ton brutal, Hitler
leur signifia qu'il ne s'agissait pas de
négociations, mais que les deux hom-
mes d'Etat tchèques avaient été con-
voqués pour prendre acte des décisions
de l'Allemagne, auxquelles ils auraient
à se conformer : « C'est ma volonté
inébranlable, dit Hitler, que demain à
6 heures du matin, les troupes alle-
mandes pénètrent en Tchécoslovaquie
pour y rétablir l'ordre et la paix et afin
de défendre la minorité allemande
maltraitée par les Tchèques. Je ne
tolérerai pas que le sang allemand
coule à Prague. »

Contrairement aux versions officiel-
les, il ne fut jamais question entre eux
de placer la Tchécoslovaquie sous un

Protectorat allemand. Son autonomie
devait rester entière et ce n'est que
plus tard, par une des ruses habituel-
les à Hitler, que les hommes d'Etat
tchèques, dont la bonne foi avait été
surprise, se trouvèrent placés devant le
fait accompli.

Ahuri, le président Hacha fit obser-
ver qu'il venait de quitter la capitale
quelques heures auparavant et qu'il
pouvait certifier que le calme et l'or-
dre le plus parfait y régnaient :

— Monsieur le président, répondit
Hitler , vous avez votre documentation,
moi, j'ai la mienne et c'est à celle-ci
que je veux m'en tenir, car je la tiens
pour la plus sûre.

(Voir suite page 7.)

Les mains permettent de déceler votre caractère!
Miroir de l'âme

C'est du moins une célèbre chiromancienne qui l'affirme

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Paris, le 12 mars.
Après les yeux, rien n'est aussi vivant

que les mains. Elles ont, autant que le
regard, leur éloquence, elles illustrent
la phrase, elles en soulignent le sens,
accentuent ou atténuent sa portée.

Regardez sans l'entendre un homme
qui parle ; souvent, au seul geste, vous
comprenez sa phrase ou tout au moins
sa pensée. Sans doute, ici comme en
toutes choses, on peut se méprendre et
on connaît l'histoire du général Ber-
thier qui, occupant Milan et ignorant
l'italien, demanda un tailleur en fai-
sant le simulacre des ciseaux qui cou-
pent. On lui amena un coiffeur et,
comme il était chauve, il crut à une
plaisanterie et, furieux , faillit mettre
la ville à sac. Mais de telles confusions
sont heureusement rares.
L'éloquence d'une poignée de main
Imaginez-vous ce que perdraient cer-

tains dialogues en animation et en
clarté si les interlocuteurs n'accom-
pagnaient leurs phrases d'aucune mi-
mique. Et comme le toucher d'une
main a également sa signification. A
la façon dont elle presse la vôtre, vous
juge z facilement du caractère de celui
qui vous parle et aussi du degré de
sympathie et de confiance qu'il mérite.

Il y a la poignée de main franche
qui serre ni trop ni trop peu et qui est
le signe évident de la loyauté et de la
franchise ; celle brutale de l'exubérant
aussi prompt aux emballements qu'aux
désaffections; celle, trop légère, propre
aux natures faibles ou indifférentes. Il
y a aussi la poignée de main de l'é-
goïste qui tend deux doigts sans in-
sister et de l'hypocrite qui appuie trop
longuement sa pression molle.

Le caractère d'après la main
Les yeux sont le miroir de l'âme ; les

mains aussi. Mme de Thèbes, la chiro-
mancienne célèbre, affirmait qu'on
pouvait, à leur seul examen, deviner le
caractère.

D'après elle, leur dimension exces-
sive par rapport au corps était l'indice
certain de la ruse, de la rapacité, de
l'adresse. N'assure-t-pn pas aussi qu'el-
les sont également, en ce cas, la mar-
que de la cruauté, de la brutalité. Si
la paume est longue avec des doigts
courts et gros, c'est signe de paresse
et de légèreté. Si les mains sont char-
nues : vie longue ; si elles sont creuses
et mal articulées : vie courte.

Sont-elles grêles, étroites ? mauvaise
affaire : c'est l'égoïsme féroce, l'esprit
tyrannique et insupportable; sont-elles
courtes et minces ? elles appartiennent
sûrement à un avare, à un esprit dé-
pravé et malfaisant.

(Voir suite page 3.)

La période de Carnaval est passée...
Bientôt, les derniers masques auront dis-

paru à l'horizon — je ne parle pas de ceux
qu'on conserve toute l'année ! — et les
grelots de la folie se tairont, remplacés par
les premiers appels du printemps.

Mais on peut toujours raconter — avant
qu'il soit trop tard — l'histoire de ce mari
qui, en période de Carnaval, découvre un
« masque » charmant — « Qui es-tu joli
masque ? Devine !»  — lui fait une cour
assidue, s'embaUe si vite et si bien que,
vers la fin de la soirée, il offre à la coquet-
te de la mettre dans ses meubles, peut-être,
qui sait, de l'épouser un jour... Subitement,
les masques tombent. Et qu'arrive-t-il ?
« Lui » se trouve face à face avec « Elle »,
c'est-à-dire avec sa femme... Une femme
qui, naturellement, ne lui a pas pardonné,
ne lui pardonnera jamais et qui, même si
elle renonce à demander le divorce — par-
ce qu'il prétend qu'il l'avait reconnue et que
c'était une plaisanterie — n'aurait plus
qu'une chose en tête : surveiller de près un
époux aussi volage et aussi peu sûr !

J'ai lu il y a quelque temps déjà le récit
d'une aventure à peu près semblable, sinon
qu'elle se déroulait... en sens contraire et
par lettre.

Un citoyen de Francfort, en quête de
joies extra-conjugales, avait fait passer
dans un magazine l'annonce rituelle :
« Monsieur distingué, ayant loisirs, ferait
connaissance, en vue de mariage, de jeune
et jolie femme ; envoyer photo, discrétion
garantie... »

Il reçut tout un courrier. Et quel cour-
rier ! mes amis. Mais, ne voilà-t-il pas que,
dans la file imposante d'âmes soeurs, il
découvre une lettre de sa femme... La mâ-
tine ! On imagine la tête du mari, l'explica-
tion orageuse entre les deux époux et, fina-
lement, l'instance en divorce.

Mais le juge de Francfort est un sage.
Il a rendu un arrêt digne de Salomon en
renvoyant les parties dos à dos : le mari
pour avoir publié l'annonce ; la femme pour
y avoir répondu...

Et le ménage en furie a dû continuer,
bon gré, mal gré !

Voilà ce qui peut arriver lorsqu'on em-
prunte le masque de Carnaval ou les mas-
ques de l'anonymat publicitaire.

Aucune surprise n'est exclue !
Et il faut attendre l'inattendu, le mystè-

re, de pied ferme..;
Avis à ceux qui n'en ont pas encore

goûté et qui croiraient que lorsque la Folie
agite ses grelots, seuls répondent les plai-
santeries et les éclats d'une gaîté débri-
dée...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Echos
Mme de Sévigné et la danse

Mme de Sévigné était, paraît-il,
beaucoup moins douée pour l'art cho-
régraphique que pour l'art épistolalre.

Un jour, Louis XIV l'invita néan-
moins à danser le menuet. Ravie d'a-
voir été l'obje t de l'attention du roi,
Mme de Sévigné alla, après le me-
nuet, rejoindre son cousin, le comte de
Bussy, ¦ et lui déclara tout de go :

— Il faut avouer que nous avons un
grand roi !

— Oh ! sans doute, ma cousine, ré-
pondit de Bussy, goguenard, ce qu'il
Tient de taira est vraiment héroïque.

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

1 AN Fr. 26 — 1 AN Fr. 56.-
6 MOIS  » 13.— 6 MO I S  29.—
5 MOIS , 6.50 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

Le Conseil de l'Union occidentale à Berlin vient de proposer que Salzbourg
devienne son lieu ée résidence. Si cette solution était adoptée , le beau châ-

teau que l'on voit ci-dessus serait le palais du gouvernement.

Une nouvelle résidence ?

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE- FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL/ 3 URA BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «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 E T R E S )



r lAilu Ste
louer, avec droit d'achat , beau
modèle. 380 Ir., rendu sur pla-
ce. — S'adresser rue du Parc
9 bis. Tél. 2.39.45. R. Visont ,
professeur de piano . 3914

Ww. 10$.- S
dre un bon Ht Louis XV, une
place, couches modernes, fau-
teuils, lits turcs, chez Chs
Hausmann, tapissier, Temple-
Allemand 10. 3960

BerceaoH %
berceaux neufs , Fr. 50.— au
choix. — S'adresser rue du
Progrès 13 a, tél. 2.38.51,
Gentll-Schreyer. 3771

rGrSOÎin© service de
vente, cherche emploi dans
magasin d'alimentation bou-
langerie ou autre. — Offres
sous chiffre A. B. 3827, au
bureau de L'Impartial.

PHI SSi'l:
dresser rue

Léopold-Robert 28, au 2me
étage. 3808
Tânïfi *¦ débarrasser
IQ|JIOi superbes tapis de

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

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. Qentll Constant.

A vendre "Sa ̂ .chaulfaudane en épicéa de
toutes dimensions. — Paul
Tschâppat, Les Convers.
Tél. 8.21.04. 4041

AHfBf A ù velldre 350 TT
IVIU&U marque anglaise ,
en parlait état de marche ,
ainsi qu'un vélo de dame
3 vitesses. S'adresser après
18 h. chez M. Jean-P. Vau-
cher, Renan (J .-B.)

mg,
-^ A vendre

113 Peugeot 10010. ôS.61
u*"m équipée de

batterie et > claxon, état de
neuf. — S'adresser au ga-
rage, Lucien Volsard, rue Lé-
opold-Robert 18 b. 4072

Poulailler œSSE
des fenêtres) est demandé à
acheter. — S'adresser au bu-
reau da L'Impartial. 4094

Quelle dame ox£%?$£
cord de partager son loge-
ment en cédant 1 ou 2 cham-
bres ou éventuellement gran-
de chambre indépendante
non meublée avec part â la
cuisine à dame seule d'un
certain âge: travaillant de-
hors. Réf. à disposition , faire
offres sous chiffres A B 3864
au bureau de L'Impartial.

Appartement advec2 S»
est demandé pour de suite
par personne seule et tran-
quille. — Offres écrites sous
chiffre J. B. 4050 au bureau
de L'Impartial.

On demande %"£*,&
ment pour monsieur seul. —
Ecrire sous chiffre M. T. 3967
au bureau de L'impartial.

A lnilOri belle chambre rneu-IUUGI blée, au soleil, à
monsieur sérieux. — S adres-
ser Commerce 97, au 2me
étage, à gauche. 3850

(lhamhpp a louer» p'ein 8°"ulldllllll C leu, à Monsieur
sérieux et soigneux, pour le
ler avril. Quartier des Tou-
relles. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3867

flhaiîlhnP Employé typogra-UllalllUI G phe cherche une
chambre avec pension, si
possible au soleil et confort ,
pour début avril. Offres sous
chiffre A H 3995 au bureau
de L'Impartial.

Belle grande chambre,
non meublée, à louer, centre
rue Léopold-Robert — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 4058

Chambre *TSC%a5
central, bains, est à louer
dans maison tranquille, à
monsieur sérieux, pour le 15
mars ou le ler avril. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 4052

Cherche à acheter __
« Elna », d'occasion. Paie-
ment comptant — Offres
écrites avec prix sous chiffre
D. P. 3963 au bureau de L'Im-
partial.

Gramo-meuble Z '̂Z
dé à acheter. Faire offres
sous chiffre A D 4005 au bu-
reau de L'impartial. 

A UOnrinD beau manteauÏCIIUI D pour jeune fille ,
taille 38. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4053
PnilGentto grand modèle,l UUOSOUO beige, à l'état de
neuf , à vendre. — S'adresser
rue du Nord 50, au rez-de-
chaussée, à gauche. 4 046

A nantira belle blbiiothè-ÏGIIUÏ B que 3 corps, chê-
ne marqueterie, bureau-ta-
ble, divan, 2 chaises. S'adr.
au bureau de L'Impartial. 3996

Cuisinière électrique, 3
plaques, iour, à l'état de neuf ,
à vendre fr. 350.-, pour cause
double emploi. — S'adresser
Temple-Allemand 23, au 2me
étage. 4070

(aSsa^a mode a évolué depuis le temps de nos

grand'mères. Dans bon nombre de familles,
par contre, un bien infiniment précieux a passé
de mère en fille: une lingerie pour ainsi dire

intacte. Intacte ? Certes, et pour cause: on l'a

toujours lavée, soignée avec le- savon WALZ»
Ce savon doux et si pratique dégage sur-le-

champ, et sans qu 'il faille frotter fort, une
mousse qui traverse le tissu de part en part.
Le savon VVALZ nettoie le linge à fond tout
en le ménageant.

Employée de bureau
de fabrication
d'horlogerie

au courant de la mise en travai l,
tenue du stock, si possible achats,
est demandée par fabri que d'hor-
logerie de la place.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres avec prétentions ,
sous chiffre L. R. 3964, au bureau
de L'Impartial.

RAYON DE MESURE
pour Dames et Messieurs

¦n'Tj f̂fln ^̂ k ^̂ ^̂ 3L̂ __WL¥ ___fBt !̂ ^̂  ^̂ ^̂ L
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Nouveau coupeur spécialiste
La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 58 j

¦—---..

. 

^

Apprenti de commerce
est demandé pour le printemps
1949 par important établissement
de la ville.
Candidats intelli gents, sérieux , sont
priés d' adresser offres manuscrites
avec bulletins scolaires ou pièces
similaires , sous chiffre D. L. 4083,
au bureau de L'Impartial.

V )

Maroquinier
connaissant bien la fabrication
du portefeuille , montres de
voyage, est demandé de suite.
Doit être capable de remplacer
le chef en son absence.
Travail asssuré et bien rétribué

Ecrire sous chiffre R. O. 3746.
au bureau de L'Impartial.

f"" j&Vj f̂fik Ç^S fabrique d'apparalls
t «̂̂ «*kvav**%\3 électriques S. A. Neuchâtel

engage de suite ou pour date à convenir,

mécaniciens de précision
Faire offres écrites ou se présenter entre
16 heures et 17 h. 45.

Chef de lattien
Horloger complet ayant fait école
d'horlogerie, connaissant à fond les
montres simples et compliquées, cher-
che changement de situation.

Offres écrites sous chiffre F M 3989
au bureau de L'Impartial.

Pour le ler avril ou pour date à convenir, on
demande

empBoYée de maison
sachant faire bonne cuisine et ayant l'habitude
de tenir seule ménage très soigné de 2 personnes
Salaire selon capacités Fr. 130.— à Fr. 180.—.
Offres avec références sous chiffre D. C 3968, au
bureau de L'Impartial.

A NEUCHATEL... j

dans un Immeuble moderne en construction ,

BUREAUX A LOUER
tout dernier confort Possibilités d'ar-
rangement quant au nombre de pièces.
Faire offres sons chiffre P 1977 N à
Publîcitas, Neuchâtel.

Elude de Me Emile JACOT, notaire el avocat
à Sonvilier

Vente publique mobilière
Pour cause de départ

Samedi, 26 mars 1949, dès 13 heures pré-
cises, Monsieur Frédéric Ramseyer, cultivateur,
Le Plan, commune de Renan, exposera à son domicile
en vente volontaire aux enchères publiques :

I. BÉTAIL
1 jument 3 ans, 5 vaches fraîches, prêtes ou portantes,

1 génisse portante, 1 veau de 4 mois, 2 porcs, 8 mou-
tons, des poules, 1 chien.

II. MATÉRIEL AGRICOLE ET MOBILIER
1 moteur à benzine, 1 faucheuse avec accessoires,

1 machine à semer, 2 charrues, 1 râteau-fane, 1 herse,
4 chars à pont, 1 hâche-paille, 1 char à lait, 1 petite
glisse pour conduire le lait, des bidons à lait, des four-
ches, faulx, râteaux, cordes à char, chaînes, 3 colliers
complets, couvertures pour chevaux, 1 balance, 2 lits,
2 armoires, 2 tables, des pommes de terre, des pommes,
des carottes et quantité d'autres objets dont le détail
est supprimé.

La vente se fera contre argent comptant

Par commission : Emile JACOT, noi

É 

Ecole Supérieure de Commerce
et Ecole Secondaire

rattachée à l'Ecole de Commerça .
LA CHAUX-DE-FONDS

La Commission de l'Ecole Supérieure de Com-
merce et la Commission scolaire mettent au
concours les postes suivants :
a) un poste de professeur de mathématiques,

complété éventuellement par 4 heures d'his-
toire naturelle ;

' b) un poste de professeur de français et d'his-
toire (évent quelques heures d'allemand) ;

c) un poste de professeur de français, d'allemand
et d'anglais ;

d) un poste de professeur d'espagnol (7 à 8 h.).
L'enseignement de l'espagnol pourra éven-

tuellement être combiné avec l'un des pos-
tes ci-dessus.

TITRES EXIGÉS : Licence ou titre équivalent.
Les candidats doivent satisfaire, en outre,
aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet
1940, concernant le stage obligatoire ;

OBLIGATION : légales.
TRAITEMENT : légal.
EXAMEN DE CONCOURS : sera fixé ultérieure-

ment, s'il y a lieu.
ENTRÉE EN FONCTIONS : 2 mai 1949 ou date

à convenir.
Les candidatures doivent être adressées, avec
pièces à l'appui , jusqu 'au 23 mars 1949, à M. Paul-
Félix Jeanneret , président de la Commission de
l 'Ecole de Commerce et annoncées au Départe-
ment cantonal de l'Instruction publique à
Neuchâtel. !

Nous cherchons pour notre rayon Important de
Confection pour Damée

1 PREMIERE VENDEUSE |
capable, ayant grande pratique de la vente et
des achats, pour entrée au plus vite ou date à
convenir. Bon salaire ; semaine de 48 heures.

Faire offres détaillée avec références et
prétentions

Aux 4 Saisons S. A. St-Imier

V

Importante fabrique du Jura
engagerait

1 chef d'ébauche
1 contrôleur

d'ébauche et fournitures

1 chef doreur
au courant du décor des
mouvements

(Logement disponible)

Faire offres sous chiffre P
20356 H à Publîcitas,
Bienne.

<P Mise au concours TT
La Direction des téléphones de Neuchâtel

engagera un

chaulleiir mécanicien sur aulos
Conditions : Bonne Instruction scolaire, certificat de capa-
cité de mécanicien sur automobiles, connaissance appro-
fondie de la réparation , apte à conduire les camions lourds.

Age maximum : 28 ans.
Les ofires manuscrites accompagnées d'un acte de

naissance ou d'origine, d'un certificat de bonnes vie et
mœurs, des certificats concernant la formation profession-
nelle, du livre t de service militaire , d'une photographie de
passeport sont à adresser Jusqu 'au 19 mars à la

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL

————————————— .i

AUDACES FORTUnA JUUAT
. .¦:,; - •

La f ortune fav orise les audacieux, à condition
de s 'entourer de toute ta documentation se tap-
portan t à l'opération que l'on veut faire.

Si vous achetez des titres, renseignez-vous au
préalable chez le spécialiste.

Notre chambre d'arbitrage vous aidera et vous
guidera dans vos transactions.

