
Circuit de fortune
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds , le 19 mars 1949.
Dimanche dernier, je comptais trou-

ver un peu de soleil en me rendant au
Val de Ruz. Surpri se 1 Au débouché du
tunnel des Loges, je me trouvai en face
d'un ciel gris et d'une étendue
toute blanche. Ce n'était pas la
peine, assurément, de changer de
gouvernement, comme dit la chan-
son. J' aurais volontiers fait  demi-tour.
Que s'était-il donc p assé ? Les précipi-
tations avaient-elles donc été plus for-
tes que chez nous, ou bien, moins en-
soleillé à cause du brouillard , le Val de
Ruz avait-il gardé davantage sa pa-
rure hivernale ? Ces deux causes s'é-
taient vraisemblablement associées. Je
ne fus  pas long à en avoir la preuve.
Je brassai plus de neige à 800 mètres
qu'aux environs immédiats de la
Tchaux.

Je f is  bonne mine à mauvais jeu.
Puisque je n'avais aucune chance de
rencontrer des prémisses de jonquilles
à l'Ouest de la Jonchère, ni d'hépati-
ques dans les boqueteaux des Traisieux ,
je me décidai à entreprendre un cir-
cuit de fortune. Je venais de me féli-
citer d'avoir fait coup sur coup le tour
du Clos Rondot (Col France, Vïllers,
Brenets) , celui de Sonmartel par les
Balkans, et celui du Boulevard de la
Liberté. Ne trouverais-je pas aussi mon
compte en improvisant un itinéraire.

Ma décision prise, je f i s  un tour d'ho-
rizon. Tout au fond , des Alpes ouatées,
servant de repoussoir au plateau de
Serroue et à Chaumont. Après la selle
de la Dame, qui vit passer en avril 1301
les fugi t i fs  de la Bonneville, voici le
Mont Py, c'est-à-dire le Mont du coq
de bruyère. La chaîne s'affaisse de
nouveau, ménageant un couloir — celui
de Chuffort  — par lequel le Val de Ruz
aminci tend la main à la cuvette de
Diesse. A l'autre bout, c'est également
par un couloir — celui de l'Engollieux
— que le Val de Ruz chemine à la ren-
contre de la dépression de Rochefort ,
por te ouverte sur les gorges de l'Areuse
et le Val de Travers.

En deçà, Chaumont se replie par le
Rumont sur les gradins qui dominent
le Sapet et le Chargeoir. Derrière moi,
les pentes descendues du Mont d'Amin
ferment l'ovale du relief.

Au milieu d'un cercle ou d'une ellipse ,
il y a d'ordinaire un centre, un foyer.
Fontaines en tient lieu. Ce village eut
de la malchance. Coff rane se mit en
travers de ses destinées ecclésiastiques.
Une migration vers le Nord les desser-
vit l'un et l'autre dans la suite. L'hor-
logerie, par Fontainemelon, et la po-
litique, par la promotion de Cernier au
rang de chef-lieu du district, isolèrent
les deux localités, qui paraissent bien
seules quand le tapis blanc n'est in-
terrompu que par de rares maisons au-
tour d'une église , et par les reliquats
de la grande sylve sous laquelle ont
pérégriné les Romains, les Burgondes
et les missionnaires.

Le Val de Ruz de l'Ouest est vide.
Boudevilliers a p âti de sa trop longue

appartenance à Neuchâtei. Les sei-
gneurs de Valangin l'ont ignoré au
profi t  des trois Geneveys et des Mon-
tagnes. Coffrane n'a pu se développer
qu'entre les sables du Nord et les gra-
viers du Sud.