Passez à l'Union de Banques Suisses, La Chaux-
de-Fonds, qui vous recevra avec empressement.

r— 
^UEHTE DE VILLAS ET PROPRIETES

a partir de Fr. 30.000. -
Malsons de rapport, appartements, fonds de
commerce de toutes grandeurs et de tous prix

COTE D'AZUR
à Nice, Monte-Carlo, Cannes, Menton, etc.
Printemps éternel au bord de la Méditerranée

Agence GHIULDI • 10, Rue de la Buda - MCE
A.-M. - France - Tél. 8.80.74

! ¦ 
r

Tous renseignements gratuits
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Une Ecole
>

Moderne ;

SURE
RAPIDE

' ' ¦ ¦
' '

Ecole de Conduite :

SPORTING - GARAGE Téléphone 2.18.23



Le long du Boulevard de la Liberté
Notes d'un promeneur

(Suite et f i n)

Dans l'ensemble le quartier a quel-
que chose d'hétéroclite. Cela n'est pas
pour déplaire. Il f au t  des ombres à un
tableau. Elles le font  valoir. Et puis,
l'architecture des immeubles, leur ré-
partition, l'utilisation du relief ,  sont
des étapes, des jalons du développe-
ment de La Ch.aux-de-Fonds. Ce sont
des choses pleines d'histoire, qui ra-
content un passé consacré au travail
et à l'épargne. Oh n'a pas tout vu ni
tout compris quand on n'a regardé
qu'à travers le f i l tre d'un urbanisme
exotique.

Le Boulevard de la Liberté p ermet
d'éviter La Chaux-de-Fonds. Il coupe
l'allée d'arbres venue des Crêtets. Cel-
le-ci se continue par un chemin très
ancien, qui se rend aux Roulets par les
Poulets. Devenu sentier, il prend en
écharpe la « bosse » du Mont-Jacques,
voûte de Dalle nacrée, sur laquelle se
trouve la borne séparant jadis La Sa-
gne du territoire du Locl e, auquel les
Eplatures étaient incorporées. Le sen-
tier conduit par les Roulets au Com-
munal de La Sagne. On peut s'y per-
dre en cas de brouillard . Avec un peu
de flair , on arrive presque en ligne
droite sur l'église de La Sagne. Avant
l'érection d'une chapelle à La Chaux-
de-Fonds, en 1523, les Sagnards de chez
nous coupaient au droit par les Cro-
settes ou par les Roulets, pour aller ac-
complir leurs devoirs religieux. La
Chaux-de-Fonds ne f u t  érigée en pa-
roisse qu'en 1550.

Au carrefour du Boulevard de la Li-
berté et de la route débouchant de l'al-
lée d'arbres, un gros plane fa i t  senti-
nelle. Il a vu défiler de nombreuses
générations. Sait-on que Lénine y col-
loqua à son pied, peu avant la révo-
lution russe, avec des chefs socialistes?
Mussolini f u t  aussi un de nos hôtes
plus tard. Il se cantonna à la rue du
Puits, d'où il s'en serait allé sans payer
sa chambre.

Avant d'arriver au Creux-de-Olives,
on coupe une ligne qu'on ne voit pas,
qu'on ne peut d'ailleurs pas voir, quel-
que bons yeux qu'on ait. Cette ligne
idéale est la méridienne de La Chaux-
de-Fonds. A la fois  fictive et réelle, elle
se trouve à 6° 50' 05" Est de Green-
wlch. Si on la prolonge par la pensée,
assez loin vers le Nord , elle aboutit au
Pôle Nord. En sens inverse, elle passe
par le Pôle Sud. Jean-Frédéric Oster-
wald , f i l s  du conseiller d'Etat Ferdi-
nand Osterwald, f u t  un géographe de
valeur. A la f i n  du XVIIIe , il installa
à La Chaux-de-Fonds une lunette mé-
ridienne sur l: haut de la tour du ,tem-
ple. En même temps, il f i t  les calculs
et les plans pour un régulateur de pré-
cision qui f u t  placé dans la salle des
pas per dus ' de l'Hôtel de Ville.

Du haut de la tour du temple, a l ai-
de d'une boussole, on pouvait viser un
point au Sud , qui fû t  exactement dans
le plan du méridien. Mais il fallai t en-
suite tenir compte de la dérive, c'est-
à-dire de l'angle que fai t  l'aiguille ai-
mantée avec le plan astronomique.
L'aiguille de la boussole ne vise pas le
pôle géographique , mais le pôle ma-
gnétique. La di f férence constitue la dé-
rive, variable selon les lieux. Il est mi-
di vrai lorsque le soleil coupe le méri-
dien. Il faut  au préalable orienter la
lunette vers le repère situé en face.
Dans ce but, Osterwald f i t  placer une
pierre blanche à la lisière de la forêt ,
au Sud-Ouest du Creux-de-Oliioes, à
l'endroit où la courbe de niveau 1070
coupe ladite lisière. Cette pierre fut-el-
le remplacée par une autre ? On peut
le présumer. Quoi qu'il en soit, une
pierre rectangulaire existe au même
endroit. Une plaque de bronze indique
que l'actuelle f u t  érigée par Célestln
Nir.olet.

Dans sa rotation sur elle-même, la
Terre n'a pas une vitesse constante.
Elle a tantôt de l'avance, tantôt du re-
tard. C'est ce qu'on appelle l'équation
du temps. Au moyen de tables dres-
sées par les Bureaux des longitudes, les
horlogers savaient ce qu'il fallait sous-
traire de l'heure enregistrée au passa-
ge du soleil sur le plan méridien, ou
bien y ajouter. On voit par exemple Th.
Lorimier monter à la tour du temple,
sortir la lunette du local où elle était

remisée, puis viser le repère situe a la
lisière de la forêt du Creux-des-Olives.
Un verre noir à l'oeil, il guettait le mo-
ment précis où le soleil coupait le réti-
cule de l'oculaire. C'était le midi vrai.
Il consultait en même temps sa mon-
tre et notait la p osition de l'aiguille
des secondes. De retour chez lui, il fai-
sait le décompte de l'équation. On se
contentait à cette époque d'une préci-
sion diurne d'une seconde.

Ce n'est qu'à partir du X I X e  siècle
que les horloges furent réglées au
temps moyen, c'est-à-dire par l'usage
du midi moyen au lieu du midi . vrai.

Plus tard, le soleil ne f u t  plus em-
ployé pour la détermination du temps.
On recourut à la marche des étoiles qui
donnent le temps sidéral, lequel néces-
site une extrapolation pour la déter-
mination du temps moyen, puisque le
jour sidéral est plus court que le jour
solaire de Quatre minutes.

Les curieux peuv ent se rendre à la
lisière de la forêt  du Creux-des-Olives.
Ils rencontreront la pier re en question
au bord du mur. Un rainure est creu-
sée sur le -.o::imet de la pierre. S'ils y
appliquent leur oeil et regardent au
bout, Us verront poindre le coq, de l'é-
glise. Ils seront exactement dans le
pla n de la méridienne de La Chaux-de-
Fonds.

Les rues de La Chaux-de-Fonds ne
sont donc pas orientées Nord-Sud , mais
Nord-Est Sud-Ouest. C'est le meilleur
alignement pour avoir le maximum de
lumière et de chaleur solaires.

Au carrefour du Boulevard de la Li-
berté et de la route du Grenier, deux
maisons font  le point. La plus ancien-
ne est une fe rm e remontant au XVIIe
siècle. L'autre appartient au type ur-
bain. Un atelier en occupa l'étage su-
p érieur.

Un diverticule de la vieille route de
Neuchâtel gagnait Pointboeuf , appelé
dans la suite les Olives, et plus tard ,
hérétiquement, le Couvent. C'est dans
l'immeuble de l'Ouest que vint au
monde Fritz Courvoisier. L'autre mai-
son est de nouveau habitée partielle-
ment, malgré un veto légitime. Le rez-
de-chaussée possède à l'Est un local à
porte d'entrée voûtée, analogue à un
dispositif du même genre encore visi-
ble à ce qu'il reste de la « moult belle
et grande spacieuse maison... » que pos-
sédait René de Challant «en la monta-
gne de Valanvron, au lieu dit en Hau-
tefle , joignant la seigneurie de Mon-
seigneur de Bâle ».

Rentrons maintenant par la route du
Grenier, que le « Coin de terre » égaye-
ra de ses coquettes villas.

Dr Henri BUHLER.

Chronique neuciieioise
Au tribunal de Boudry.

(Corr.) — Un agriculteur des Prises
de Gorgier a comparu ces j ours der-
niers devant le tribunal de Boudry
sous la prévention de voies de faits.
Rencontrant un de ses collègues nom-
mé A. F., le prévenu — nommé J. C. —
le frappa violemment au visage, et con-
tinua quand l'autre fut à terre.

Tenant compte que cette agression
est le résultat d'une longue inimitié et
que J. C. avait été menacé par sa vic-
time à plusieurs reprises, le tribunal a
condamné le coupable à deux Jours
d'arrêts avec sursis.

Les mains permettent de déceler votre caractère!
Miroir de l'âme

C'est du moins une célèbie chiromancienne qui l'affirme

(Suite et f in )

D'après les anciens chiromanciens,
les doigts qui se séparent à la base, se
rejoignent par en haut, présagent la
misère : ce sont les mains des vaga-
bonds et des mendiants. On assure en-
fin que celui qui a coutume de serrer
le poing jusqu'à s'incruster les ongles
dans la paume est un esprit résolu et
énergique ; par contre, celui qui, habi-
tuellement, enferre son pouce dans sa
main, est d'une nature molle, d'intel-
ligence médiocre et de raisonnement
illogique.

Droitiers et gauchers
L'habitude que nous avons de nous

servir plus volontiers de la main droite
que de la gauche a-t-elle -une signifi-
cation ? La question a été l'objet de
nombreuses controverses dans le mon-
de médical et savant. Et d'abord, pour-
quoi sommes-nous droitiers ? On a
voulu expliquer le dextrisme par la
position du foetus pendant la gesta-
tion ; on a indiqué que les membres
gauches de celui-ci étant comprimés,
les membres droits pouvaient seuls
« bouger » librement et s'exerçaient
ainsi, dès avant la naissance. Celle-ci
venue, l'enfant continuerait donc
instinctivement à porter en avant sa
main droite ou son pied droit.

Toutefois, cette théorie semble dé-
mentie, par l'existence même de gau-
chers congénitaux. La proportion est
évidemment faible, puisqu'elle ne dé-
passe pas trois ou quatre pour cent en
moyenne, aussi bien chez les peuples
primitifs que chez les civilisés, mais
cela suffirait à réduire à néant l'hy-
pothèse envisagée plus haut.
Une exception qui confirme la règle ?

Peut-être faudra-t-il retenir davan-
tage l'explication que le docteur Her-
ber donna jadis à l'Académie. D'après
lui, les efforts du côté gauche reten-
tissant plus profondément sur le coeur ,
l'homme s'est trouvé instinctivement
porté à se servir principalement du
bras droit.

Quoi qu'il en soit, de l'avis de cer-
tains spécialistes, les gauchers seraient
des anormaux ou, tout au moins, se-

raient en état d infériorité par rapport
aux droitiers.

Peut-être l'affirmation est-elle auda-
cieuse, car nous connaissons des gau-
chers qui pourraient lutter avantageu-
sement avec des droitiers aussi bien au
point de vue intellectuel qu'au point
de vue physique. Nous pensons, par un
exemple, à un de nos chirurgiens de
Paris les plus distingués qui opère des
deux mains et manie indistinctement
le bistouri avec chacune d'elles. Mais
l'exception confirme la règle, dira-t-
on ? Inclinons-nous sans discuter da-
vantage.

L'ambidextrie est-elle nécessaire ?
La question s'est posée de savoir s'il

ne conviendrait pas d'apprendre à
l'enfant à se servir aussi bien de sa
main gauche que de sa droite, notam-
ment pour écrire, ce qui serait, infini-
ment utile pour l'écolier puni de pen-
sum !

Des campagnes de presse ont ete
faites à ce sujet et une société s'est
même constituée en Angleterre pour
favoriser l'éducation ambidextre.
Mais, depuis Franklin qui fut le pre-
mier apôtre de cette culture, l'idée n'a
pas fait beaucoup de chemin. Sans
discuter que la- faculté de se servir
des deux mains pour toutes les beso-
gnes aurait son intérêt, on fait remar-
quer qu'elle n'aurait qu'un emploi li-
mité et dans les cas seulement où la
main droite se trouverait définitive-
ment ou temporairement indisponible.

En toute' autre circonstance, en ef-
fet, servirait-il à grand-chose de faire
travailler plutôt la gauche que la droi-
te, étant donné qu'elles ne sauraient
opérer simultanément ?

D'ailleurs, il faut bien remarquer que
l'ambidextrie existe même chez les
droitiers avérés ; en effet , ne nous ser-
vons-nous pas couramment de nos
deux mains, l'une étant auxiliaire de
l'autre ? Quand nous manions notre
fourchette et notre couteau , quand
nous nous coiffons, quand nous bou-
tonnons ou déboutonnons nos vête-
ments, n 'utilisons-nous pas notre gau-
che sans avoir eu besoin d'un entraî-
nement particulier ?

- Georges ROCHER.

YYoyos 4M SAVKCAI
L'un des esprits les plus lucides de

notre temps, Paul Valéry, concluait des
réflexions sur la politique actuelle en
disant :

«Le jugement le plus pessimiste sur
l'homme et les choses, et la vie et sa
valeur, s'accorde merveilleusement avec
l'action et l'optimisme qu'elle exige.
Ceci est européen. »

Ceci est européen. Certes, mais d'une
Europe qui n'est presque plus la nôtre.
U y a au moins deux siècles déjà que
l'Europe essaye de se livrer aux illu-
sions d'un optimisme naïf et que, pour
se débarrasser de l'empreinte chrétien-
ne qui a été la sienne pendant mille
ans, elle se renie elle-même en repous-
sant un sain pessimisme.

Enfoncés dans les drames d'une his-
toire sanglante, impitoyablement dé-
vastée par les misères innombrables
d'une civilisation industrielle et tech-
nique, elle s'acharne toujours plus à
cultiver des rêves de bonheur et de
progrès qui la consolent de la réalité.

L'optimisme naïf , antichrétien et
antieuropéen, agit sur l'homme de ce
temps comme un narcotique. U n'a
plus la force de donner au monde la
marque de son humanité. Il rêve son
avenir parce que le présent lui donne
le visage d'un monstre. U a voulu s'é-
manciper ; au lieu de rester à l'école
de l'Evangile, il s'est mis à cultiver
l'« Homme »... et il s'est détruit lui-
même.

Tout cela se remarque déjà fort bien
chez Voltaire. Et l'on sait combien sa
pensée a été déterminante.

« C'est une étrange rage , dit-il , que
celle de ces messieurs qui veulent abso-
lument que nous soyons misérables. Je
n'aime point un charlatan qui veut me
faire accroire que je suis malade pour
me vendre ses pilules. Garde ta dro-
gue, mon ami... »

C'est tout l'optimisme antichrétien.
Mais un peu plus tard, Voltaire som-

bre lui-même dans un pessimisme fort
malsain :

«Le monde est un grand naufrage.
La devise des hommes est : sauve qui
peut ! Inutile d'espérer, de se plain-
dre ou de blasphémer. Nous sommes
sans avenir et sans secours. Il faut se
résigner »

Ainsi s'achève l'optimisme naïf. Et
s'il fallait choisir entre Voltaire et
Valéry, j e sais bien ce que je ferais.
. Mais il est encore plus simple de s'en
tenir à l'Evangile. Il faut être chrétien.

Le chrétien ne se résigne pas. Il ne
rêve pas non plus. Il vit ; et il lutte
parce que, si réel que soit le mal en
lui et autour de lui, le mal est pour-
tant déjà vaincu. Comment ? Les fêtes
de Pâques vont justement nous le re-
dire encore une fois.

W. F.

A l'extérieur
Restitution du Théâtre de Bayreuth

aux héritiers de Wagner
BAYREUTH, 12. — Reuter. — Le mi-

nistère bavarois de la dénazification a
ordonné la restitution du Théâtre de
Bayreuth aux descendants de Wagner.

Ce théâtre était administré par un
conseil de tutelle, depuis décembre
dernier, à la suite de l'expropriation de
Mme Winifred Wagner.

Cette décision a été prise après que
Mme Winifred Wagner se fut engagée
par écrit à ne plus s'occuper des festi -
vals, lesquels seront désormais placés
sous la direction des petits-fils du
grand compositeur, MM. Wolfgang et
Wieland Wagner.

Grave danger de sabotage dans
les usines électriques

anglaises ?
BRISTOL, 12. — United Press. — Le

député travailliste Edwards a déclaré
à une réunion d'ftidustriels de la bran-
che des machines qui eut lieu dans
cette ville, que les usines électriques de
la Grande-Bretagne sont « infestées
d'éléments communistes » dont beau-
coup occupent des postes importants
dans les syndicats.

De ce fait on peut craindre qu'en
cas de guerre les usines électriques
deviendraient une proie facile d'atten-
tats graves organisés non pas par des
Russes, mais par des ouvriers britan-
niques et éléments qui occupent des
postes de confiance.

Un nouveau projet de loi américain

Pour développer l'aviation
„supersonique"

WASHINGTON, 12. — AFP. — M.
Cari Winson, membre démocrate de
la Chambre des Représentants, a dé-
posé sur le bureau de celle-ci un pro-
jet de loi portant ouverture d'un cré-
dit de 358,000,000 dollars pour sub-
ventionner les recherches techniques
et scientifiques en vue de faciliter le
développement de l'aviation «superso-
nique» .

Son projet précise que 208,600,000
dollars devraient être consacrés à la
construction de tunnels aérodynami-
ques, et 150 millions, à un centre de
recherches techniques.

En France

Restitution de brillants
PARIS, 12. — AFP. — La Cour d'ap-

pel de Paris a décidé d'annuler la con-
fiscation de 44 brillants et 113 diamants
baguette, effectuée par l'administra-
tion des douanes au détriment de M.
Landau, secrétaire de la Bourse des
diamants d'Amsterdam.

Les joyaux qui constituent toute la
fortune du diamentaire avaient été dé-
couverts dans un sachet cousu dans la
gabardine que portait ce dernier, alors
que devant l'avance des troupes alle-
mandes, il tentait de passer de France
en Espagne.

TROIS COMMUNISTES CONDAMNES
A MORT EN ESPAGNE

MADRID, 12. — Reuter. — Un tri-
bunal de guerre de Madrid vient de
condamner à mort trois communistes
pour terrorisme. Neuf autres accusés,
dont une femme, se sont vu infliger
des peines d'emprisonnement allant de
10 à 30 ans.

... et quand les ondes-radio arrivent
à la lune, elles sont rejetées à terre.

— Tiens, ça ne m'étonne pas !

SALON INTMWAT lONAL i 

Problème No 87, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Elle ne prati-
que pas l'oubli des injures. 2. U brosse
les bouteilles. 3. Dernières initiales
d'un groupement ouvrier français. Se
met devant un homme, mais pas de-
vant un garçon. Note. 4. Verdi fut son
père. Leurs pensionnaires courent. 5.
Un des maîtres de la musique. Avec un
« 1 » devant, forme un dépôt. 6. Lettres
de Baden. Il commit les sept péchés
capitaux. Dans Pise. 7. Us sont diffi-
ciles à convaincre. Possessif. 8. Sou-
dards. Avec un « c » devant, il descend
des diligences. 9. Equipage. Ville de
Sicile. 10. Possessif . Début d'une re-
commandation aux enfants. Ont des
admirateurs encore moins malins.

Verticalement. — 1. Auras les yeux
fixés sur. 2. Mettra en mouvement. 3.
Négation étrangère. En épelant : pos-
sède un pouvoir illimité. Il n'est pas
pratiqué par un aveugle. 4. Evaluas en
mesure de volume. A vu des légions
de potaches. 5. Pommade. Presqu 'île
baignée par l'Adriatique. 6. Chaque

! fois qu'il se livre à son débordement,
il ' plonge les humains dans le ravis-
sement. Multitude. 7. Pronom person-
nel. Joies du temps passé. 8. Prénom
féminin étranger. Points cardinaux. 9.
Tendant avec force. 10. Préposition.
Trias.

Solution du problème précédent

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

PRIX : 2.03
ET,S. R. BARBEROT, S. A., GENÈVE

BUFFET DE LA GA RE
YVERDON

Entièrement rénové
Scampis à l'Indienne
Filets de sole tante Marie
Les spécialités du Grill
Tél. 2.31.09 R. Péclard
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COMBUSTIBLE
Profitez des prix très bas
Bois de feu bien sec, façonné , porté au bûcher

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

Livraison rapide, une carte suffit

Louis Yerly La Cihourg

Restaurant du Régional La Corbatière
12 et 13 mars

L^oncerî ef J^ûiwse
conduit par le fameux orchestre W. TÔFFEL

avec le concours du célèbre chanteur Langue de Velours

m—*—§m ^Mdi fl dimanGtae en soirée

i ^O Srande dégustatiGo
Et Rw Ir f̂ L l ¦ !

\W\ W/J fie UERIÏ80UTH au Vin de lïtosca
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:||vf'̂ ||! «Un ré gal pour tous »
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¦MÏ îJfc-USÏÏŒfl Dimanche permission tardive

BBaBiia^liHBiffiFfffirTl Se recommande : J. BURGENER , Tél. 2.54 .30
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Faiseur rampes
expérimenté

serairait engagé comme chef , pour diriger atelier
3'étampes d'outillage et de petite mécanique.

Faire ofires avec références sous chiffre S. E. 4144,
au bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT
5 V« pièces à remettre de suite,
pour cause de départ de la loca
lité , dans maison famil ia le  ai
centre de la Ville.

Offres sous chiffre Z. P. 4133
au bureau de L'Impartial.

f \Vouâmes «le Pâques
du 14 avril (soir) au 18 avril

Train spécial pour |

VENISE
Tout compris, départ Bienne Fr. 136. —

Train spécial pour

PARIS
Prix du voyage de La Chaux-de-Fonds

2me cl. Fr. 46.30 3me cl. Fr. 33.70
Arrangement à Paris depuis Fr. 113. —

¦.A R I V I E R A
italienne et française

tout compris départ Bienne Fr. 168. —

Programmes des voyages et Inscriptions
à l'agence de voyages

^^Rue de la Gare 32 Tél. (032) 2.05.71
BIENNE

A La Chaux-de-Fonds : Au magasin de tabac Mmt
L. Mathey, Léopold-Robert 59, Tél. 2.15.74

i

ÎJ&adty,
A vendre : Fr. 55.000.—, maison
2 logements modernes, garage,
jardin , atelier. — Un logement
libre.
S'adres.: AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE , rue du Parc 114,
La Chaux-de-Fonds, ou Place
Purry 1, Neuchâtel.

Pension Ticino 8U..S3K
CE SOIR

Soup er - fripes
Mixed Grill maison et autres spécialités.

On prendrait encore quelques pensionnaires.
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qu'an ancienne Egypte, les ouvriers occupés aux épui-
sants travaux de la construction des pyramides rece- i
valent quotidiennement une ration abondante d'AlL
en complément des principaux repas ?
On savait déjà alors, en Orient, qu'une consommation
régulière d'huile d'ail entretient le corps en bonne §§3g
santé, accroît la puissance de travail et aide à conser- J

j l_ ver des forces jusqu 'à un âge avancé. ^mmW

faite avec les vraies ç̂ ""......,.,.,. S

i CAPSULES WEKA 6li
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sans goût, ni odeur /J^^^^S à̂™ m
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concentrées du meilleur ail, débarrasse EJjgoK^g^LflKL
ie sang de tour résidu calcaire, WQ)

>?4^̂ jJlw
purifie et renouvelle votre sang. i^P^^^^^^I _*
En cas d'h ypertension, artériosclérose, Wil jÉj^^HIagrretour d'â ge, troubles de la circulation. \1 fSraffl wKj**"̂troubles de l'estomac, exigez de votre t̂aHaftP^

pharmacien les véritables Fr. 0.50 + ..LA. Ë3§M

CAPSULES WEKA {j

iflîei de ia Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (038) 6 13 42
Bonne cuisine. Bonne

cave. Grandes et petites
salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

MM '
Chardonne s/Vevey

Maison de repos pour retraité.
Vie de famille , très bonne
nourr i ture , vue magnifique.
Prix modérés. 3575

A vendre une

si à rager
en bois chêne, couleur foncé ,
antique , très joli modèle.

Cette salle à manger se
compose : 1 grande table à
rallonge , 4 chaises rembour-
rées, 2 lauteuils rembourrés ,
2 buffets de service, 1 grande
glace avec petite tabie, 1
grand lustre , 1 grand tapis
(1 m. 96x2 m. 80), également
une machine a coudre - Kai-
ser». Le tout en bon état.

S'adresser à M. W. von
Kânoi , tailleur, Renan.

Chaise de malade éTatbe°snt
demandée à acheter. — Faire
offres sous chiffre C. M. 4103
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de qualité soignée et bon
courant, cherche capita l de

40 à 50.000 francs
en vue de développement de l'affaire et la réalisation
d'ordres importants en porteleuille.
Références de tout premier ordre à disposition.
Maison sérieuse et saine.
Faire offres sous chiffre P 2212, à Publîcitas, Genève.

sert uniquement les
commer çants qui protègent leur
argent. Pour empêcher les

coulages, il laut une caisse
enregistreuse ..National"
adaptée à votre affaire.

Renseignements et
démonstration sans

engagement

/Slrj^ nl

cMîù^ml
Caisses enregistreuses

J. Mil l i e r
Tél. 2.60.44

rue des Marchandises 13

Meubles
ui_s beaumeu-

Le combina- °e 
j eurs

ble pra t -,%t,
P 440.-,

usages 39°- • 490.-

ButSet de service ^od.

Buiiet de service gjM

Buffet de service çomg;

§aUe a man Be, compte

Salle à manger riche 
^_

Salon-Studio , 5 pièce* _

»?Sï5ïÊet confortab le m w
nuit , recouvert 

^ne à choix 390 
^Q

Couche mé«I»que av
o
eç

protège-mate as 
^Vitrine de saio» 185 _

Bibliothèque J^
0""

Eniourage de cou
330..

Couche avec entourage

Meuble de a»** 98-*

I 

Secréta ire moderne
^

Secrétaire-bar 37g.-

^"V"'ini
e

et 2 portesArmoire l ei f  i 1)0 .

Armoire 3 P*J*^Commode mode ne T«
Bureau d'appartemen^ _

Bureau comme.cia^^

ĵ &iï&s;
SïgSSfc
Meubles de cuisine

Ebénisterie-
Tap isserie

A. Leîtenft©p9
Grenier l*

Tél .(039) 2.30 47

La Chaux-de-Fonds

Mariage
Veuf , caractère agréable ,

affectueux , situation stable ,
avec avoir , désire fa i re con-
naissance de dame ou veuve
de toute moraliié , bonne si-
tuation , âgée de 50-58 ans,
en vue d'union heureuse.

Prière de joindre photo qui
sera rendue. Discrétion assu-
rée. Pas sérieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre L. S.
4140 au bureau de L'Impar-
tial.

A wpnrlnp lu à Î* p|ac es, ni
H VrJIIUI U déniant, en fer ,
1 canapé, 1 machine à cou-
dre, 1 garniiure de lavabo .
1 potager combiné bois et gaz
marque Hoffmann, I table en
sap in, 1 couleuse cour pota-
ger à bois, grand modèle. —
S'adresser rue de la Paix 79,
au 2me étage, à droiie.

Ouvrier
ébéniste

bien qualifié cherche
place de suite. Con-
naît également les tra-
vaux de menuiserie et
pourrait aussi travail-
ler à ce titre.

Faire offres Case
postale SOS, Neu-
châtel ou téléphone
5.16.59. 4124

¦

L mflammation de la gorge
peut entraîner la grippe, l'an-
gine, l'influenza. Gargarisez-
vous donc avec SANSILLA , j ĵ fe
bactéricide efficace qui res- Ê_ jMt'

Bemonteurs de finissages
connaissant également l'auto-
matique.

acheveurs d'échappement
, seraient engagés de suite par

WIl KA WATCH LoS.A.
GENbVt.



L'actualité suisse
La session de printemps
des Chambres fédérales
BERNE, 12. — Ag. — La session de

printemps des Chambres fédérales
commencera le 21 mars et durera deux
semaines. Au premier rang des délibé-
rations du Conseil des Etats se trouve
la réforme des finances fédérales. On
sait que la commission du Conseil des
Etats s'est prononcée à une grosse ma-
jorité pour repousser un impôt fédéral
direct et a recommandé au Conseil
fédéral de préparer une solution tran-
sitoire. Le Conseil des Etats aura éga-
lement à traiter de la nouvelle loi sur
l'assurance militaire. Les deux Conseils
auront à traiter de l'acquisition d'a-
vions de combat, des reports de cré-
dits de 1948 à 1949, de constructions de
halles et ateliers de réparations pour
les véhicules à moteur de l'armée, du
rapport du Conseil fédéral sur les me-
sures propres à assurer la sécurité du
pays, du rapport sur les mesures de
défense économique , enfin sur diverses
concessions de chemins de fer et sur
la construction du bâtiment des PTT
à St-Moritz.

Le Conseil national a mis encore sur
sa liste des objets en discussion la re-
vision de la loi sur le statut des fonc-
tionnaires, la fondation Pro-Helvétia,
les mesures prises contre des Suisses
nationaux-socialistes, ainsi que la 30e
session de la conférence internationale
du travail.

Enfin , le Conseil fédéral répondra à
huit motions, treize postulats et dix-
huit interpellations. On voit donc que
les Chambres ont du pain sur la plan-
che pour cette session printanière.

L'achat de matériel roulant
des CFF en 1949

BERNE, 12. — Ag. — Le Conseil
d'administration des chemins de fer
fédéraux vient d'octroyer les crédits
nécessaires à l'achat de 100 voitures de
voyageurs, 25 fourgons et 100 wagons
de marchandises. Notre réseau natio-
nal doit en effet compléter et renou-
veler constamment son matériel rou-
lant.

La question est urgente. Les CF. F.
ont transporté en effet en 1948 près
de 207 millions de voyageurs alors que
durant le même laps de temps le nom-
bre des voitures et places assises dimi-
nuait de 2 % , ce qui fait 83 % de plus
de voyageurs qu'en 1938 (113 millions) .
Les- transports de marchandises ont
dépassé l'an dernier de 33 % ceux d'il
y a dix ans. Il s'agit donc de satis-
faire à la fois au besoin accru du trafic
et de combler les vides causés par les
mises au rebut.

Les crédits octroyés par le Conseil
d'administration des CF. F. se décom-
posent comme suit :

24,950,000 fr. pour l'achat de 100 voi-
tures de voyageurs (10 de Ire et 2e cl.,
30 de 2e cl., et 60 de 3e cl.).

4,500,000 fr. pour 25 fourgons du type
léger en acier.

3,400,000 fr. pour 100 wagons de mar-
chandises du type K-3 (wagons cou-
verts) .

Au total 32,850,000 fr , alors que le
budget de construction de 1949 pré-
voyait un total de 33,400,000 fr. pour
le matériel roulant. La dépense envi-
sagée est donc inférieure de 550,000 fr.
au chiffre Inscrit au budget.

NOTRE COMMERCE EXTERIEUR
EN FEVRIER

BERNE, 12. — CPS. — En février
damier, les importations ont diminué
de 39,2 mill. de fr. par rapport au mois
précédent et atteint 324,1 mill. de fr.,
contre 418,7 millions en février 1948.
Quantitativement, elles ont passé de
68,394 wagons en février 1948 à 51,423
le mois dernier.

Quant aux exportations, elles ont
augmenté de nouveau de 16,8 mill. de
fr., contre 239 mill. de fr. en février
1948. Le déficit de la balance commer-
ciale n'a été que de 55,7 mill. de fr., vu
la diminution des importations, contre
111,7 mill. de fr. en j anvier dernier et
179,7 mill. de fr. en février 1948.

L'indice des prix du commerce exté-
rieur (1938 — 100) à l'importation s'é-
tablit à 239 (256 en février 1948) , en
augmentation de 1 point sur le mois
précédent ; les denrées alimentaires
s'inscrivent à 298 (361) , les matières
premières à 233 (236) et les produits
fabriqués à 206 (204).

TENTATIVE D'ASSASSINAT
PRES DE ZURICH

ZURICH, 12. — Jeudi matin à 6 heu-
res, à Kusnacht près de Zurich, une
femme de 36 ans a été victime d'une
tentative d'assassinat.

L'auteur, un ouvrier de 40 ans, qui
était fiancé à la femme depuis l'été
1948, a pris une échelle et a pénétré
dans la chambre à coucher de celle-ci.
Il sortit un couteau de poche et en
porta un coup à sa victime, lui faisant
une large blessure près de la clavicule
gauche.

Aux cris poussés par la victime, le
malfaiteur prit la fuite et n'a pas en-

core été rejoint. Les motifs de ce dra-
me sont que la fiancée avait voulu
rompre les relations.

Chronisoe neociieise
La Sagne. — Une conduite d'eau saute.

(Corr.) — La conduite d'eau (con-
duite maîtresse) alimentant le secteur
des Coeudres, a sauté, à la sortie du
village. La réparation était difficile à
effectuer, le terrain étant passable-
ment gelé ; toutefois, après deux jours,
tout rentra dans l'ordre, à la satis-
faction des agriculteurs qui devaient
se ravitailler à la fontaine de La Sa-
gne.

Cernier. — Cinéma scolaire.
(Corr.) — Nos écoliers ont eu le pri-

vilège jeudi après-midi d'assister à une
séance cinématographique au cours de
laquelle des clichés et films sur les
sports d'hiver leur furent présentés.

Le soir, la même séance, donnée au
profit du fonds des courses scolaires,
était réservée aux adultes. A cette oc-
casion, le choeur d'hommes La Gaîté
prêtait son concours.

Précisons que cette manifestation
était placée sous les auspices de la
Commission scolaire.

Cernier. — Après la neige... la pluie !
(Corr.) — Depuis deux jours, la pluie

qui tombe presque sans arrêt, a rendu
les chemins du Val-de-Ruz très mau-
vais. Malgré tout le travail des servi-
ces de voirie de nos différents villages,
véhicules et piétons ont eu quelque
peine à circuler.

St-Blaise. — Un chevreuil tué par une
moto.

(Corr.) — Un bizarre accident est
survenu non loin de Saint-Biaise où
un jeune motocycliste, M. F. Dardel,
qui rentrait dans la nuit à son domi-
cile, a heurté un chevreuil qui traver-
sait inopinément la route.

Le motocycliste a été sérieusement
blessé à la tête. Quant au chevreuil,
il a été tué.

Un commerçant de Neuch'àtel arrêté.
(Corr.) Un commerçant de Neuchâ-

tel, nommé G. A. vient d'être arrêté
par la police de sûreté de cette ville
à la suite d'attentats à la pudeur com-
mis sur des fillettes que le répugnant
individu attirait dans son magasin.

G. A. avait déjà été mêlé à des af-
faires semblables il y a quelques se-
maines.

Les affaires
de la Compagnie viticole

de Cortaillod
(Corr.) — Un fai t  nouveau vient de

se produire dans le cas de la compa-
gnie viticole de Cortaillod S. A. dont
nous avons annoncé hier la faillite iné-
vitable, le nombre des adhésions au
concordat demandé étant nettement
insuffisant.

Le commissaire au sursis, Me Biaise
Clerc, a conseillé aux viticulteurs
créanciers de créer une commission qui
aurait pour tâche d'étudier la possibi-
lité de créer une coopérative. Cette
coopérative rachèterait le matériel et
les Imemubles de l'entreprise en d i f f i -
culté.

Ce conseil a été suivi et une commis-
sion formée de MM. Pomey, Heuby et
Dubois a été créée.

Il n'est pas Inutile de signaler que la
Compagnie viticole de Cortaillod s'ap-
prêtait à célébrer, cette année, le 25me
anniversaire de sa f ondation.

Les P.T.T. ne savent plus
on se loger !

Une conférence de presse à
Lausanne sur la politique de

construction des postes et
des téléphones

(De notre envoyé spécial à Lausanne.)
Hier a eu lieu à Lausanne une im-

portan te conférence de presse à la-
quelle des représentants des plus im-
portants journaux romands étaient in-
vités. Elle était présidée par M. Hess,
directeur général des PTT. Tour à tour,
MM . Moeckli, directeur de la division
des télégraphes et téléphones, Brenni,
chef de la division des bâtiments,
Leuenberg, chef de la section d'Infor-
mation, tous à Berne, Andina, direc-
teur des téléphones, et Margot, direc-

teur de l'arrondissement postal, tous
deux à Lausanne, nous expliquèrent
que les constructions nécessaires aux
PTT ayant été suspendues pen dant la
guerre, cette importante administra-
tion se trouve aujourd'hui dans l'obli-
gation de construire. L'augmentation
du trafic sous toutes ses formes, mais
en particulier téléphonique, exige en
e f f e t  des locaux, sous peine de voir di-
minuer la valeur et l'efficacité des
échanges postaux.

A l'issue de cette conférence, un en-
tretien libre eut lieu entre les jour-
nalistes et les hauts fonctionnaires des
PTT. Nous reviendrons d'ailleurs pro -
chainement sur toute cette question,
suffisamment importante pour qu'on la
traite en détail.

Etter lias le Gavra
aux points

Sports
Sur le ring de la Rotonde à Neuchâtel

... et nos Chaux-de-Fonniers font
honneur à leurs couleurs
(De notre envoyé spécial)

Deux raisons nous ont poussé, hier
soir, à descendre à Neuchâtel à l'oc-
casion du meeting de boxe qui était
organisé au Casino de la Rotonde. Par-
ce que, tout d'abord, des Chaux-de-
Fonniers étaient « dans le coup » et
parce qu'aussi le combat vedette oppo-
sait Calixtro Etter, champion suisse
(un boxeur que Ion revoit toujours
avec un plaisir égal) au Français Ro-
ger Le Gavre que la presse parisienne
a déjà surnommé «le petit Jean Stock».

Avant de parler du combat profes-
sionnel, quelques mots sur les combats
préliminaires (tous disputés en trois
rounds de 2 minutes) qui devaient
nous réserver une première satisfac-
tion.

Poids welters : Rumpf de Colombier
contre Faivre de Neuchâtel. Bien que
plus scientifique que son adversaire,
Faivre, à la suite d'un coup un peu
chanceux, est compté 8" à terre du-
rant le deuxième round.

Cet avantage vaut la victoire à
Rumpf qui gagne aux points.

Le deuxième combat oppose Keller,
Colombier, à Rochat, Neuchâtel. Expli-
cation, poids welters, qui donne la vic-
toire au premier. Victoire aux points
qui, à notre avis, aurait pu aisément
se muer en match nul.

Et voici le combat le plus beau de
tous les chocs préliminaires, celui qui
oppose, cat. poids plume, Cuche de La
Chaux-de-Fonds à Dalinge II de Ge-
nève. Rencontre très plaisante parce
que le Genevois boxe avec science. Mais
comme son frère , hélas ! il manque de
combattivité. Ce qui n'est pas le cas
de notre représentant qui, fort intelli-
gemment dès le 2e round, travaillant le
corps de son adversaire, l'envoie au ta-
pis pour 8". Victoire méritée du Chaux-
de-Fonnier qu'on peut vivement féli-
citer. Quel punch mes amis !

Poids welter, Schweizer de Neuchâ-
tel rencontre Caviglio de Genève. Le
Genevois, déjà sérieusement malmené
à la fin du ler round (sauvé par le
gong) va à terre pour 6" au cours du
deuxième. Il se reprend assez bien dans
le dernier mais la victoire méritée aux
points et l'apanage de Schweizer.

Cat. poids mi-lourds, Neuenschwan-
der, La Chaux-de-Fonds, est opposé à
Montandon de Neuchâtel. En face du
Neuchâtelois, qui a fait de sérieux pro-
grès, le Chaux-de-Fonnier réussit ce-
pendant à prendre l'avantage au cours
des 2 premiers rounds. Il baisse nette-
ment dans le troisième et remporte le
combat aux points. De justesse.

Quant à Maire, La Chaux-de-Fonds,
opposé au champion suisse junior poids
léger, solide bagarreur, il réussit le
match nul grâce à sa combattivité ja-
mais relâchée.