Pendant que je faisais ce tour d'ho-
rizon, les voyageurs s'étaient égaillés. Il
y en avait eu d'ailleurs , fort  peu.. Sans
doute mieux renseignés, d'autres
Chaux-de-Fonniers avaient jugé inop-
portun de se déplacer. Trois p ersonnes
en tout prirent le sentier de la Jon-
chère. Je fus  le dernier des quatre
autres qui s'engagèrent le long du che-
min étroit parallèle à la voie ferrée. Un
margouillis de neige fondante obligeait
à concentrer toute son attention sur
les endroits praticables. Je fus  tout aise
d'arriver à la grand'route, sèche, où je
f i s  aussitôt connaissance avec d'autres
ennuis. Les automobiles ne me laissè-
rent aucun répit. Je dus tenir rigoureu-
sement ma droite, ce qui me permit, à
titre de compensation, de pouvoir exa-
miner les travaux d'élargissement de la
chaussée. Les talus du Nord sont im-
pitoyablement tranchés sur plusieurs
mètres.
( Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Le 19me Salon
international

de l'Automobile
à Genève

Le président de la Confédé-
ration, M. Ernest Nobs, a
inauguré cette grande mani-
fes tation. Il était entouré de
M . Dechevrens , président du
Salon de l'Automobile, M.
Marcha nd , président d'hon-
neur, des membres du Con-
seil d'Etat genevois , du gé-
néral Guisan, de représen-
tants de nombreux gouverne-
ments cantonaux et des au-
torités municipales de Genè-
ve, Lausanne, Fribourg et
Neuch âtei , ainsi que de nom-
breuses personnalités politi-

ques et industrieux.

Va-t-on enfin tuer le cancer et la
tuberculose? La streptomycine et la clitocybine engagent la lutte

contre le bacille de Koch. ouverte 11 y a soixante ans

La lutte
pour la vie¦
;- y J

Paris, le 19 mars.
Une lutte acharnée se livre actuelle-

ment, dans les différents pays du mon-
de contre les deux « ennemis No 1 » de
l'humanité, qui sont le cancer et la
tuberculose. Les Américains disent,
avec une naïveté orgueilleuse :

— Nous avons inventé la bombe
atomique, donc nous vaincrons égale-
ment le cancer !

Favorable mais à peu près station-
naire en ce qui concerne le cancer, la
situation évolue assez rapidement pour
la tuberculose ; depuis l'échec incon-
testable — en ce domaine — de la
pénicilline, de nouveaux «antibiotiques»
ont été découverts, parmi lesquels la
fameuse streptomycine occupe une
place de premier plan.

Le « B K », ennemi coriace
Découvert en 1882 par le savant alle-

mand Robert Koch, le bacille de la
tuberculose (B K) a résisté presque
totalement aux efforts acharnés de
tous les chercheurs.

En 1890, Koch lui-même crut avoir
résolu le problème à l'aide d'un extrait
de bacille tuberculeux, la tuberculine.
Cette réussite fut sans lendemain.

Avec les sulfamides, résultats égale-
ment négatifs ; il n'y' a pas de sulfa-
mides capables d'agir sur le B K. La
pénicilline est également impuissante ;
elle agit sur les microbes de la catégo-

rie « coques » — streptocoques , pneu-
mocoques, entérocoques — non sur les
microbes de la catégorie « bâtonnets »,
c'est-à-dire sur les bacilles.

Le bacille tuberculeux est de la
même famille que le microbe de la

| De notre correspondant \
1 Pierre DE VA UX l\ à
lèpre ; il possède une capacité de dé-
fense extraordinaire contre les pro-
duits chimiques, puisqu'il faut un acide
concentré pour le tuer. Il résiste égale-
ment à ces précieux « globules blancs »
qui, dans notre organisme, effectuent
une ronde continuelle, capturant et
dévorant les microbes qui ont réussi à
s'introduire.

A quoi tient cette résistance excep-
tionnelle ? On l'a découverte dans la
constitution chimique du bacille de
Koch, dans lequel prédominent des
substances graisseuses. Cette graisse
contient une cire, analogue à la cire
d'abeille, particulièrement difficile à
détruire, à cause de son manque d'af-
finités chimiques. Le bacille tubercu-
leux s'entoure ainsi d'une enveloppe
cireuse imperméable, qui le protège
contre toute attaque venue de l'exté-
rieur.