Bilan pour les Chaux-de-Fonniers :
trois combats : deux victoires un nul,
Pas maï, n'est-ce pas et tout à l'hon-
neur de leur professeur.

Avant le combat-vedette, une ren-
contre exhibition entre Decastel, Co-
lombier, et Tribolet, Neuchâtel, ne nous
apprend rien du tout.

La victoire d'Etter
Faisant exactement le même poids

(54 kg. 500) Etter et Le Gavre montent
alors sur le ring. Dix rounds de 3 mi-
nutes au cours desquels les deux poids
coqs ne vont pas se ménager ! D'em-
blée, Etter marque des points grâce à
une précision beaucoup plus grande
que son adversaire et si le Français
prend, par à-coups, la direction du
combat, régulièrement la gauche de
notre représentant atteint son but.

L'avantage d'Etter devient plus mar-
qué encore à la 5me reprise lorsque
Le Gavre, l'arcade soucilière gauche
ouverte, accuse nettement le coup.
Aussi Etter d'utiliser sa droite beau-
coup plus souvent qu 'il ne l'avait fait
auparavant. La figure ensanglantée, le
Français se reprend toutefois vers la
7me reprise et c'est lui, à son tour , qui ,
bien en souffle, rouvre l'arcade sourci-
lière (la gauche aussi ,! ) de son adver-
saire.

Saignant tous deux abondamment,
Etter et Le Gavre pratiquent une boxe

beaucoup moins claire qu'au début et le
Français, cherchant les corps à corps,
prend un certain avantage dans les
sorties. Néanmoins, le verdict final
donant la victoire aux points à Etter
est amplement mérité et M. Schenk, de
Berne, juge unique, qui le prononce,
ne soulève pas, cette fois, les protesta-
tions du public.

J.-Cl. D.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pa s de notre ré-

daction ; elle n'engage p as le j ournal.)
Matches au loto.

Samedi dès 16 heures, à la Brasse-
rie de la Serre, par le Club mixte d'ac-
cordéons La Ruche.

Dimanche dès 16 heures, à la Bras-
serie de la Serre, par la Brèche, sous-
section de la S.F.G. l'Abeille.

Samedi dès 16 heures, au Café du
Commerce, par la Société mixte des
Jeunes accordéonistes.

Dimanche dès 15 heures, au Restau-
rant Nicoud, Les Convers, par le
Choeur mixte des Convers.
Vico Rigassi au cinéma Scala, samedi.à

17 heures.
M. Vico Rigassi, reporter, sera dans

nos murs et présentera en personne au
cinéma Scala, samedi à 17 heures, en
une séance spéciale, lé film des «Cham-
pionnats du Monde de hockey sur gla-
ce», qui se sont déroulés du 12 au 20
février 1949, à Stockholm. On verra de
larges extraits des rencontres les plus
intéressantes : Suisse-USA, Canada-
USA, Suisse-Canada, etc. M. Vico Ri-
gassi, envoyé spécial de la radiodiffu-
sion suisse à Stockholm commentera
d'une façon directe et vivante les pé-
ripéties de ce championnat. Cette séan-
ce est placée sous les auspices du Hoc-
key-Club de notre ville.
Cinéma Scala.

Ginette Leclerc dans son meilleur
rôle, avec pour partenaire le regretté
Lucien Coedel dans un film français de
Jacques Daroy, «Une Belle Garce». Scé-
nario et dialogues de Charles Spaak.
Ginette Leclerc a tôt fait de troubler
les coeurs des hommes qu'elle rencon-
tre. Même timide et craintive, elle ca-
che sous cette apparence une nature,
un tempérament. Avec ses cils de trois
centimètres, dit le colwn, c'est une
panthère ou plutôt une belle garce. En
dessous de 18 ans non admis. Matinée
samedi à 14 heures 30 et dimanche à
15 h. 30.
Cinéma Capitole.

René Dary, Jean Tissier, Suzy Car-
rier dans une amusante comédie poli-
cière: Le Diamant de Cent Sous». Film
français. René Dary, romancier en re-
nom devient cambrioleur à casquette et
vole un diamant pour les beaux yeux
de sa femme. C'est une comédie poli-
cière humoristique, bourrée de gags,
d'aventures, de rebondissements prévus
et imprévus. Un film alerte et mouve-
menté. Matinée dimanche à 15 heures
30.
Cinéma Rex.

Raymond Rouleau, Micheline Fran-
cey, Jean Toulout, Jimmy Gaillard,
Jean Debucourt, dans un film fran-
çais, « Vertiges ». Un film d'amour, de
dévouement, de passion. Une réalisa-
tion de classe de Richard Pottier sur un
sujet nouveau et exceptionnel. En des-
sous de 18 ans non admis. Matinée di-
manche à 15 h. 30.
Culte au Temple Indépendant.

Dimanche matin, à 9 h. 30, le culte
du Temple indépendant sera présidé
par M. Georges Guinand, pasteur à
Courcelles en Belgique. Enfant de La
Chaux-de-Fonds, M. Guinand accom-
plit un très beau ministère en Belgique
depuis quelques années. Nul n'ignore
les liens très étroits qui nous unissent
à la Belgique protestante. Quelques-
uns des meilleurs pasteurs de la Suis-
se romande ont vécu plusieurs années
dans les communautés de Belgique.
Puisse notre visiteur de dimanche être
entouré d'un bon nombre d'amis et de
frères. La collecte de dimanche ma-
tin au Temple Indépendant est en fa-
veur de l'Eglise chrétienne, mission-
naire belge ; elle est vivement recom-
mandée.
Au Musée des Beaux-Arts.

L'exposition des sculptures et des-
sins de A. Affolter est ouverte jusqu'au
dimanche 13 mars. Samedi de 14 à 17
heures, dimanche de 10 à 12 et de 14 à
17 heures.
Salle de la Croix-Bleue.

C'est ce soir, à 20 h. 30, dans la gran-
de salle de la Croix-Bleue, qu'il sera
joué pour la dernière fois le succès de
la saison « Via Mala », quatre actes et
six tableaux tirés du roman de J. Knit-
tel.
Mario Melfi à la Maison du Peuple.

Dimanche 13 mars, en matinée et en
soirée, Mario Melfi et ses caballeros de
retour d'une tournée triomphale en
Amérique du Sud, couduiront la danse
et présenteront des attractions de va-
leur. Rendez-vous tous à la grande sal-
le du Cercle ouvrier.

Michel Mathiot, champion de France
de gymnastique au Théâtre.

C'est donc ce soir, à 20 h. 15 précises,
au Théâtre, que se déroulera le grand
match de gymnastique à l'artistique
Franche-Comté - canton de Neuchâtel.
Cette manifestation, organisée par les
Sociétés fédérale de gymnastique l'A-
beille et l'Ancienne-Section, est placée
sous le signe de l'amitié franco-suisse.
Avec l'équipe française au complet,
nous aurons le grand plaisir de voir
évoluer le champion de France 1949,
Michel Mathiot, de Besançon, accom-
pagné de Schneider, ex-champion de
France, Bulle, champion de France vé-
térans, des deux frères Lefaivre, etc.
Notre équipe neuchateloise, qui es-
sayera de vaincre pour enlever une
troisième fois le challenge Guibelin du
Locle, verra en tête Marcel Wermeille,
finaliste du championnat suisse 1948,
Henri Mayor, couronné fédéral, de Neu-
châtel, les couronnés romands Char-
les Déruns et Jean Faivre, tous deux
de notre ville, et Angelo Carminatti, de
Travers, etc. Tous les amateurs de ce
beau sport seront au Théâtre ce soir.
Spectacle éclaireur.

Demain dimanche, au Théâtre, à 20
h. précises, les éclaireurs de la brigade
Vieux-Castel, avec le concours des
Gais-Baladins de Neuchâtel, présente-
ront au public de notre ville leur tradi-
tionnel spectacle. Une farce de Léon
Chancerel, des Eclai-Variétés, un jeu
choral, une farce moyenâgeuse de
Jean Variot, composent le programme
de cette soirée, qui se situe, comme les
précédentes sur le plan Léon Chancerel
et comédiens routiers.

Amis des éclaireurs, amateurs de
spectacles, venez nombreux au théâtre,
pour encourager et applaudir l'effort
de nos scouts !
La Ferrière.

C'est aujourd'hui et samedi 19 mars
qu'auront lieu les soirées organisées
par la Fanfare. Au programme, musi-
que, un drame en cinq actes et sept
tableaux. «La Fille Maudite», drame
inédit dû à la plume de . Mr le pas-
teur P. Léchot de la localité. Le con-
cert débutera à 20 h. 30 précises. Et
pour terminer la soirée : Grand bal.
Permission tardive.

CREME SIMON
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HYGIÈNE - SPORT - BEAUTÉ

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Leuba, rue Numa-
Droz 89, sera ouverte dimanche 13
mars toute la journée et assurera le
service de nuit dès ce soir et durant
toute la semaine prochaine.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

A l'extérieur
|~|ĝ  Judith Coplon libérée

sous caution
NEW-YORK, 12. — AFP. — Le frère

de Judith Coplon, inculpée dans l'a f -
faire d'espionnage, ayant fourni une
caution de 20.000 dollars, cette dernière
a été mise en liberté provisoire.

Le procès de Mlle Coplon s'ouvrira
le ler avril.

/^ _̂ CACHETS

ttjp FAIVRE
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1, 4, 12 cachets Pharmacies et Drogueries

BULLETIN TOURISTIQUE

fi.CS/ l'IfcMJtTIAl
Samedi 12 mars

Etat général de nos routes à 8 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.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-J

et vous vous sentirez plus dispos
Ï1 tant que le foie versa chaque Jour un litre

de bUe dans l'intestin. S! cette bile arrive mot,
vos aliments ne\ se digèrent pas. Des gaa vous
gonflent, vot» êtes constipé I i

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2J« (I.CJL compris).

Apéritif fabriqué en Suisse exclusivement
aveo dea racines de gentiane fraîches du
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Autocars Wittwer
Excursions de Pâques 1949

Du 15 au 19 avril — cinq jours

COTE D'AZUR
MONTE-CARLO - NICE - CANNES

Prix : Fr. 220. - tout compris

Du 15 au 18 avril — quatre jours

Paris-Versailles
Prix : Fr. 180.— tout compris

Renseignements - Programmes - Inscriptions :

llbfflïfÏG BëRBtRAÏ Neuchâtel Tél. (038) 5.28.40

AUTOCARS WITTWER NEUCHT̂ %, «flj

Tournages
sur Schaublln , Relden, jusqu 'à 350 mm.

Décoll étages
sur revolvers jusqu 'à 0 32 mm.

Fraisages
jusqu'à 200 x 1000 mm.

Soudures
autog ènes et électriques

Tronçonnages
tous métaux jusqu 'à 150 mm.

Petites et grandes séries
Demandez ofires à :

GREUTER S. A.
Numa-Droz 174 Téléph. 2.34.84

I EM PLOYÉ (e) . j
| de bureau
!; serait engagé (e) par entreprise j
i i «
!; de la place pour un

; remplacement
.d'un mois

2 Entrée de suite ou à convenir. !
'i «
i, <

Faire offres sous chiflre M. P.
;'; 4177, au bureau de L'Impartial. !

Boucherie
charcuterie, district de
Neuchâtel , à vendre tr.
85.000.— avec Immeuble
moderne. Recettes 130.000.-
fr. par an. Facilités. 3879
Agence DE8P0NT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Poussette
On demande * acheter

une poussette d'occasion, en
bon état , ainsi que des grands
rideaux.

Faire ofires avec prix à
M. Michel Jeanbourquln,
Le Boéchet, J. B. 4098

Peugeot 202
4 places, limousine, mo-
dèle 1938, à céder pour
fr. 3200.-.

S'adresser au bureau
de L'Impartial 4146

Maintenant
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Vopticien 7 V Paix 45 J

La Chaux-de-fonds.

j LuweHerie moderne

Temple Indépendant
Dimanche 13 mars 1949 à 20 h. 15

CONCERT SPIRITUEL
Gisèle PEYRON, soprano, Paris

Jeanne MAKGUILLARD , organiste, Besançon

Entrée libre
Collecte recommandée

A0X_{$. Temple
mÊffl% indépendant

vA<8rmkviBÈj aWM̂ Dimanche 13 mars¦OB' ;;;
présidé par

m. Georges liai
pasteur à Gourcelles (Belgique)

Collecta pour l'Eglise chrétienne missionnaire belge

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.

AGHAT ET VENTE ffîffî)
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1Comme ddpuratïl énergique
les GOUTTES DE St-JEAtl

DU CURÉ-HERBORISTE KÛNZLE
sont tout Indiquées,

surtout en ce moment de l'année
Ce remède est à base de suc de plantes médicinales
très efficaces et stimule les fonctions de l'appareil
digestif , estomac et intestins, du foie et des
reins. Il s agit donc d'un précieux auxiliaire dans
la lutte contre la goutte, le rhumatisme, les dar-
tres, eczémas, éruptions cutanées, hémor-
roïdes. Les Gouttes de St-Jean, éprouvées depuis
25 ans, sont d'une aide efficace au point de vue de
la santé et du bien-être. '
Prix du flacon : Fr. 4.90 /ilÉfë^^^l

En mli dans lu phirmail si ////MêS~\ ii)5jTa\il droguiriM on, i défaut à li i"/m\W4s '^^§ma\
Pharmacie I /fSm Ŵ ^^^mmLAPIDAR ZIZERS |̂ P<̂ SwPi>f|H1

Dimggdei II prospectus gratuit $ &( /  * 
^
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U. 3. A.
Directement des U. S. A. articles d'armée

et d'autre provenance :
Bâches neuves (fabrication suisse), absolument imperméa-
bles, avec œillets, dimensions 220 x 150 cm. Fr. 38.— , 200 x
300 cm. Fr. 67.—, 290 x 450 cm. Fr. 120.—, 300 x 500 cm.
.Fr. 148/—, 400 x 500 cm. Fr. 208.—, 400 x 600 cm. Fr. 250.— ou
toute autre grandeur désirée dans les 5 jours. Garantie :
montant remboursé dans les 5 jours en cas de non-conve-
nance.
Chemises d'officier neuves, couleur kaki, qualité lourde
2 poches de poitrine, 90 cm. de long . . . . Fr. 21.20
Pantalons d'officier neufs, couleur olive, avec poche
revolver, longs Fr. 34.50
Windjacks neufs, avec capuchon, imperméables, idéal
pour le sport Fr. 29.—
Lumbertjacks neufs, absolument imperméables et pro-
tégeant du vent, avec bord en laine Fr. 49.50
Manteaux de pluie neufs, couleur olive, Fr. 49,—. usagés
en très bon état •. Fr. 35.—
Paletots de cuir neuis, avec 4 poches, ceinture et fer-
meture éclair, 80 cm. de long Fr. 135.—
Pullovers neufs, qualité lourde , sans manches, gris, Fr. 8.80
Souliers de marche neufs, avec double semelle cuir ,
cousus trépointe, empeigne Ire quai., No 37-43, Fr. 32.50
Vêtements de travail neufs, 2 pièces, rayés bleus,

Fr. 18.30
Pantalons velours côtelé neufs, qualité lourd e, avec
poche revolver et revers, gris ou bleus, longs . Fr. 48.—

Les mêmes pantalons, (façon goll), gris . . Fr. 48.—
Vêtements Imperméables neufs, comprenant pantalon
et veste, résistant aux acides . . . . .. . . .  Fr. 23.—
Windjacks neufs, avec ceinture, doublure laine, 90 cm.
de long, imperméables Fr. 58.—
Tuyaux d'arrosage neufs, diam. int. 16mm., lem. Fr. 3.50

dlam. InL 19 mm., le m. Fr. 4.S0
Couvertures de laine neuves, belle laine, avec bord
rayé, gris clair, dimensions 150 x 220 cm. . . Fr. 29.50
Icha comprit dans les prix, envols seulement contre rem-

boursement avec droit d'échange. Indiquer mesures.
Articles textiles U. 8. A., Z. E. TOBLER

Unterfeldstr. 25, Zurich - Oerllkon. Tél. (051) 46.78.26

Nous engagerions
immédiatement

ou époque à
convenir:

Remontenrs,
Acheveurs,
Régleuses,
Horlogers
complets

S'adresser
ou se présenter

à la FABRIQUE
AUBRY Fres S.A.,

• Montres CINY,
Le Noirmont. ? j

v

Manufacture d'horlogerie du vallon
de St-Imier engagerait un

H O R L O G E R
COMPL ET
pour la retouche sur « Vibrograf >

On mettrait éventuellement au
courant.

Ofires écrites sous chiffre B. M.
4156, au bureau da L'Impartial.

V /
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Œeudzy,
On offre à vendre, à proximité de
la Gare, un terrain convenant par-
faitement pour construction d'une
maison d'habitation ou de locaux
industriels.

*
Pour tous renseignements s'adres-
ser à l'Etude Jacques Ribaux, Pro-
menade-Noire 2, Neuchâtel. (Télé-
phone 5 40 32 on 5 40 33).

mmmmmmmmm\ 
_________ 
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A remettre, au Val-de-Ruz, petit
commerce,

EPICERIE-MERCERIE
Pour tous renseignements, s'adres-

. ser à C. GIRARD, à FENIN.

Manufacture de trousseaux engagerait
Immédiatement plusieurs

VOY A G E U R S
pour la Suisse romande en général, et
le Jura bernois et le canton de Neu-
châtel en particulier.
Nous offrons fixa, frais, commission.
Faire offres, avec curriculum vitss et
certificats, sous chiffre B. R. 4131, au
bureau de L'Impartial.
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Petite manufacture d'horlogerie cherche'
pour diriger son atelier d'ébauches, un

technicien-horloger
Faire ofires sous chiffre P 3001 J, à
Publîcitas St-Imier.

Hôtel Bellevue ¦ Jérusalem
Dimanche après-midi

DANSE
Nouvelle formation Restauration - Crème - Fondue, etc

Se recommande: Emile FEISSLI

É 

Ville de La Chaux-de-Fonds
Les Services Industriels

engageront :

1 mécanicien-électricien
pour l'Usine de Combe-Garot ; et

2 manœuvres
pour les réseaux d'électricité de La Chaux-de-Fonds, tou-
tefois la préférence sera donnée à de bons terrassiers,
mineurs ou serruriers , forgerons.
Les postulations sont à adresser jusqu 'au 31 mars 1949 à la

Direction des Services industriels
La Chaux-de-Fonds

Maison d'exportation de Genève cher-
che pour entrée immédiate

employé te)
capable et ayant initiative, si possible
avec connaissance en horlogerie et en
fournitures d'horlogerie. Belles pers-
pectives pour personne qualifiée. —
Faire offres avec photo et prétentions
sous chiffre W 31896 X à Publicités
Gsndve.

Gainier
Bon ouvrier est demandé pour entrée
tout de suite, et connaissant bien son
métier. — S'adresser: Vuil le « Cie,
étuis et cartonnages, Fribourg.

:

r ^Brevets d'invention
MOSER

Ingénieur Conseil
Rue Léopold-Robert 55

TôL 2.48.73 18830
V. J

r~ >.
A vendre

1 appareil

GééDK
en bon état prix
avantageux.

S'adresser au
bureau de L'Im-
partial. 4015

L J

tèl&giaU
Quel professeur donnerait

leçons particulières (corres-
pondance commerciale, con-
versation) à secrétaire de di-
rection ? Offres sous chiffre
A. Q. 3907 au bureau de
L'Impartial.

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 13 mars 1949

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

M. E. Urech ; au Temple Indépendant, M. Georges Gui-
nand, collecte pour l'Eglise missionnaire belge ; eu
Temple de l'Abeille, M. P. Primault ; à l'Oratoire, M.
L. Secrétan.