Clitocybine ou streptomycine ?
C'est à un Français, le professeur

Hollande, de l'université de Montpel-
lier, qu 'appartient le mérite d'avoir
découvert, en 1945, les propriétés cura-
tives du champignon clitocybe. Il a
réussi à en extraire un produit , la cli-
tocybine, qui paraît voisine de la péni-
cilline, mais qui en diffère par son
action sur certains microbes : « péni-
cillino-résistants ». Cette fois, le bacille
de Koch est touché ; la clitocybine, in-
troduite dans les cultures de bacilles
de Koch, détruit les microbes. Inj ectée
à un cobaye tuberculeux, elle fait dis-
paraître le bacille de tous les organes,
où l'on ne trouve plus que quelques
bacilles en voie de désagrégation. Les
travaux sont actuellement en cours.

(Voir suite page 3.)

Histoires de Mi-Carême
Souvenirs d'autrefois. — La tradition parisienne. — Le bœuf-gras et la vache
enragée. — Reines de Mi-Carême, — Ce que. devenaient les reines.

(Corr. part , de t L'Impartial »)
Paris, le 19 mars.

Une vieille mono^-aphie de l'ancien
« Magasin pittoresque » nous donne la
fête de la Mi-Carême comme venant de
la « coutume où étaient les jeunes gens,
dans certaines petites villes de provin-
ce, d'offrir le mardi-gras un bal aux
jeunes filles qui le leur rendaient le
troisième jeudi de carême ». Peu à peu,
à mesure que l'on perdit l'habitude de
multiplier les jours fériés , la fête fut
remise au dimanche suivant.

Il n'y a guère qu'à Paris qu'on conser-
va, jusqu 'à la guerre, l'usage de fêter
la Mi-Carême à son jour, c'est-à-dire au
j eudi qui suit le dimanche d'Oculi. D'ail-
leurs, je crois bien que la Mi-Carême
parisienne est d'origine particulière-
ment ancienne. Ce fut d'abord une fête
de tous les métiers dont chacun élisait
populairement sa reine et c'était, dans
toute la capitale, où les corporations
étaient groupées par quartiers, un
j oyeux assaut de mascarades ingénieu-
ses et de faste royal.

La tradition en fut toujours conser-
vée aux Halles; c'est du moins ce que nous
apprennent le « Ballet de la Mi-Carê-
me» en 1655 et une très belle estampe de
la même époque représentant les « ha-
rengères faisant la Mi-Carême » avec
leur reine au milieu d'elles.

Tradition de bouchers
La corporation des bouchers se- si-

gnala dé longue date par la promenade
symbolique du boeuf gras. On parait de
fleurs et de couronnes, comme il sied à
une victime, le boeuf le plus mons-

trueux que Ion pouvait trouver et on
adoucissait ses derniers moments en lea
accompagnant du son des violes ou des
vielles : de là le nom de « boeuf ville »
ou de « boeuf vielle ».

U y a un peu plus de quatre-vingts
ans, les faiseurs de complaintes se plai-
saient à traduire les dernières pensées
ruminées par le condamné. C'est ainsi
que le boeuf gras de 1859 se lamentait
sur son triste sort. Ce n'était ni mé-
chant, ni spirituel :

Je suis un malheureux boeuf,
J'ai le coeur plus gros qu'un oeuf...
Sitôt que je serai fe u,
J'irai dans le pot-au-feu !...
Chacun me fri cotera...

Et celui de 1866 constatait avec mé-
lancolie « que c'étaient décidément les
gros qui mangeaient toujours les pe-
tits », ce qui n'a pas changé depuis
lors...

(Voir suite page 3.)

Un de mes bons amis, Fluckiger,- de St-
Gall, journaliste et conseiller aux Etats,
se propose d'évoquer le « cas Nicole » devant
les Chambres et de demander que des sanc-
tions soient prises contre les Quislings et
chefs de la cinquième colonne...

— Pourquoi, dit-il, n'appliquerait-on pas
l'article 9 bis, ajouté au règlement en 1933,
et qui prévoit que si un membre du Con-
seil viole gravement son serment ou sa
promesse, le Conseil national peut l'exclure
des délibérations pour une durée qui sera
fixée par le Conseil ?

A cette question, les commentateurs ré-
pondent que Nicole fut déjà exclu pour la
durée d'une session. Cela l'a-t-il amendé ?
Est-il devenu meilleur ? On moins malfai-
sant ?

Hélas, 11 est permis d'en douter ! D'autre
part la nocivité des théories du leader dn
« Travail » perd-elle de sa puissance du-
rant le moment où on le met «an coin »
tout en lui laissant les mains libres à la tête
de son parti et de son journal ? Là encore
le donte est permis.

C'est bien pourquoi Johannes Huber avait
proposé de biffer l'artible en question, es-
timant qu'il fournissait à bon compte des
couronnes de martyr et qu'il existe bien
d'autres moyens de clouer au pilori les sa-
boteurs des Institutions et de la défense
nationales.

Donc il semble bien qu'il faille trouver au-
tre chose.

Quoi ?
A mon humble avis, il serait assez faci-

le de décréter que ceux qui se rangent der-
rière la bannière d'un Thorez, d'un To-
giiatti ou d'un Nicole, sont des traîtres à
la patrie, tout simplement, et que voter,
lors d'élections «melconques, pour un hom-
me qui reconnaît Moscou comme son seul
maître, est également un acte dé sabotage
ou de trahison. Sans doute n'arrêterait-on
personne. Car Nicole and hls brothers, sont
experts en l'art de se défiler par la tangen-
te ou de friser le Code. Mais on saurait du
moins à quoi s'en tenir et l'ex-aml de Bloch
ne pourrait pins se lancer dans des diatri-
bes qui fatiguent tout le monde, y compris
les gendarmes !

Quoiqu'il en soit le crédit dn Parti de
la crosse en l'air a déjà subi en Suisse de
telles atteintes et une telle baisse, qu'il me
paraît ridicule de lui refaire une -virginité
sous l'égide de sanctions à la fois insuffi-
santes et inefficaces.

II est certain que l'opinion publique elle-
même peut en prendre d'autres, plus silen-
cieuses et directes, qui se retrouveront au
fond des urnes, comme à Genève on à Lau-
sanne.

Pour le surplus, on pent espérer que la
police fédérale ne perd pas son temps, et
que l'honorable M. de Stelger dépense à
cette occasion son maximum de fermeté
et de clairvoyance...

Le père Piquerez.
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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.-
« MOIS » 13— 6 MOIS 29.—
S MOIS » 6.50 ï 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

t
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 È T R E S )

Les démonstrations contre l'adhésion de l'Italie au Pacte de l'Atlantique sg
multiplient. Dans différentes régions de la Péninsule, la police doit intervenir
et la température politique est très élevée. Voici des manifestants station-
nant devant la Chambre des députés et attendant de connaître les décisions¦ - prises.

Le peuple italien dans l'agitation...

Les joies du ménage
Lorsque, après un an de mariage,

cette jeune femme demanda le divorce,
cela ne laissa pas d'étonner le juge :

— Mais pourtant, vous aviez fait un
mariage d'amour ?

— Oh oui, monsieur le juge... Il y
a un an, quand mon mari me regar-
dait, son coeur battait... mais mainte-
nant, c'est sa canne !

Echos
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Termineurs
¦ ¦¦n»sjsjBÔp»««M»isIs»si

sérieux , sont de-
mandés pour cal.
ancre et cylindre.
Ecrire Case 36,
Genève 9. 4452
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d'ébauches
ayant quelques années de pratique
dans l'horlogerie, connaissant les
procédés de fabrication modernes,
ayant l'esprit d'organisation et apte
à diriger du personnel, eit de-
manda par importante manufac-
ture d'horlogerie.
Préférence sera donnée à candidat
ayant fait une école d'horlogerie
ou un apprentissage d'horloger
complet.

Offres sous chiffre 191474 U è
Publicitas Sienne.
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(Y[\clze\i\qes
2 bon» ouvriers décorateurs
font demandés. Places stables et bien
rétribuées pour ouvriers qualifiés.