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

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

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M. Mau-
rice Perregaux. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 10 h. Culte, M. A. Hourlet.
Les Bulles, 9 h. 45. Culte, M. M. Chappuis .
La Croix-Bleue, samedi 12 à 20 b. Réunion, M. G. de

Trtbolet.
Eglise catholique romaine

8 h. 30. Messe basse. — 7 h. 30. Messe basse, sermon —
— 8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45. Grand-
messe , sermon. — 20 h. Exercice de Carême et bénédiction#

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

— il h. Instruction pour catéchumènes. — 20 h. Conférence
de Carême. Le christianisme divisé 800-1525.

Deutsche Kirehe
9 Uhr 30. Gottesdienst.

Evangelische Stadtmission (Envers 3?)
9 Uhr 45 und 15 Uhr. Predigt — 10 Uhr 45. Sonntags-

schule.
Methodlstsnkirche, Numa-Droz 36a

9 Uhr 15. Predigt.
Armée du Salut

9 h. Prières. — 9 h. 30. Sanctification — 11 h. Jeune
Armée. — 20 h. Evangéllsation.



Nos fabriques ont Mm travaillé en 1948
mais il faut, da toute nécessité, compenser par une augmentation

des exportations le ralentissement de la demande sur le marché intérieur

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Berne, le 12 mars.

En 1948, l'indice quantitatif pondéré
des exportations suisses a atteint 150
points. Cela signifie, en langage moins
hermétique, que nous avons exporté,
l'année dernière, 50 % de marchandi-
ses de plus qu'en 1938. L'indice n'est
évidemment pas le même pour toutes
les branches d'industrie. Ce sont les
produits pharmaceutiques qui attei-
gnent le maximum, soit 219. Puis vien-
nent les produits chimiques pour usa-
ges industriels (208) , et les couleurs
d'aniline, avec 158 points. Pour l'in-
dustrie des machines, l'indice est à 129
et pour l'horlogerie à 127.

D'où provient cette augmentation de
50 % des prestations ? En consultant
les statistiques, on serait tenté de croire

Industrie textile
Industrie des métaux et machines
Industrie horlogère
Industrie chimique

Depuis le début de la guerre, le
nombre total des ouvriers a donc aug-
menté jusqu'à dépasser le demi-mil-
lion. L'augmentation de nos exporta-
tions apparaît dès lors bien modeste,
car les améliorations techniques et au-
tres apportées depuis lors à l'exploi-
tation industrielle ont certainement
dû se traduire par une augmentation
de la capacité de production.

La seule explication plausible de ce
phénomène, c'est que le marché inté-
rieur a dû absorber une part beaucoup
plus grande qu'autrefois de la produc-
tion industrielle. Et c'est en effet M

que cela est dû uniquement à une
augmentation du nombre des ouvriers,
puisque cette augmentation a atteint
aussi 50 % environ durant cette pério-
de. Mais, là encore, nous relevons des
différences trop considérables entre les
diverses branches d'activité pour qu'on
puisse se contenter de cette explication
simpliste. D'ailleurs, si une partie au
moins de l'augmentation des presta-
tions de notre industrie n'était pas due
à une rationalisation plus poussée du
travail, ce serait un fort mauvais point
pour nos entreprises industrielles.

L'augmentation du nombre
des ouvriers

Voici de quelle façon le nombre des
ouvriers a augmenté dans les diffé-
rentes branches de l'activité indus-
trielle : >

1938 1948
101.338 126.380 + 26 %
110.397 189.218 -f 71 %
37.425 49.966 -j- 33 %
12.763 26.031 -j- 104 %

qui s'est produit. Notre, pays ayant été
pour ainsi dire complètement coupé de
ses sources d'approvisionnement, pen-
dant de longues années, l'industrie
suisse s'est mise à fabriquer de nom-
breux produits qui nous venaient au-
trefois de l'étranger. Aujourd'hui, ce-
pendant, nous arrivons à un certain
degré de saturation, la demande com-
mence à devenir moins pressante. Il
faut donc, de toute nécessité, compen-
ser ce ralentissement de la demande
sur le marché intérieur par une aug-
mentation des exportations.

Le coup de force nazi de mars 1939
Comment fut préparé et exécuté l'envahissement de la Tchécoslovaquie :

Hitler change de ton avec ses Invités: «J'écraserai quiconque me résistera i

\
Un document

inédit

(Suite)
Sans attendre de réponse, Hitler

lut le document, rédigé à l'avance, par
lequel le président Hacha demandait
aide et protection au Reich. Il y appo-
sa sa signature et sortit de la pièce
en déclarant que « quiconque cherche-
rait à lui résister serait foulé aux pieds
(zertreten) , et qu'il serait procédé à
une terrible répression si la moindre
résistance était opposée à l'entrée des
troupes allemandes ».

Argumentation de poids
Il était environ une heure et'demte

de la nuit. Une scène tragique se dé-
roula alors entre les hommes d'Etat et
leurs interlocuteurs. MM. Hacha «t
Chvalkovsky refusèrent net de sigr^er
et protestèrent énergiquement contre
la violence qui leur était faite. Hitler
fit alors appeler M. Hacha dans son
bureau et eut avec M un entretien
prolongé. Le Dr Chvalkovsky futi pris
à partie par Goering avec qui ïl eut
une discussion orageuse. Celui-ci lui fit
savoir que s'il persévérait dai/is son
refus, la totalité de Prague serait dé-
truite en deux heures et qu'il , ne ver-
rait là que le début des ma'fheurs de
son pays : « Le fuhrer, ajoute; Goering,
désire que -je montre aux iAlliés de
quoi notre aviation est capable... Il ne
restera pas une pierre sur l'autre, car
six cents bombardiers somt prêts à
partir et n'attendent qu'un ordre pour
anéantir Prague. Cet ordre sera donné
à six heures du matin, si vous n'avez
signé d'ici là. »

Puis Goering fit valoir que la Tché-
coslovaquie, privée par Munich, de la
Slovaquie et de la Russie Subcarpathi-
que, de la totalité de ses défenses na-
turelles, de ses fortifications, de ses
armes et ayant plus de 1200 kilomètres
de frontières communes avec le Reich,
n'était plus en mesure de se défendre.

Hitler et Hacha revinrent alors et la
discussion reprit de plus belle. M.
Chvalkovsky invoqua le Traité d'Assis-
tance mutuelle avec la France. Hitler
haussa les épaules, et, faisant claquer
ses doigts, répondit : « L'armée fran-
çaise entière ne vaut pas plus qu'un
petit champignon ; le gouvernement
français nous enverra une note de
protestation à laquelle nous ne répon-
drons, pas, et ce sera là toute l'aide
que vous recevrez de la France. »

Tout est prévu...
Le président Hacha, juge en retraite,

qui n'avait jamais fait, de politique,
était vieilli avant l'âge. Cet homme,
bon et cultivé menait jadis à Prague
une vie très retirée : on pouvait le voir,
chaque soir, sortir en pantoufles, pour
aller prendre son bock de bière Pilsen
au café voisin. On comprendra par là
le choc terrible que subit cet homme
désarmé devant le foudroyant ultima-
tum allemand.

Son état d'épuisement et de dépres-
sion était tel qu'il eut une défaillance
physirjue. Mais tout avait été prévu.
Goering sonna. Le Dr Morel, gynéco-
logue; ( !) et médecin personnel du fuh-
rer, entra sur-le-champ. Il était en
blouse blanche et portait une petite
valise contenant un choix de plus de
d/eux cents ampoules diverses. Pour
feien démontrer à ses interlocuteurs
qu'il n'avait pas l'intention de les sup-
primer, Goering se fit faire une piqûre,
puis le Dr Morel en fit une autre au
président Hacha.

Les hommes d'Etat tchèques ayant
allégué qu'ils ne pouvaient prendre pa-
reille décision sans l'assentiment de
leur gouvernement, on leur répondit
que cela aussi avait été prévu et que
deux lignes téléphoniques directes re-
liaient, l'une la Chancellerie du Reich
au Palais Czernin, domicile privé de
M. Chvalkovsky, l'autre à la Présidence
du Conseil où siégeaient en permanen-
ce les ministres. Ces lignes avaient été
établies en territoire tchèque, à l'insu
des autorités, par les membres de la
minorité allemande.

Alerté en premier, le président du
Conseil et ministre de la guerre, le
général Sirovy, fit observer au télé-
phone que, privé depuis Munich de

toute fortification, de la totalité des
frontières naturelles et des usines d'ar-
mement, toute résistance était vaine.
A M. Chvalkovsky qui lui demandait
si l'on pourrait au moins se défendre,
il répondit : « Avec des couteaux de
cuisine et des faux : c'est tout ce qu'on
nous a laissé. Ce serait un bain de
sang et ne pas signer équivaudrait au
suicide de la nation. »

Trois heures durant, les hommes
d'Etat tchèques discutèrent, suppliè-
rent, s'efforcèrent d'empêcher l'enva-
hissement de leur pays ; leurs efforts
désespérés n'arrivèrent pas à modifier
l'intransigeante attitude allemande.

A Quatre heures et demie du matin,
le Dr Hacha, accablé et à bout de
force, se résigna, la mort dans l'âme,
à apposer sa signature afin d'épargner
à la population civile les horreurs de
la guerre et les ravages d'un bombar-
dement aérien qui devait anéantir le
pays tout entier.

M. Chvalkovsky déclara, en quittant
la Chancellerie : « Notre peuple nous
maudira peut-être, mais il reconnaîtra
que nous avons sauvé sa vie. »

(A suivre.)
(Copyright by « France-Soir » et

« L'Impartial ».)

Le contre-blocus est effectif...

Les tentatives de pass er des marchandises en contrebande dans la zone orientale de Berlin prouvent que le con-
tre-blocus des puissances occidentales devient de plus en plus ef f ec t i f .  Voici une patrouille de la police du sec-

teur occidental chargée de la surveillance des voies d'eau berlinoises s'apprêtant à inspecter une péniche.

Chronique horlogère
L'Assemblée générale

de l'Information horlogère
suisse

Le 10 mars 1949, l'Information hor-
logère suisse a tenu sa 35e assemblée
générale ordinaire, à l'Hôtel de Paris, à
La Chaux-de-Fonds, sous la présidence
de M. Alphonse Blanc, président.

Cette assemblée s'est déroulée sous le
signe de la collaboration et du dévoue-
ment des membres et des dirigeants
de cette Importante association, qui
travaille pour le bien de l'industrie
horlogère.

Le directeur, M. René Mattioli, a
donné connaissance du rapport de ges-
tion pour l'année 1948. Il a mis l'ac-
cent sur la marche ascendante de l'In-
formation horlogère, qu'il dirige avec
une attention scrupuleuse qui ne se
dément jamais.

Les trois branches de l'activité de
cette institution se développent régu-
lièrement. 1332 dossiers ont occupé le
service du contentieux, pour 7 millions
de francs environ. Le département des
renseignements a dû faire face à 5734
demandes, alors que le service des mar-
ques de fabrique a reçu 402 mandats
et en a liquidé 365.

Le nombre des membres s'est accru
de 25 unités. L'Information horlogère
groupe actuellement 686 maisons qui
appartiennent à l'horlogerie, à la bi-
jouterie et aux branches annexes.

L'assemblée a adopté, sans discus-
sion, les comptes présentés, le budget
pour l'année 1949 et a donné déchar-
ge de leur gestion aux organes res-
ponsables de l'Information horlogère
suisse.

Deux nouveaux membres du Conseil
d'administration ont été nommés, en
la personne de M. Pierre Blank, direc-
teur de la Fédération suisse des asso-
ciations de fabricants d'horlogerie (F.
H.), à Bienne, et de M. Oscar Hcrzog,

administrateur de la maison Oris
Watch Co S. A., à Holsteln, comme
délégué de l'Association Roskopf.

Le rapport de gestion, dans ses con-
clusions, indique que l'Information
horlogère n'a d'autre ambition que
celle d'être à la hauteur de sa tâche.
Depuis 35 ans, elle remplit sa fonction,
en restant dans sa ligne et dans son
cadre. Elle vit en bonne harmonie avec
les autres associations horlogères qui
ont leur porte-parole au sein du Con-
seil d'administration. Toujours sou-
cieuse du résultat concret, elle place sa
raison d'être avant tout dans la satis-
faction de ses sociétaires et son idéal
à servir les intérêts permanents de
l'industrie horlogère.

A. J.

CfironiQue neuchâieloise
Les Brenets. — Un braconnier con-

damné. • ,,
Un ressortissant suisse résidant en

France qui, en temps prohibé, au mois
d'octobre dernier, s'adonnait à la pê-
che de la truite dans les eaux fran-
çaises du Doubs, avait été surpris en
flagrant délit par un douanier suisse.
La gendarmerie des Brenets se ren-
dit alors sur les lieux et dressa pro-
cès-verbal de contravention.

Le tribunal correctionnel de Pon-
tarlier, réuni le 2 mars dernier, a con-
damné le braconnier à 15,000 francs
français d'amende et six mois d'in-
terdiction de pêche.

(On sait qu'en vertu d'un accord
sur la pêche dans les eaux frontaliè-
res, intervenu entre les deux pays,
les douaniers français et suisses ont
le droit d'intervenir sur territoire
étranger pour des affaires de ce gen-
re.
Un voleur d'auto Identifié.

(Corr.) — On se souvient qu'une au-
to de grande marque, stationnée de-
vant un hôtel de Neuchâtel, ©t proprié-
té d'un riche Anglais en villégiature,
disparut mystérieusement 11 y a quel-
ques mois et fut retrouvée peu après,
complètement démolde, dans le bois de
la Lance, près de la frontière vaudodse.

La police est parvenue à identifier
le coupable, un j eune étudiant de l'uni-
versité de Neuchâtel, nommé H. qui au-
ra à répondre de son vol.

Clironique suisse
Imprudence fatale

RAPPPERSWIL, 12. — A Kempraten ,
près de Rapperswil, quelques enfants
couraient derrière un véhicule électro-
mobile qui ne roulait qu'à la vitesse de
10 kilomètres à l'heure, quand l'un
d'eux, Max Schneider, 8 ans, ayant
voulu sauter sur la machine, tomba et
passa sous une roue arrière. La mort
a été instantanée.

ifg^**) Un dangereux individu
condamné

BERTHOUD, 12. — Ag. — La Cour
d'assises siégeant à Berthoûd a eu à
connaître de l'affaire d'un détenu du
pénitencier de Thorberg qui, le 18 sep-
tembre 1947, avait étouffé un gardien
et avait pris la fuite en passant par le
toit.

L'homme qui a maintenant 24 ans
avait été condamné en 1945 à 19 an-
nées de réclusion pour assassinat cra-
puleux.

La Cour d'assises a ajouté quatre
années de réclusion à la peine déjà
prononcée.

RADIO
Samedi 12 mars

Sottens : 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 13.00 Le programme de
la semaine. 13.10 Harmonies en bleu.
13.30 Interprètes d'auj ourd'hui. 14.00
Nos enfants et nous. 14.10 Critique des
risques nouveaux. 14.40 Musique de
chambre. 15.05 La femme et les temps
actuels. 15.30 Concert pour la j eunesse.
16.30 Musique enregistrée. 16.50 Sil-
houettes d'autrefois. 17.00 La vie à Lon-
dres. 17.29 Signal horaire. 17.30 Swing-
Sérénade. 18.00 Cloches du pays. 18.05
Le Caub des petits amis de Radio Lau-
sanne. 18.40 Le courrier du Secours aux
enfants. 18.45 Disques. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Jack Hélian
et son orchestre. 20.00 Le quart d'heu-
re vaudois. 20.20 Le pont de danse. 20.25
Les murs ont des oreilles. Emission de
fantaisie et de variétés. 20.50 Le petit
peuple des ténèbres. Emission docu-
mentaire. 21.25 Concert par l'orchestre
fr- studio. 22.30 Informations.

Beromùnster : 12.30 Inf. 12.40 Cause-
rie. 12.50 Revue. 13.25 Magazine. 14.05
Concert. 14.30 Anecdotes. 15.15 Con-
cert. 16.30 Piano. 16.50 Concert. 17.30
Evocation. 18.00 Choeur. 18.30 Etu-
diants au micro. 19.00 Cloches. 19.10
Concert. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 20.00 Disques. 20.15 Carnaval
de Bâle. 22.00 Informations. 22.05 Con-
cert.

Dimanche 13 mars
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 Récital
d'orgue. 11.35 Oeuvres de Mendelssohn.
12.00 Le disque préféré de l'auditeur.
12.15 Causerie agricole. 12.30 Le disque
préféré. 12.45 Signal horaire. 12.46 In-
formations. 12.55 Le disque préféré.
14.00 Demain il fera beau fantaisie.
14.30 Variétés romandes. 15.00 Reporta-
ge sportif. 16.40 Thé dansant. 17.05
Messe en ut mineur, Mozart. 18.50 L'é-
mission catholique. 19.05 Résultats
sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le
monde cette quinzaine. 19.45 Le globe
sous le bras. 20.05 Orchestre hawaïen.
20.15 Jane et Jack. 20.30 Simple police.
21.00 On chante dans ma rue. 21.30
King Arthur, opéra d'Henry Purcell.
22.30 Informations.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.00 Causerie. 11.20 Chants.
11.45 Impression.- d'Espagne. 12.20 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 13.30 Usem
bluemete Trôgli. 14.20 Causerie agrico-
le. 14.45 Jodels. 15.05 Emission littérai-
re et musicale. 15.40 Disques. 15.50 Re-
portage sportif. 16.40 Disques. 17.20
Concert. 17.50 Disques. 18.00 Conversa-
tion. 18.25 Concert. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Firuhlings-
glaude. 20.20 Pièce en dialecte. 21.25
Disques. 22.00 Informations. 22.05 Pia-
no à quatre mains.

Lundi 14 mars
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Pages d'opérettes.
12.15 Concert de musique tchèque. 12.45
Signal horaire. 12.46 Informations.
13.00 Garçon, un pastiche ! 13.10 Le
rayon des nouveautés. 13.30 Oeuvres et
artistes suisses. 17.29 Signal horaire.
17.30 Musique française. 18.00 Sonate
en do mineur, op. 30, No 2, Beethoven.
18.30 La femme et les temps actuels.
18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15
Informations. 19.25 La voix du monde.
19.40 Alternances. 20.00 Enigmes et
aventures : On vous écoute, par André
Savoy. 20.50 La Revue mensuelle par
Ruy Blag. 21.20 Quatre virtuoses de la
famille Bois. 21.35 Catherine Sauvage
chante. 21.55 L'Académie humoristique.
22.05 Je ne suis pas de votre avis, fan-
taisie de Jacques Pauliac. 22.25 II s'est
passé aujourd'hui . 22.30 Informations.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Chants. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Concert.
16.59 Signal horaire. 17.00 Musique de
danse. .17.30 Pour les j eunes. 18.00 Zi-
thens. 18.30 Concert. 19.00 Problèmes
de la vie. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 20.00 Disque de l'auditeur.
20.30 Tragédie. 21.00 Boîte aux lettres.
21.15 Concert. 21.45 Causerie. 22.00 In-
formations. 22.05 Concert.

ASPIRINE ®

IMPRIMERIE GOURVOISIER S. A.

« Time is money »
...donc ne perdez pas de temps en utilisant une
crème à raser quelconque. Employez dès demain
la crème à raser de Roger & Gallet , Paris. En
vente partout. Sans eau, sans blaireau,
voua serez vite et bien rasé l

Echantillon suffisant pour une semaine contre
Fr. 0.60 en timbres-poste envoyés à Rogal S.A.
4, rue du Beulet, Qenève, dépt n.
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Les voiiures « RILEY » d'avant-guerre
étaient déjà connues comme construc-
tions de haute 'qualité, avec un superbe
rendement. Mais la « RILEY », l '/« litre
1949, de conception entièrement nouvelle,
munie d'un moteur rendant 55 CV. aux
freins, avec son nouveau châssis, sa car-
rosserie admirable d'une li gne continen-
tale et sa suspension avant indépendante
« TORSIONIC » a été construite pour des .
ENTHOUSIASTES qui demandent un
maximum , soit tenue de route, rendement
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SOUS-AGENCES :
pour Neuchâtel , Boudry, Val-de-Travers et

GARAGE DES POUDRIÈRES
MARCEL BOREL -

Chef de garage : Willy Glng, Neuchâtel ,
Tél. 5.27.60

pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle j

GARAGE DE L'ABEILLE
ERWIN TSCHUDIN

'' '. ' i Progrès 90-94, La Chaux-de-Fonds,
Tél. 2.18.01

Particulier cherche
à acheter

PIANO
d'occasion.