S'adresser Maurice LAMBERT .nicke-
leur, Tuilerie 6, FLEURIER . 4410

..... .......... . .

I Acheveur !
j d'échappe ment
| qualifié est demandé par

| QUARTIER FILS
1 LES BRENETS
•
a.......... aaa........ .((....., a...........a..........................

Employé de bureau
Comptabilité , correspondance,
expéditions et tous travaux de
bureau, habitué à travailler seul,
cherche changement de
situation.
Offre à Case postale 5460, La
Chaux-de-Fonds.
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Vi
I Je cherche I

! Représentant |
| sérieux !
• i
| visitant la clientèle horlogère . ,
i at ayant la possibilité de s'ad-

joi ndre encore un article.

) Offres écrites sous chiffre A N (
) 4370 au bureau de L'Impartial.

| v . ; )  i

Les Usinas HELIOS à Bévllard
«ndré Charpllloi

cherchent i

Ouvrière*
pour travaux propres et faciles.

Jeunes «en*
pour formation comme visiteurs.
Bonne rétribution, places stables.

RAYON DE MESURE
pour Dames et Messieurs

m̂mmmmmmmmmmm4 —̂ 9̂—&&feièm&!èZ$3*

Nouveau coupeur spécialiste
La Çhaux-de-Fonds Léopold-Robert 58

MISE au CONCOURS
La place de Directeur du Choeur d'hom-
mes de Fontainemelon est mise au con-
cours. Les postulants sont priés de faire leurs
offres avec prétention s Jusqu 'au 25 mars à
M. R. VEUVE, président, Fontainemelon.

On cherche pour le 19 avril

APPRENTI RADIO
Ecrire tout chiffra B. M. 4475, au

bureau de L'Impartial .

Femme de chambre-
gouvernante

est cherchée dans maison d'ordre.
Place stable. Bons gages.
Prière de faire offres qu'avec sé-
rieuses références à Case postale
No 33279 à La Uhaux-de-Fondi.

Chaulleur experimenié
pour camions lourds, demandé pai
maison importatrice de denrées
alimentaires. Poste stable pour
jeune homme consciencieux et actif.
Faire offres avec ourrleulum vitaj,
certificats et photo sous chiffre
P 10201 N à Publicitas S. / k.,
La Chaux-de-Fonds.
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FensioDDaires ¦&£
repas de midi. — s'adresser
à M. Qerda AMSTUTZ. Ja-
quet-Droz 35. Tél. 2.50.60.
Tjania A débarrasser
I O|lsOsi superbes tapis de
milieu , très épais , 65.— ir.,
ainsi que tours de lit et des-
cente de lit. — Attention
s'adresser

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. Gentil Constant.

Trompette. °ncchhe à
acheter trompette d'orches-
tre si b-la, d'occasion. — Of-
fres sous chiffre O. N. 4491
au bureau de L'Impartial.

Chien loup,
bon gardien, est à vendre.—
S'adresser rue des Fleurs 11,
au 2me étage, à droite. 4557

Jeune homme
sérieux, trouverait emploi ré-
gulier et stable pour petits
travaux de bureau. Aurait
l'occasion de se mettre au
courant d'une branche inté-
ressante d'exportation. En-
trée de suite ou époque à
convenir, — Faire offres ma-
nuscrites sous chiffre L. N.
4569 au bureau de L'Impar-
tial.

Femme de ménage p^;.
ralt encore de quelques de-
mi-journées. Ecrire sous chif-
fre A. B. 4482, au bureau de
L'impartial. 