Offres avec prix sous
chiffre B. D. 3915 au
bureau de L'Impartial.

[ l/ ^̂
*' CONFISEUR

I Dès 7 3j 4 heures
¦ ses petits déjeuners
i avec ses délicieux

croissants

mt ATTENTION ! La matinée de SAMEDI avec le film : « ONE BELLE GARCE » débutera à 14 h, 30 IpB

m\ >c- $ > $â%/ GINETTE LECLERC RENÉ DARY ^̂ $UÏÏSÊ%
i H  /»'«̂ * J9bQ$S dans son meilleur rôle , avec pour partenaire , le regretté 

 ̂
JEEAN TiSSIEÎR ^ ï̂fcr J JNsftK/^B

slÊs LUCIEN COËDEL E SUZY CARRIER ^̂ KrSa
Qs3$S dans un film FRANÇAIS de Jacques DAROY : T dans une amusante  comédie POLICIÈRE 

ĵfc^l ^V Une belle Garce \ LE DIAIliT DE U 1; i| Scénario et dialogues de Charles SPAAK M
H GINETTE LECLERC a tôt fait de troubler le cœur des hommes qu'elle rencontre. A

Même timide et craintive, elle cache sous cette apparence, une nature, un tem- | René DARY, romancier en renom, devient cambrioleur à casquette SSÉ§>
!.|i! pérament. « Avec ses cils de trois centimètres, dit le clown, c'est une PANTHÈRE, M et voie un diamant pour les beaux yeux de sa femme 1 C'est une JKoijnl 5ïË? ©!¦» (1

M ou plutôt : UNE BELLE GARCE *. 1 " comédie policière humoristique, BOURRÉE DE GA6S, d'aventures, 'J | I

Il UN DRAME DE PASSION, DE HAINE ET D'AMOUR E de rebondissements prévus et Imprévus t fj

I En dessous de 18 ans, non admis UN FILM ALERTE ET MOUVEMENTÉ I

j iflMIjMBMIfiBiïiiiiînrj Matinées : samedi à 14 h. 30 cl dimanche à 15 h. 30 TéT. 2 22 01 ,^^,̂ ïnliil§îilrlHllll MalinÉB : d'manclio à 15 h. 3D ' Tél.~2Zl 23 ^^LMt̂ w|
^^^^

g|il !

1 'W) l m MÉT Raymond ROULEAU *éfa*— .̂ "ÇH Jg H ' n _ *•» ¦ » n ^̂ S> y J / ^2& Un film d'smour de dévouement , de
KrfbC KHI M&l. . ., , u- ¦.. «- ^^«rui.eM s^éifiSth W il Bdi Mil fl "̂11""̂  18 *y" S & . CCL ™̂! passion. Une réalisation de classe

| .||i "̂  
¦" 

*"- Malinée MscheSine FKANSEY »« \J/ jjg=3 
Sr=VT Si M CL5

 ̂ «F* ZS* de Richard POTTIER sur un SUJET
El Dimanche à 15 il 30 l immy GAILLARD ^llP*1 « l£=i U  ̂

Il U ^&tl fâ=S3 •S»' NOUVEAU ... EXCEPTIONNEL qui s'a- I
I *£,\ i-,» n.BII ,A„nT Jf \  dpesS9 à TOUTES LES FEMMES ...
¦t JM Téléphone 2 21 40 Jean DEBUCOURT ** -*>• FILM FRANÇAIS En dessous de 18 ans non admis at aussi aux HOMMES. M

A M EU BL EMENTS C0 M PLETS
VALENTIN 6 - R I P O N N E 5 T E L . 2 . 2 7 . 3Z

LAUSANNE

APPARTEMENT
à échanger

A l'étage, moderne , 4 pièces tout confort,
chauffage par l'usine électrique, situation plein
soleil , contre 1 moderne 3 pièces. Urgent
Sous chiffre A. T. 3890, an bur. de L'Impartial

Administration es L'Impartial Compte iiin nnp
Imprimerie Coarvoisier S. A. £&_ ' lU ÛlM

Jeune fille
cherche place dans ménage
soigné où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français.
— Faire offres écrites à Mlle
Scheidegger, rue Jacob-
Brandt 4, en ville. 4108

Gonnnnie
est demandé entre les heu-
res d'école. — S'adresser au
Magasin de fleurs Ingold ,
rue Neuve 2. Tél. 2.45.42.

A vendre
1 vélo neuf , pour homme, 2
violons, métronome, 1 accor-
déon diatonique , skis avec
arêtes , piolets, mannequin
pour tallleuse, auto-cuiseur.
— S'adresser rue de la Paix
65, au ler étage, à gauche.
E. B. 4135

Hernie
Bandages Ir* qualité élas-
tique ou à ressort Bas prix.
Envois à choix. Indiquer
tour et emplacement des her-
nies. Rt. Michel spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne. 3577

Bon piano
(noir ou brun), préfé-
rence bonne marque
demandé à ache-
ter.

Ofires sous chiffre
M. O. 4013 au bureau
de L'Impartial.

! A VENDRE

petite maison
située à Neuchâtel , rue
Bachelin, 3 pièces, cui-
sine, WC et bain , 2 ga-
rages, jardin , balcon.
Prix : 32.000.— fr.
S'adresser G.-E. Dreyer
architecte, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5.28.42.

On cherche d'occasion,
mais en bon état de
marche,

four moteur
à polir, 1-1 >/2 C.V.,*lnsi
qu'un bain de hichloré-
tilène avec aspiration.
Offres sous chiffre C. M.
4126 au bureau de L'Im-
parti al.

km si! ?
Des amis et amies selon

vos goûts vous attendent
dans le monde entier. Le
Club International de corres-
pondance vous mettra en
rapport avec eux. Demandez
notice GRATIS « Aux Amis
du Courrier », Case postale
435, Olten 14. 15060
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JEAN CHARM AT

L'occasion s'était présentée, hélas ! plus tôt
qu'elle l'avait supposé. Un jour, un télégramme
l'avait appelée d'urgence près de son père : le
comte venait d'être frappé d'une congestion cé-
rébrale. Lorsque Maria était arrivée, l'agonisant
ne pouvait déjà presque plus parler. Mais la
pensée qui avait hanté la vie du partisan s'a-
charnait encore dans la demi-conscience du
moribond... Inlassablement, il répétait ces mots :

— Maria... Il faut, il faut... Thaldek !... Oh !...
il faut... il faut...

En fermant les yeux, Maria revivait cette scè-
ne tragique : elle revoyait la Méditerranée bleu
et or sous la fenêtre, elle croyait encore sentir
le parfum des mimosas du jardin mêlé à l'odeur
d'encens et de cire des derniers sacrements...

...Et elle entendait cette voix haletante, étouf-
fée, à peine perceptiblo 1

— Maria... Thaldek... il faut... il faut...
Surtout, elle revoyait la supplication éperdue

des yeux du mourant, la crispation des muscles
de son visage, ses efforts désespérés pour se faire
comprendre, sa détresse de n'y point parvenir...

— Il faut... il faut...
Que fallait-il donc faire ?
Oh ! elle le devinait :
« II faut nous venger ! » voulait assurément

crier le mourant.
Alors elle s'était penchée, avait baisé le front

moite et avait promis :
— J'ai compris, père, soyez tranquille ! Je jure

que je ferai ce que vous me demandez !
Mais le comte de Bolsberg n'avait pas dû en-

tendre le serment de sa fille, car il était mort
avec cette expression d'impuissance et d'angois-
se...

Il y avait là, dans la chambre funèbre, le
prince Mathias Czerny, Ronald de Bolsberg et
deux autres personnalités du Parti. Droite et
raidie comme une statue, Maria s'était tournée
vers eux, les yeux secs, le visage durci par une
volonté implacable, et elle avait offert :

— Je suis maintenant à votre disposition,
messieurs !

Trois mois après, munie d'un faux état civil,
elle partait pour Saint-Wenceslas...

ques déferlèrent dans l'esprit de Maria, et, com-
me un accumulateur se recharge d'électricité,
son coeur se rechargea de haine. Elle eut honte

-En quelques secondes, ces Images dramati-

soudain d'avoir pu plaindrje et d'être allée jus-
qu'à regarder sans aversion l'homme qu'un pros-
crit — son père — lui alvait désigné sur son
lit de mort comme étant l'ennemi qu'il fallait
abattre.

Elle tourna vers Ronald des yeux qui étlnce-
laient, et sa voix gronda, presque virile :

— Mon père sera vengé ! Ceci, Ronald, tu peux
l'affirmer de ma part au périnée Mathias et à
tous les autres !

— Maria, je te retrouve !... s'exclama le jeune
homme, enivré, en serrant éperdument la main
qu'il n'avait pas lâchée. Oui, nous vengerons ton
père... oui, nous délivrerons la Sylvanie !... Et
ensuite, Maria, ensuite, — sa voix devint plus
basse et plus douce, — nous pourrons peut-être
penser à être heureux ?...

Elle ne répondit pas. ,
— Il ne pleut plus, remarquta-t-elle après un

silence. Je vais descendre et me rendre à la fer-
me. Il faut bien que j 'accomplisse, sous peine de
donner l'éveil, les odres de notne ennemi !

Thaldek devait guetter son arrivée, car il vint
au devant d'elle, empressé, sur le perron.

— Vous avez dû être trempée ? s'inquiéta-t-il .
L'affectueuse inquiétude qui (assourdissait sa

voix atteignit la jeune fille. Elle ne put s'empê-
cher d'en être un instant touchée.

Mais elle se reprit vite et répondit :
— Non, j'ai eu la chance de rencontrer une

camionnette sur la route ... Le couducteur m'a me-
née jusqu'à la ferme...

— Et notre petit protège ?
Il avait dit « notre », l'associant ainsi à cette

oeuvre de bonté.
Emue de nouveau, elle leva les yeux vers lui.

Elle vit alors son rude visage éclairé de sollici-
citude. Et aussi, sur la j oue blessée, l'estafilade.

— Tranquillisez-vous, Chef , expliqua-t-elle.
J'ai fait le nécessaire... Cette brute n'osera plus
toucher à cet enfant et il le remettra à l'ins-
pecteur que vous enverrez de Saint-Wenceslas...
Le pauvre Nicky était là, mais il n'osait rien
dire, bien sûr... n ouvrait de grands yeux éper-
dus... Sa vie devait lui sembler être devenue
tout à coup un conte merveilleux...

— Où serait apparue une fée... dit Thaldek.
Et il lui tendit sa main large ouverte. Militza

— et son geste devança la réserve de sa pensée
—y plaça spontanément la sienne. Elle ne con-
naissait pas encore l'étreinte puissante de cette
main...

Le Chef la garda, un long temps, prisonnière.
— Merci, Militza, dit-il enfin , merci de m'aider.
De l'aider ?...
A quoi ? ¦ ' " "re bon ?
Etait-ce possible ?
Buiprise et trouoiée, elle allait interroger Ste-

phan.
Mais lui, déj à, très vite — était-ce pour couper

court à ce nouvel instant de faiblesse ? — à
grands pas s'éloignait... (A suivre.)

Le f m Si amour
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Il en était là de ses réflexions lorsque le maî-
tre d'hôtel réapparut au fond de la salle, suivi
d'un petit homme replet et grisonnant, auquel
il désigna Sunderson du regard. Et Sunderson ,
les mâchoires serrées, regardait l'homme s'a-
vancer vers lui. Il en prenait mesure, semblait-
Il, de la tête au pied , et son regard aigu don-
nait l'impression de vouloir pénétrer jusqu 'au
cerveau de l'homme.

— C'est vous le propriétaire de l'établisse-
ment ? dit-il sans presque desserrer les dents.

— Oh ! non, déclara le nouveau venu, légè-
rement embarrassé. Le patron s'excuse : il est
occupé pour le moment. Mais il m'a chargé de
TOUS placer : voulez-vous choisir votre table ?

Robert Sunderson et Stephen Clegg s'installè-
rent dans l'un des boxes privés où la lumière

discrète incitait aux confidences, et l'on retira
pour eux la fiche « réservée » que l'on avait dé-
posée sur l'un des verres.

Le-maître d'hôtel, dès lors totalement à leur
dévotion, s'empressa auprès d'eux, prit la com-
mande. Sunderson composa un menu léger , soi-
gné, à la mode française. Il avait retrouvé son
excellente humeur et bavardait avec Stephen
Clegg. Il lui parlait de la France avec une telle
chaleur, que l'ingénieur crut avoir fait une dé-
couverte en déclarant :

— J'avais toujours pensé que vous deviez être
Français.

— Mais vous faites erreur, mon cher, je suis
Américain cent pour cent. Mais j 'aime la France,
c'est tout.

Lorsque les mets arrivèrent, préparés avec
soin et cuits à point, Sunderson n'y put toucher.
Il s'aperçut qu'il avait la gorge nouée.

— Que reprochez-vous à ce poulet à la crè-
me ? questionna Clegg, j e n'en ai, pour ma part,
jamai s mangé de pareil.

— Je n'ai pas faim, répondit Sunderson. Mais
j 'ai soif . Aimez-vous le Champagne ?

— Je n'en ai jamais bu, avoua Clegg.
— Sommelier ! I Du Champagne... et un verre

pour le patron. Car je veux voir le patron.
On apporta le Champagne , et comme le som-

melier s'apprêtait à faire sauter le bouchon :
— C'est une très mauvaise manière de débou-

cher le Champagne, s'indigna Sunderson qui
s'empara de la bouteille.

— Donnez-moi cela, dit-il, tenez, comme ceci :
il faut libérer le bouchon sans bruit.

— Vraiment ? s'étonna Clegg, je croyais que
c'était l'usage de le faire sauter avec un bruit
de détonation. j»

— Pas dans les bonnes maisons, expliqua Sun-
derson.

— C'est v'ai... c'est tout à fait v'ai, approuva
d'une voix bizarre et zézayante, quelqu'un qui
venait d'apparaître entre les deux montants du
petit boxe où se trouvait la table de Sunderson.

C'était un spécimen du plus beau noir, mais
au visage un peu mou, comme le sont ceux des
nègres de la Caroline du Sud. Celui-ci n'était
plus jeu ne, mais on ne pouvait lui donner d'âge.

— Je suis le pat'on du « Vautou'», dit-il , sans
prononcer les « r » . Vous avez demandé à me
voi', missié ?

Sunderson mit quelques secondes à retrouver
sa respiration normale. Enfin , il remplit un verre
qu'il tendit au noir.

— J'ai, en effet, désiré vous voir. Je voulais
vous complimenter. Asseyez-vous donc un ins-
tant.

Au même moment, Clegg se leva. Il était blê-
me.

— Monsieur Sunderson... commença-t-il.
— Restez tranquille, Clegg, ordonna Sunder-

son. Une fois n'est pas coutume !
Clegg obéit , mais repoussa son verre.
— Pauvre Clegg, pensa Sunderson, voilà qui lui

fera détester le Champagne pour toute sa vie!
— Ainsi donc, c'est vous le patron du « Vau-

tour », dit-il au noir... comment vous appelez-
vous ?

— Sam Abadi Alem. Mais on m'appelle simple-
ment Sam.

— Comme c'est curieux, Sam Abadi Alem, que
vous ayez eu l'idée de monter un restaurant à
la française. Connaîtriez-vous la France ?

— Non, missié. Simplement, c'est une idée
comme une aut'e... N'est-elle pas bonne ?

— Certainement. Vous faites de bonnes affai-
res, à ce que je vois ?

— Pas mauvaises, missié. Les missiés blancs,
ils aiment êt'e se'vis par des noi's !

— Il y a longtemps que vous avez ouvert cette
maison ?

— Déjà plusieu's années. Mais la de'niè'e t'ans-
fo'mation date de quelque mois. Le cad'e vous
plait-il ainsi ?

— Certainement... certainement. C'est original.
Mais cela a dû être très coûteux ?

Sam Abadi Alem leva un instant ses pau-
pières qu'il tenait plus volontiers baissées.

— J'avais le nécessai'e, se borna-t-il à dire.
— J'avais entendu dire que James Coxwell

était le principal commanditaire de cette mai-
son , est-ce exact ?

Sunderson dévisageait Sam Abadi Alem, mais
rien ne bougea dans la physionomie du noir.

— Missié Coxwell, il au'ait pu fai'e un plus
mauvais placement, plaisanta-t-il.

— C'est très juste. Tout cela est très bien. Je
voudrais emporter un souvenir de eut endroit.
Abadi Alem...
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Le nègre éclata d'un rire sonore qui découvrit
des dents blanches et l'intérieur d'une bouche
étrangement rose.

— Sam ne sait pas, dit-il.
De sa main grasse, il repoussait le menu que

lui tendait Sunderson.
— Il y a pourtant ici quelqu'un qui aurait pu

vous apprendre à écrire, dit lentement Sunder-
son, sans quitter le noir du segard.

Sam Abadi Alem roula des yeux blancs :
— Pou'quoi fai'e ?
— Je ne sais pas, moi... des laux-papiers, par

exemple ?
Plus tard, Clegg devait avouer à Sunderson :
— Ce fut à ce moment-là que j 'ai compris ce

que voulait dire : voir pâlir un nègre !
Sam Abadi Alem s'était levé avec difficulté,

comme s'il s'était trouvé soudain plus lourd à
mouvoir. Son visage était devenu brusquement
brusquement très laid.

— Restez assis, pria Sunderson. Restez assis,
Sam Abadi Alem, je plaisantais...

— J'aime pas les plaisante'ies des missiés
blancs, dit Sam... ça finit toujou's mal !

— Sam Abadi Alem, reprit Sunderson, les plai-
santeries les plus courtes sont les meilleures :
nous n'allons pas continuer à perdre notre temps
d'autant plus que je commence à être pressé.
Ecoutez-moi : lorsque vous étiez installé dans
le Vieux-Clayton...

— Dans le Vieux-Clayton ?
— Oui. Ne soyez pas stuplde, c'est inutile.

Quand vous étiez Installé juste au bas des mar-

ches du grand escalier, vous voyez bien ce que
j e veux dire...?

— J'ai jamais été installé là, dit obstinément
Sam.
' Un instant, le visage de Sunderson trahit une
lassitude extrême. Aurait-il fait fausse route ?
Tout était-il a recommencer ? «Non, pensa-t-il
avec force, je ne me trompe pas. Il y aurait vrai-
ment trop de coïncidences...» et risquant le
tout pour le tout :

— Si, affirma-t-il avec véhémence, il y a
vingt-deux ans, vous teniez un dancing au bas
des marches du grand escalier. Je ne vous le
demande pas : je le sais... Tout le monde le
sait... . - ?

— Alo's, si vous le savez mieux que moi, je n'ai
plus qu'à me tai'e...

— Et un soir de novembre, un soir comme ce-
lui-ci, une jeune fille terrorisée s'est réfugiée
chez vous... il y avait derrière elle un garçon qui
la poursuivait... la jeune fille était une pension-
naire de l'Institution Gleeneagle et le garçon
était James Coxwell : vous voyez que je sais tout.
Sam Abadi Alem, qu 'est devenue la jeune fille ?

— Je ne comp'ends 'ien à tout ça... c'est clai'.
— Qu'est devenue la jeune fille, Sam ?
— Mais comment voulez-vous que je 'éponde.

Je comp'ends 'ien à ce que vous dites !
« Non ! Non ! se refusait a admettre Sunderson

il est impossible que je me sois trompé. C'est
ainsi que cela s'est passé. J'en suis sûr. Je le sens.
Ça crèverait les yeux de n'importe qui . Ce nègre
se moque de moi... »

— Ecoutez, Sam... reprit-il, l'argent, les faux,
le chantage et tout le reste... je ne m'en occupe
pas. C'était une affaire entre Coxwell et* vous.
Mais la jeune fille... Qu'est devenue la jeune fille?
Je n'ai pas contre vous, les noirs, les préjugés des
hommes de mon pays, je pense « français » sur
ce point ; mais, pour savoir ce qu'est devenue la
j eune fille, j'irais jusqu 'à vous faire pendre! Re-
gardez-moi, Sam Abadi Alem, vous voyez bien
que je ne plaisante pas...

Sam Abadi Alem roulait des yeux blancs dans
un visage volontairement stupide. Il baissa la tê-
te et finit par dire d'une voix larmoyante :

— Je n'y suis pou' 'ien du tout, moi, dans cette
histoi'e !

— Qu'est devenue la j eune fille, Sam ? Si vous
ne me le dites pas à moi, ce soir, vous devrez le
dire à l'attorney demain, et expliquer tout le
reste aussi, le chantage, les fausses factures de
Bamberg et Duff...

Sam releva vivement la tête, examina Sunder-
son avec une soudaine frayeur et murmura :

— Tout ça n'est pas ma faute , missié !
— Qu'est devenue la jeune fille, Sam ?
Le noir reprenai t de 1 assurance. Il calculait

saus doute que Robert Sunderson devait igno-
rer bien des choses encore puisqu'il lui posait
cette question , à lui, un pauvre nègre, et Sunder-
son sentait l'adversaire prêt à fuir, comme l'an-
guille que l'on croit serrer dans sa main tandis

qu 'il vous reste tout juste la sensation de son
passage.

Il eut une soudaine inspiration :
— Attorney, dit-il en s'adressant à Clegg, fai-

tes votre devoir...
Stephan Clegg eut à peine le temps d'être sur-

pris.
— Si je dis tout ce que j e sais, balbutia le

noir...
— Qu'est devenue la jeune fille ? répéta Sun-

derson. Le reste ne nous intéresse pas.
— Elle est ici, avoua Sam.

vn

— Vous avez mené cela comme un détective de
Scotland Yard , devait, plus tard, déclarer Clegg
à Sunderson.

Mais lui, en ce moment, sentait se dissoudre
toute sa volonté. De déduction en déduction, il
avait retrouvé la trace de Perdine. Il était main-
tenant à quelques pas d'elle, et, soudain , il
manquait de courage pour l'affronter.

Il réalisait seulement à présent qu'il n'allait
pas se trouver en présence d'une j eune fille de
quinze ans, mais d'une femme de trente-cinq
ans, et d'une femme qui avait souffert.

Que faisait Perdine chez ce nègre ? Y était-
elle depuis vingt ans, ou bien y était-elle reve-
nue ? (A suivre j
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une jolie collection de
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potager à gaz, 3 feux ,
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re antique.
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1 pendule neuchateloise.
1 table ronde et meubles

Empire.
1 glace et tableaux huile,

anciens.
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vélo genre militaire, et
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Les Convers.
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messieurs demandés
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Ecrire sou» chiffre
PB 6878 L, à Publî-
citas Lausanne.
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On prendrait en pen-
sion un ou deux en-
fants à partir de 2 ans.
Bons soins assurés.
(120 fr. par mois).
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser M. F.
WIDMER , Stand 14 ou
directement à Mme Vve
J. BRODT, Le Verger,
Cudrefin. 3999

A vendre par par-
ticulier

Terrain
à bâtir

vue IMPRENABLE ,.
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limite Neuchâtel-Pe-
seux, prix intéres-
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sous chiffre A J 3888
au bureau de L'Im-
partial.
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1 potager à gaz de
bois, 2 plaques chauf-
fantes , bouilloire ,
four , tuyauterie , é-
maillé gris, peu servi
prix fr. 160.—
Offres écrites sous
chiffre B.E3776 au
bureau de L'Impartial

A vendre

Peugeot 202
modèle 1948, roulé 8f00 km.,
état de neuf. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3998



f ">

Yropriâté
convenant comme séjour per-

manent, ou d'été, confort , jardin ,
parc et garage, situation idéale

au Val-de-Ruz, vue imprenable,
est à vendre. — Faire offres

sous chiffre B. E. 4190 au bu-
reau de L'Impartial.

< J

MISE AU CONCOURS

Association met au concours un
emploi de

secrétaire
licencié en droit, familiarisé avec
les problèmes économiques et so-
ciaux. Expérience administrative
désirée. Langue maternelle : fran-
çais. Allemand exigé. Place stable.
Offres manuscrites avec curriculum
vitse, références, photographie et
prétentions sous chiffre P 2217 N
à Publicités Neuchâtel.

Etat-civil du 11 mars
Naissance

Guillaume-Gentil , Marlyse,
fille de Serge-Arthur, em-
ployé de commerce et de
Yvette-Alice, née Bichsel,
Neuchateloise.
Promesses de mariage

Meier, Christian, employé,
Bernois et Neuchâtelois et
Ducommun née Grisel , Na-
dine - Henriette , Neuchate-
loise.— Roulet , Jean-Jacques,
comptable et Perrenoud , Pau-
lette - Henriette, tous deux
Neuchâtelois.

Mariage civil
Hirt, Roger-Achille, agri-

culteur , Bernois et Perregaux-
Dielf , Marie-Louise, Neucha-
teloise.

Décès . - .
Incinér. Ruau, Charles-An-

toine, époux de Mathilde, née
Portmann , né le 13 mars 1871,
Neuchâtelois.

Incinér. Manthe née We-
ber, Marianne, veuve de
Friedrich - Wilhelm, née le
24 juillet 1860, Bernoise. —
Incinér. Perret Elisa Eugé-
nie, fille de Constant et de
Laure Anna, née Blanc, née
le 22 février 1877, Neuchate-
loise.

PEoto
Rud ge 500 TT. modèle 1934,
complètement revisée est à
vendre â bas prix. — S'a-
dresser à M. Mirtln Dubois,
Saignelégier. 4150

fî liamhn p BeUe «randeOlidllllJ 1 0 chambre meublée
à louer a personne solvable.

S'adi ,'sser me de la Serre
96, au i.ez-da-chaussée.

Pensionetebambre
meublée et chauffée , si pos-
sible avec salle de bains et
vie de famille sont cherchées
par monsieur sérieux. — Fai-
re offres sous chiffre P. C.
4176 au bureau de L'Impar-
tial. 

Chambre
meublée, avec très bonne
pension soignée est à louer
à jeune fille sérieuse.

S'adresser au bureau de
L'Impartial . 4164
ftflnlffiC 0n demande à
IwlUlUd acheter de suite
3 motos Peugeot, 100 et 125
cm.3 d'occasion. — Offres
sous chiffre O. T. 4188, au
bureau de L'Impartial.

Personne -X,
faire le ménage et coudre,
cherche place. — Faire offres
écrites sous chiffre G. R. 4178
au bureau de L'Impartial.

Femme de ménage e"ît
dée à partir du ler mai, dans
un ménage soigné, pour un
travail régulier. — S'adres-
ser au bureau de L'Imnar-
tial.  4173

Femme de ménage es
m n̂:

dée pour toutes les matinées.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4154
P.hgmhna meublée est de-Ull d lNUI U mandée de suite
par demoiselle. Proximité ga-
re si possible. — Ecrire sous
chiffre M. A. 4155 au bureau
de L'Impartial. 
Piflîlfl ^n demande à ache-rid.HU. ter d'occasion, un
piano brun , en parfait état.—
S'adresser à M. R. Ducom-
mun-Matlle , Les Ponts-de-
Martel . Tél. (039) 3.71.13. 4153
il UPnrlno 1 poussette d'oc-n ÏCIIUI G casion , en bon
état , marque Royal-Éka , blan-
che. Prix lr.90.—. S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

4168
Pp i 'flll  chevalière or avecI C I UU rubis. — La rappor-
ter contre récompense Bel-
levue 19, au 1er étage, à
gauche. 4043
Pondu Par camionneur , unI C I UU portefeuille avec
certaine somme d'argent. —
Prière de le rapporter contre
bonne récompense , rue de
l'Hôtel-de-ViIIe 6, 2me étage.

Le Comité des Amis
de LA CHARRIÈRE, a la
profonde douleur de faire
part à ses membres et amis
du décès de

Monsieur

«s UU
Doyen de la Société

Rendez-vous des membres
au Crématoire, aujourd'hui,
samedi, à 14 heures.

BËSSEBSE SE LIS SERRE Ml HT fi l! Hïl I ATA -^^'3 Socié ,é ds cha
"'

Dimanche 13mars |Y| U 1 U H H il LUlD LA BRËGHË
de 16 à 24 heures I ¦( I M B B̂W 11 WÊ BsB)  VQLW . B ^p/ M ^W sous-section de la S.F.6. L'Abeille

A QUOI SERT LA MEILLEURE CRÈME DE BEAUTE
quand le trouble est dans le sang? Un teint pâle et

H 

brouillé , une peau malsaine, des boutons, des dar-
tres, des éruptions cutanées, telles sont le plus
souvent les conséquences de l'impureté du sang. Le
sirop de brou de noix Colliez purifie à fond le sang,
règle le métabolisme et la circulation sanguine et

UNE MINE RESPLENDISSANTE DE SANTÉ
ET DE FRAICHEUR

Combattez la fatigue prlntanlère et la constipation

SIROP DE BROU DE NOIX COLLIEZ
Pour les enfants (remplace l'huile de foie de morue)
et les adultes. Le flacon cure fr. 7.75 ('^flacon fr. 4.50)
dans toutes les pharmacies et les drogueries ou par

Exigez la marque « COLLIEZ -.

¦ 
¦
¦ •

(̂ . YôtfMrtfj uîn
PEDICURE-MASSEUR

Parc 13

de retour
Tél. 2.22.55 4166

Mages
plais 5 ̂ à  10 V."'

cherchés
par bonne régleu-
se consciencieuse.

Offres sous
chiffre A. R.
4165 au bureau
de L'Impartial.

On cherche pour le ler mai,

jeune le
sachant bien cuisiner , pour
ménage de 5 personnes.
Ofires à Mme Robert Ditia-
heim , Signal 17.

On cherche

Garçon
de cuisine
de toute confiance. S'adr.
â la Ferme Neuchateloise,
Gilbert Ray, tél. 039) 2.44.05.

Jeune fille
18 ans, Suissesse allemande ,
cherche place dans famille ,
comme employée de maison,
ou aide-ménagère. Entrée de
suite ou à convenir. S'adres-
ser à Mme Mosimann, Pro-
grès 68. 

j^UFFET
on demande à acheter un
beau buiïet à l'état de
neuf , 3 portes.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3980

Usez «L 'Impartial»

Monsieur , agriculteur ,
37 ans, affectueux , hon-
nête , belle situation ,cher-
che demoiselle ou veuve
en vue de

mariage.
Photo désirée.
Ecrire sous chiffre J.P-

4106 au bureau de L'Im-
partial. . -

DrOicolei
Médecin-dentiste

de retour
du service militaire

¦ M — a i a n  —

f 
^Produits laitiers

Charcuterie
Epicerie
Tabacs

A remettre de suite,
pour cause de départ à
l'étranger, bon commerce
avec appartement dans
localité, environs de Neu-
châtel . Bon passage.

Pour traiter environ
15 à 16.000.— fr.

Offres sops chiffre J. P.
4192 au bureau de L'Im-
partial.

V _J

Qui prêterait

(1. 5.1;
en second rang sur
petit Immeuble très
bien situé. Urgent.
Faire offres sous chif-
fre Q. P. 4152, au bu-
reau de L'Impartial .

Ponr cause décès
et fin de bail de M.
Fritz VUILLE,,

charron
Rue du Grenier 22,
La Chaux-de-Fonds,
il sera vendu l'outil-
lage complet, avec
banc de charpentier,
bois, quatre brouet-
tes neuves, etc.
S'adresser de 9 à 18
heures, le samedi 19
mars, au sous-sol.

Cause décès
de M. Fritz VUILLE,

charron
. Rue du Grenier 22,

sous-sol,
Nous prions les per-
sonnes en compte
avec notre père dé-
funt de bien vouloir
se rendre, samedi
19 mars, toute la
journée, à l'adresse
ci-dessus.

LAC LÉMAN

VÎÎÏa
neuve, 4 chambres, cuisine ,
chambre de bains, cabinet
de toilette, tout confort , à
vendre. Vue imprenable. A
10 minutes de la gare de
Grandvaux. Pour traite r Fr.
20.000.—. Mma Baehlor ,
Simplon 24, Lausanne.
Tél. 34S.74. 4122

BOVET frères a Co S.A., Fleurler
engage

2 bons horlogers complets
i régleuse, plat et ereguet

Places stables et bien rétribuées. En-
trée immédiate ou à convenir.
Offres «le sultfe.

La famille de Monsieur Alfred MOREL,
i très touchée des nombreuses marques de H
i sympathie et d'affection qui lui ont été té-

moignées pendant ces jours de deuil, expri-
me à toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses remerciements sincères et reconnaissants. I

Rep ose en paix cher époux et papa.

; Madame Charles Ruau-Pdrtmann , ses en-
'¦ fants, petits-enfants et arrière-petits-en-
i lants ;

Mademoiselle Alice Ruau ; \
Monsieur et Madame Charles Ruau, à

Genève ;
Madame et Monsieur Alfred Schelling-

Ruau, leurs enfants et petits-enfants,
i ! à Paris ;

Monsieur et Madame René Ruau, et
leur fils, à Qenève ;

i Monsieur et Madame Georges Ruau, à
|i  i Paris ;

! Monsieur et Madame Marcel Ruau , à
! Genève ;

Madame et Monsieur Georges Frolde-
'A 'M vaux et leurs enfants ;

j ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleurde faire partà leurs amis

B| et connaissances de la grande perte qu'ils
] viennent d'éprouver en la personne de leur

cher et regretté époux , papa, beau-papa,
grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami,

Monsieur

I Charles RUAD
enlevé à leur tendre'affection , jeudi , à l'âge
de 78 ans, après une courte maladie.

| La Chaux-de-Fonds, ie 10 mars 1949.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

| samedi 12 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

; le domicile mortuaire :
Rue Philippe-Henri Mathey 17

i Suivant le désir du défunt le deuil ne
i sera pas porté.
; Le présent avis tient lieu de lettre de

, . .] faire part. 4159

Toutes choses concourent ensem-
ble au bien de ceux qui aiment
Dieu.

Romains 8, v. 28.
K§1

Les enfants et petits-enfants de feu Au-
guste Perret; /

Les enfants et petits-enfants de feu Jean
| PlUss ;

Mademoiselle Adèle Dubois, son amie ;
ainsi que les familles Blanc, parentes et alliées

I ont la profonde douleur de faire part à leurs
H amis et connaissances de la grande perte

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée cousine, parente et
amie,

Mademoiselle

I Elisa PERRET
Institutrice retraitée

enlevée a leur tendre affection, jeudi, à l'âge
de 72 ans, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 10 mars 1949.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu

lundi 14 courant, à 15 heures.
j Culte au domicile à 14 b. 20.

I Prière de ne pas faire de visite.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue du Parc 22.
I . Le présent avis tient lieu de lettre de
| faire part. 4158

¦fi

Le Comité du F. C. Efoile-Sporllng a
le pénible devoir d' informer ses membres du
décès de
Monsieur Edouard JEANMAIRET

beau-père de Mousleur Jean-Roger Hunsper-
ger membre d'honneur de la Société.

L'incinération , sans suite aura lieu samedi
12 mars , a Bienne. Le Comité.

Repose en paix cher papa et grand-papa.

I * IMonsieur st Madame Pierre Mlnoll-Anteneni
jj H Madame et Monsieur René Mathys-MInoll et leur fils,

Monsieur Pierre Mathys ;
Monsieur et Madame Victor Mlnoll-Maurer;
Madame et Monsieur Antoine Barbierl-Bona et leurs

enfants, en Amérique,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa,
beau-trôre, oncle, cousin, parrain et ami, H

Monsieur

I PIERRE NINOLI I
Retraité C. F. F.

que Dieu a repris à Lui, Jeudi, dans sa 82me année, après
une courte maladie, muni des saints sacrements de l'Eglise.

H La Chaux-de-Fonds, le lO mars 1949.
L'inhumation, SANS SUITE, aura llsu SAMEDI 12 COU-

H RANT, à 15 h. 30.
Culte au domicile à 15 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : RUE DES CRÊTETS 102. I
Un office de Requiem sera célébré en l'église catho-

,lque romaine, samedi à 7 heures.
| Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur
i Léopold AUGSBURGER-DUBOIS ;

Mademoiselle
, Mathilde AUGSBURGER,
| très touchés des nombreuses marques de

sympathie reçues, remercient très sincère-
ment toutes les personnes qui les ont entou- ¦ I j • .

' rés pendant ces jours de douloureuse sépa- j
i ration et tout particulièrement la Direction
i et le Personnel de la Manufacture de
i Montres NATIONAL S. A.

Monsieur Charles-Albert VUILLE et f|
sa famille,

profondément touchés des .nombreuses mar-
ques d'affection et de sympathie qu'ils ont

::l reçues, à l'occasion de la grande séparation
| qui les frappe , disent à chacun leur recon-

naissance émue et apprécient Infiniment les ;M
témoignages et les consolations dont Ils ont \\ été l'objet.

Dieu est amour.
Repose en paix cher époux

f  et papa.

' ' . I
Madame Ida Jeanmairet-Bleder-

mann, ses entants et petits- ?j
enfants, A Bienne;

Madame et Monsieur Jean Huns-
perger-Jeanmairet et leurs
entants,

Monsieur André Hunsperger et
sa fiancée,

Mademoiselle Joslanne Messerll,
Mademoiselle May Hunsperger, à BjM

La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Emile Bu-

gnon-Jeanmalret et leurs en-
fants, René et Linotte , é La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Armand
Jeanmalret et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds;

Madame Léa Châtelain, é La
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées, Jeanmalret, Locca, Spahr,
Kneuss, Favre, Bledermann, SI bar,
Grosjean, ont la profonde douleur

Bl de faire part de la perte irréparable |«9
|H qu'ils viennent d'éprouver en la

i personne de leur très cher époux,
papa, grand papa, beau-père, beau- H
frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

I iirdlllll ï I
que Dieu a repris à leur tendre af- I
faction, jeudi lO mars, dans sa 73me
année, après une courte maladie.

BIENNE, le 10 mars 1949.
L'Incinération, SANS SUITE, aura

lieu samedi 12 mars, à 14 h. fe
I Culte au domicile mortuaire, à

13 h. : RUE CENTRALE 53.
Le présent avis tient lieu de let-

! tre de faire part.
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La mort du gênerai Giraud.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mars 1949.
C'est à la f i n  d'une brillante et aven-

tureuse carrière que le général Henri
Giraud est mort, à l'hôpital de Dijon.
On lira plus loin les détails de cette
vie glorieuse qui fai t  de lui un de
ces soldats intrépides et un de ces
chefs impeccables dont s'enorgueillis-
sent'les traditions militaires françaises.
Il était entré déjà vivant dans la lé-
gende, à la suite de ses deux évasions
retentissantes, l'une pendant la pre-
mière guerre, l'autre pendant la secon-
de guerre mondiales. Celle-là est en-
core dans toutes les mémoires. C'est de
la forteresse de Koenigs\\î qu'il s'est
enfui le 24 avril 1942 et qu'il réussit ,
malgré les troupes de surveillance mi-
ses à ses trousses, à passer en Suisse
par l'Ajoie, ayant attendu le moment
favorable dans une cure toute proche
de la frontière.

Après son arrivée en Afrique du
Nord , il prit le commandement des ar-
mées françaises. Peu après,Churchill et
Roosevelt réussirent à réconcilier à Ca-
sablanca Giraud avec son ancien su-
bordonné de Gaulle. Mais il quitte
bientôt, évincé par celui-ci, la co-pré-
sidence du Comité de libération natio-
nale. Revenu en France,Il entre dans le
Parti républicain de la liberté et mène
une politique à la fois  antigaulliste et
anticommuniste. Mais il n'intervient
finalement que très peu dans les a f -
faires politiques.

Le général Giraud, dont la gloire mi-
litaire est indiscutée et qui a signé de
son nom plusieurs pages glorieuses de
la tragique épopée française du X X e
siècle, est un exemple de ces militaires
qui, selon le mot de M. Paul-Boncour,
se fourvoyèrent dans la politique. Apres
Mac-Mahon, le général Boulenger, le
maréchal Pétain, et peut-être aussi le
général de Gaulle, il désira organiser
le pays sur le modèle de l'armée, voulut
fair e régner cet ordre militaire plus ou
moins dictatorial que l'état-major ap-
pelle toujours peu ou .prou de ses
voeux.. Bref,  faire de la France, pays
trop peu peuplé , un Etat militaire. Et,
comme tous les généraux politiciens de
la Troisième Répub lique, il se heurta à
la méfiance instinctive de toute une
partie du peuple français à l'égard des
soldats ' qui sortent de leur rôle. Car
l'ombre des deux Napoléan plane tou-
jours sur le p ays. D'ailleurs, le général
Giraud, héros national, dut s'aperce-
voir lui-même qu'on ne passe pas ai-
sément de l'armée et de ses devoirs
dans la jungle politique. ,

M. Togliatti attaque.

Au cours du débat sur le pacte de
l'AUf.antique à la Chambre italienne,
MM. Nennl et Togliatti ne sont pas al-
lés par quatre chemins dans leurs atta-
ques contre la politique de MM. de Gas-
peri et Sforza. M. Nennl, socialiste
d'opposition, déclara froidement que le
gouvernement a pri s une décision plus
grave que celle du gouvernement de
Mussolini signant le « pacte d'acier » en
1939. M. Togliatti, leader communiste,
a af f irmé que le pacte de l'Atlantique
était un pacte de guerre qui divisait
le monde en deux pour bientôt opposer
directement une de ses parties contre
l'autre. Sur le plan italien, la politi-
que démocrate-chrétienne partage elle
aussi le pays en deux et crée un abîme
entre les citoyens qui aboutira à la
scission du pays comme elle a déjà pré-
aidA à celle du monde.

Cependant, la majorité de la Cham-
bre ne s'est pas laissé entraîner sur
cette voie. Elle considère, avec M. de
Gasperi, que l'Italie ne peut pas rester
isolée sur le plan mondial quand ses
anciens adversaires, après l'avoir fai t
bénéficier du plan Marshall, l'invitent
à entrer dans le pacte qui est unique-
ment défensl f .  Après une discussion
houleuse, la Chambre a repoussé une
motion de M. Nennl. Le débat n'est pas
terminé, mais il est hors de doute que
le gouvernement en sortira vainqueur.

Résumé de nouvelles.

— Une information du service de
presse de la Tchécoslovaquie libre à
Londres prétend savoir que, pour éli-
miner tous les adversaires du régime
actuel, un faux  mouvement contre-ré-
volutionnaire serait préparé par le Ko-
minform en Tchécoslovaquie. Il se se-
rait créé récemment une aile modérée
à l'intérieur du parti communiste tchè-
que, qui, sous la direction du président
Gottwald, blâmerait certaines erreurs
nationalistes. D'autre part , il durait re-
jeté les demandes de M. Vychlnski rela-
tives au retour de 150 à 300 mille Al-
lemands des Sudètes en Tchécoslova-
quie. Ce sont ces divergences de vues
que les extrémistes voudraient résorber
var la f orce.

— Le gouvernement anglais a envoyé
des renforts de troupes dans le golfe
d'Akkaba, pour s'opposer, cas échéant,
à l'occupation , de la ville transjorda-
nienne par les troupes israéliennes.

IHTERïM.

L'Italie adhérera au Pacte de l'Atlantique
C'est devant une opposition furieuse et déchaînée que M. de Gasperi a présenté à la Chambre,

puis au Sénat, la décision de son gouvernement et demandé l'approbation parlementaire.

Grand déliât
sur le Pacte de l'Atlantique

ROME, 12. — AFP. — Le principe
de l'adhésion de l'Italie au pacte de
l'Atlantique et de sa participation aux
négociations pour la réalisation de ce
pacte a été approuve à l'unanimité par
le Conseil des ministres, a déclaré M.
de Gasperi devant la Chambre. Le pré-
sident du Conseil a ajouté :

« Le pacte ne prévoit pas l'obliga-
tion d'intervenir automatiquement en
cas d'agression. Les pays participants
étant des Etats parlementaires, ce sont
leurs parlements respectifs qui devront,
en dernière analyse, prendre les déci-
sions.

» Le pacte ne demande rien à l'Italie
qui soit au-dessus de ses possibilités
défensives. L'Italie, qui, pour son mal-
heur, se trouve sur les lignes stratégi-
ques fatales des conflits internatio-
naux, fera tout son possible pour con-
tribuer à la paix.

» Nous allons négocier le pacte ; le
résultat des négociations sera soumis
au parlement avant que ne soit don-
née notre adhésion officielle.

» Nous ne demanderons pas en ce
moment la révision du traité de paix,
mais nous attendons avec confiance
que nos revendications, comme celle
concernant le retour de Trieste à l'Ita-
lie, aboutissent dans une atmosphère
pacifique, comme nous attendons que
la tension internationale se résolve
dans une atmosphère de paix. L'Italie
ne peut songer à de nouveaux conflits».

M. Henni intervient
M. Nenni, leader du parti socialiste,

a demandé que le comte Sforza four-
nisse à la commission des affaires
étrangères de la Chambre tous les élé-

ments sur la politique étrangère ita-
lienne avant le débat public.

M. Neinni a accusé le gouvernement
d'avoir pris une décision « plus grave
que celle du gouvernement de Musso-
lini, lorsqu'il a signé le pacte d'acier
en 1939 ».

Réponse de M. de Gasperi
Reprenant la parole, M. de Gasperi

déclare :
— C'est le gouvernement qui a re-

cherché le débat, car il veut éclairer
l'opinion publique. J' entends réserver à
l'Assemblée toutes les explications
qu'elle désirera. Il s'agit d'ailleurs de
discuter une question de principe qui
implique cependant la question de la
confiance ou de la défiance envers le
gouvernement.

Le vote
L'ordre du jour Nenni invitant le

gouvernement à donner devant la com-
mission des affaires étrangères des
préci sions sur les engagements que
comporterait pour l'Italie son adhésion
au pacte de l'Atlantique, a été repous-
sée par 311 voix contre 165 et 6 abs-
tentions.

Nouvelle «éar.ce auiourd'hui
La séance a été ensuite levée et ren-

voyée à cet après-midi pour le débat
sur l'opportunité d'engager , comme l'a
demandé le président du Conseil, des
négociations en vue de l'adhésion de
l'Italie au pacte.

Les groupes parlementaires se réu-
niront séparément, dans la matinée, en
vue d'arrêter leur ligne de conduite. Il
est certain que le gouvernement l'em-
portera. La question est seulement de
savoir si l'opposition de gauche par-
viendra, comme on lui en prête l'inten-
tion, à empêcher une conclusion rapide
de la discussion.

Ce qui ressort du rapport de
M. Kenneth Roy ail

L'aviation
sera déveiosspée

à outrance
WASHINGTON, 12. — AFP. — L'ar-

mée américaine s'efforce maintenant
d'alléger le matériel de division d'in-
fanterie standard et de mettre au point
le transport par avions de divisions
d'infanterie normales et de leur ravi-
taillement.

C'est ce qui ressort du rapport de
M. Kenneth Royall, qui indique que la
solution de ce problème est l'un de
ceux auxquels se consacrent les ser-
vices de recherches. Cette déclaration
laisse entrevoir que le nouveau secré-
taire à l'armée, M. Louis Johnson, dé-
velopperait l'aviation à outrance.

On sait que 18.000 armes nouvelles
ont été essayées en 1948 par l'armée
des Etats-Unis. Cinq mille furent
adoptées ou admises à des essais sup-
plémentaires.

Les efforts de préparation
militaire

M. Royall a esquissé la voie dans la-
quelle seront orientés les efforts améri-
cains de préparation militaire : 1.
Transport aérien d'une division d'in-
fanterie standard. 2. Ravitaillement aé-
rien d'importantes unités (les militai-
res américains estiment que le « pont »
berlinois est un vrai banc d'essai à cet
égard). 3. La mise au point d'une ar-
tillerie contre armes « supersoniques »,
de fusées dirigeables. 4. Mise au point
de nouveaux engins blindés, véritables
cuirasses terrestres. 5. Fabrication de
projectiles capables de traverser les
blindages de toute épaisseur. 6. Déve-
loppement des moyens de communica-
tion radiophonique entre tous les éche-
lons des forces combattantes. 7. Protec-
tion contre les armes bactériologiques
et les éléments toxiques.

Une nouvelle doctrine
Le général Cavin, commandant des

divisions aéroportées, a déclaré récem-
ment à Chicago que « toute arme qui
ne peut voler sera inutile dans la pro-
chaine guerre ». Cet axiome semble, sur
la base de tous les e f f o r t s  américains
dans le domaine des fusées  « sup ersoni-
ques », préparer au cours des 5 pro-
chaines années une nouvelle doctrine
que laisse prévoir le rapport de M.
Royall et que l'on pourrait résumer
ainsi par anticipation : « Toute arme
qui n'est pas « supersonique », est dé-
suète »

Véritable Landru londonien

Le „ vampire aux bains
d'acide,,

comparaît pour la deuxième fois
LONDRES, 12. — AFP. — Le « vam-

pire aux bains d'acide », Georg e Haigh,
assassin de la veuve Durand Deacon,
a comparu pour la deuxième fois de-
vant le tribunal de Horsham qui a dé-
cidé de renouveler son mandat d'arrêt
jusqu'au 18 mars.

Haigh, habillé et peigné avec le plus
grand soin — comme à son habitude —n'a pas dit un mot durant sa comparu-
tion qui d'ailleurs n'a duré que deux
minutes.

Une foule considérable — composée
surtout de femmes — avait envahi la
salle du tribunal trop exiguë pour cet
auditoire inaccoutumé.

Goubitchev refuse de parler
NEW-YORK, 12. — AFP. — M. Va-

lentin Goubitchev, l'ingénieur russe
employé par les Nations Unies, qui a
été arrêté par la sûreté fédérale ven-
dredi dernier sous l'inculpation d'es-
plonage, a refusé de répondre aux
questions du juge lors de sa mise en
accusation hier vendredi et a revendi-
qué le bénéfice de l'immunité diploma-
tique.

"(gf-i Elle assiste, par téléphone,
au meurtre de sa fille... et au suicide

de son beau-fils
NEW-YORK, 12. — Reuter. — Une

femme de Hollywood a été, jeudi, le té-
moin impuissant d'un horrible drame.

Elle fut appelée au téléphone par
son beau-fils, qui lui dit froidement :
« Je suis navré de ce que je vais faire. »
Elle entendit bientôt les appels déses-
pérés de sa fille et trois claquements
secs...

Mordu, pense-t-on, par la jalousie,
l'homme, qui se croyait trompé, avait
abattu sa femme, une fort jolie femme
de 34 ans, un collègue de celle-ci, âgé
de 32 ans, puis s'était logé une balle
dans la tête.

Le général Giraud est mort hier soir
Après avoir reçu la suprême récompense des grands chefs

Un portrait du . gênerai Giraud peu
avant sa maladie.

DIJON, 12. — AFP. — LE GENERAL
GIRAUD EST DECEDE VENDREDI
SOIR A 23 H. 16.

Le général Henri-Honoré Giraud
était né le 18 janvier 1879 à Paris. Sorti
de Salnt-Cyr en 1900, Il a commencé
la première guerre mondiale comme
capitaine au 4me zouave. Blessé à Id
bataille de Guise en 1914 et fait  prison-
nier, il s'évade de l'hôpital d'Origny-
Sainte-Benoite. A la f i n  des hostilités,
Il est membre de l'état-major des ar-
mées alliées à Constantinople.

Au Maroc en 1922, il est lieutenant-
colonel, chef d'état-major de la sub-
division de Marrakech.

En 1925, il rentre en France et pro-
fesse à l'école supérieure de la guerre.
En 1930, il se voit attribuer le comman-
dement militaire des confins algéro-
marocalns. Treize fols  cité, il devient
général de brigade, grand officier de la
Légion d'honneur, puis général de di-
vision en 1934.

Le gênerai Giraud , après avoir com-
mandé la divison d'Oran, est nommé

gouverneur militaire de Metz et com-
mande la 6me région. Il a notamment
sous ses ordres les généraux de Gaulle
et de Lattre de Tassigny. Puis il entre
au conseil supérieur de la guerre.

La seconde guerre mondiale
En septembre 1939, le général Giraud

commande la 7me armée stationnée
dans la région de Dunkerque-Sa int-
Mer, qui forme l'aile gauche du dispo-
sitif français. Lors de l'agression alle-
mande du 10 mai 1940, ses troupes mo-
torisées pénètrent en Belgique et attei-
gnent la région de Breda, en Hollande.

L'armée Corap ayant été tournée et
bousculée, Giraud est appelé le 16 mai
à remplacer le général Corap à la tête
de la 9me armée, Mais il est fai t  pri-
sonnier au Catelet , le 18 mai, dans son
auto-mitrailleuse de commandement.

Interné dans la forteresse de Koe-
nigsteln, Il s'évade le 24 avril 1942. Il
rentre en France par la Suisse. Le 9
novembre 1942, U passe en Afrique du
Nord à bord d'un sous-marin britanni-
que et prend le commandement des
forces françaises.

Il devient pr ésident du Conseil im-
périal f rançais après la mort de . l'ami-
ral Darlan, le 23 décembre. En février
1943, Il prend le titre de commandant
en chef civil et militaire en Afrique du
Nord. Il engage les troupes frança ises
dans la bataille de Tunisie aux côtés
des for ces alliées. Il devait un peu plus
tard décider et mener à bien l'auda-
cieuse opération de la libération de la
Corse.

Il reçoit la médaille
militaire

Le général Giraud assiste avec le
général de Gaulle à la conférence de
Casablanca en janvier 1943. Après la
fusion du comité national de Londres,
en mai 1943, le général Giraud devient
avec le général de Gaulle, co-président
du comité français de la libération na-
tionale.

En juillet 1943, il se rend à ce titre
en Amérique pour renouer les liens
entre les deux démocraties et conclure
un accord en vue d'armer les forces
françaises.

La médaille militaire, suprême ré-
compense des grands chefs, lui avait
été attribuée par le gouvernement le
2 février dernier et lui avait été remise
sur son lit d'hôpital le 10 mars par le
général Dewinck au nom de M. Rairra-
dier, ministre de la défense nationale.
Le jour même, le général Giraud avait
été une nouvelle fois cité à l'ordre de
l'armée.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Dans les Alpes, temps nuageux, mais

en général ensoleillé. Ailleurs, très
nuageux à couvert avec faibles éclair-
cies, tout au plus quelques précipita-
tions éparsee.

Discussion d'urgence
du projet

La question indochinoise à l'Assemblée
nationale française

PARIS, 12. — AFP. — Vendredi ma-
tin, l'Assemblée nationale a poursuivi
le débat sur l'Indochine, engagé jeudi
après-midi. Elle est aussitôt appelée à
se prononcer sur l'application de la
procédure d'urgence au projet de loi
relatif à l'assemblée territoriale de Co-
chinchinc. Le gouvernement insiste
pour l'urgence et, à une mnjorité de
294 voix contre 287 sur 581 votants,
l'Assemblée décide la discussion d'ur-
gence du projet.

Après le vote de la discussion d'ur-
gence pour la question d'Indochine,
l'Assemblée a rejeté par 340 voix con-
tre 231 sur 577 votants, la question
préalable, tendant à repousser le débat
sur l'Indochine à une date ultérieure.

L'Assemblée s'est ajournée à l'après-
midi.

La dernière carte ?
PARIS, 12. — AFP. — Le débat sur

l'Indochine s'est poursuivi vendredi
après-midi à l'Assemblée nationale.

M. Déferre (socialiste, député des
Bouches-du-Rhône) a pris le premier
la parole précisant le point de vue de
son parti. La reconquête militaire de
l'Indochine étant à son avis impossi-
ble, il fallait par conséquent traiter.
Indiquant que « Bao Dai doit être con-
sidéré comme le chef d'un gouverne-
ment provisoire », M. Déferre pose de
nombreuses questions au ministre de
la France d'outre-mer, ajoutant: «Com-
ment le parti socialiste pourrait-il ac-
cepter de traiter avec Ho Chi Minh,
pion aux ordres de Moscou ? », et il
conclut en affirmant qu'il « faut saisir
la carte qui nous est tendue et qui est
sans doute la dernière. »

Le vote
PARIS, 12. — AFP. — PAR 387 VOIX

CONTRE 193 SUR 580 VOTANTS, L'AS-
SEMBLEE NATIONALE A ADOPTE LE
PROJET DE LOI PORTANT CREA-
TION D'UNE ASSEMBLEE TERRITO-
RIALE COCHINCHINOISE.

Renvoi de la discussion
sur la situation en Indochine

PARIS, 12. — AFP. — Après l'adop-
tion du projet de loi portant création
d'une assemblée territoriale en Co-
chinchine, un député indépendant de-
mande le renvoi à la séance de la dis-
cussion des interpellations sur la si-
tuation en Indochine.

M. Queuille, président du . Conseil,
partage cet avis, mais pas M. Capitant
(RPF) qui proteste contre cette sug-
gestion, ainsi que M. Duclos, commu-
niste. Le renvoi est cependant décidé
par 322 voix contre 272, sur 604 vo-
tants.

C'est alors que le président de l'As-
semblée annonce qu'il a été saisi par
M. Capitant d'une motion de censure
contre le gouvernement. Celui-ci ex-
plique que le gouvernement « a trompé
l'Assemblée » et qu'il a voulu, en annu-
lant la suite des interpellations , cacher
que sa majorité était divisée sur un des
problèmes essentiels du moment. H
faut à ce propos un vote analogue à
celui qui est prévu sur la question de
confiance et le scrutin aura donc lieu
le 15 mars.

Un engin explosif au siège
centra l du paru commur iste
PARIS, 12. — AFP. — Un engin ex-

plosif a été découvert vendredi matin
dans la librairie située dans l'immeuble
du siège central du parti communiste.

L'engin a été enlevé par les soins du
laboratoire municipal. La police en-
quête.

LA MECHANTE BOUTEILLE-
PARIS, 12. — AFP. — Selon la pres-

se du soir, c'est vendredi matin à 9 h.
30 que l'engin explosif a été découvert
dans un des casiers de la librairie com-
muniste située dans l'immeuble où est
le siège central du parti communiste.

Les services des laboratoires de la
police municipale ont immédiatement
enlevé cet engin. Il s'agit d'un explosif
T. N. T. de forte puissance qui devait
éclater au moyen d'un crayon allu-
meur. Heureusement ce crayon n'a pas
été assez fort pour provoquer l'explo-
sion.

On pense que l'engin a été placé jeu-
•di soir au moment où M. Florimond
Bonté signait son livre « Sur le chemin
de l'honneur ». En effe t, beaucoup de
personnes ont défilé jeudi après-midi
à la librairie communiste et il est pro-
bable que c'est l'une d'entre elles qui
l'a déposée.

...devait exploser vers 19 heures
PARIS, 12. — AFP. — On précise que

l'engin explosif découvert vendredi ma-
tin au siège central du parti commu-
niste, était constitué par une bouteille
en bakélite contenant du trinitrotoluè-
ne ou de la tolite. Les policiers qui
enquêt ent sur cette affaire estiment
que l'engin devait exploser dans la soi-
rée vstrs 19 heures.