Travail régulier "«"g*
dans l'eau) est cherché par
femme d'un certain âge, té-
léphone 2.21.76. Urgent. 4392

Sommelière fe sBun«eS
che place. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4456

Sommelière. ^iTier
avril , demoiselle parlant al-
lemand et français , comme
sommelière pour les repas
de midi et soir. Nourrie ei
logée. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4531

On demande SR?^
fné de 2 personnes. Entrée

n avril. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4477
Fnhanno mon appartement
tUlldliyB 5 pièces, chauffa-
ge central , chambre de bains
au centre, contre un 3-4 piè-
ces, tout confort, également
au centre. — Ecrire sous
chiffre V, R, 4526 au bureau
de L'Impartial. 
Fphanrifl QuI échangerait
tulldllyo. logement de 2
chambres et une cuisine, La
Chaux-de-Fonds ou Val-de-i
Ruz, contre un de trois cham-
bres, cuisine, bien situé aux
Hauts » Geneveys. — Offres
détaillées à Case postale
No 1371, La Chaux-de-Fonds,
Phamhno meublée est cher-
UllalllUI à chée par demoi-
selle sérieuse. — Faire offres
sous chiffre M. B. 4411 au
bureau de L'Impartial.

Chambre demandée 'b?^ou non, quartier de la gare
si possible, par demoiselle
sérieuse. — Ecrire sous chif-
fre R. T. 4595 au bureau de
L'Impartial. 
Phamhno meublée est de-
Ulldllluï d mandée par de-
moiselle. Si possible indépon-
dandante, » Faire offres sous
chiffre S. P. 4436, au bureau
de L'Impartial. 

nhnmllPP. indépendante ,OIIUIIIUI 0 non meublée est
demandée par dame sérieuse
S'adr. au bureau de L'Impar-
tial. 4483
Phamhno meublée, si possi
blidlliUI 11 ble Indépendante
est demandée de suite. —
Ecrire sous chiffre A. M, 4513
au bureau de L'impartial ,

fihamhtip, à iouer. meublée,
UlIdlllU l u 4 personne de
toute moralité, — S'adresser
rue de la Paix 73, au ler
étage, à gauche. 4603

A lfinan pour le ler avril , à
IUKGI monsieur sérieux,

Jolie chambre meublée, avec
part a la salle de bains, ¦̂ -
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 4553

On demande â acheter
an petit Ut d'enfant, ainsi
qu'un pousse-pousse en bon
état. — S'adresser à M. Clau-
de Bichsel, Les Breuleux,

¦ ¦
¦ ¦ 

j m
Accordéon chromatique,
à vendre, touohes piano. —
S'adresser chez M. Burkhul-
ter, rue Numa-Droz 94, 4498
Pniiccotto A vendre Royal
rUlioOtHlu. Eka belge, très
bon état. — S'adresser Serre
36, au 1er étage. 4542

A unnrlno chambre à cou-
VtJIMI C cher avec literie

complète, couvre-lh et ri-
deaux assortis (2 paires). —
S'adr. au bureau de LTm-
partlal . 43JM

A unniino P potager a boisH VCllUI 0 3 trous, marque
Sursee, avec accessoires, le
tout en bon état, Fr. 50,—.
S'adr. à M. Paul Jaquet, rue
du Tertre 8, le mati n ou
après 18 heures. 4463

A uanrino h9Dit8 d'hommes
ÏOlIlll d en bon état , taille

moyenne, "S'adresser après
19 h, à la rue du Nord 7, au
1er étage. 4439

A Vendfê «Tour aVSuîsse'»'
marque Condor. S'adresser à
M. Lindo Mlani, Retraite 10
(Bel-Air) 4440

»¦ .

Ce fut une
journée splendide

Une longue randonnée à bicyclette, de nom- .
breuses montées — et pourtant pas fatigués.
On roule beaucoup plus facilement aveo le

nouveau

*.,.,, a mm
STURMEY-ARCHER

Seulement fr. 3.— de plus qu 'un moyeu
i 3 vitesses.

Changements de vitesse admirablement gra-
dués. Vous triomphez plus facilement de pen-
tes encore plus fortes. En plaine, vous filez

encore plus vite,
i

• En vente chez tous les bons marchands de cycles •

IWS'MMIIS.M I I ISIUSMS—S—

Aide
de bureau

On demande pour
entrée immédiate
ou a convenir , jeune
ailtî l ibérée des
écoles.
S'adresser au bu«
reau de L'Impartial.

4310

On demande

employée
de bureau

comptabilité, corres-
pondances allemande
et française exigées.
Offres avec copie de
certificats sous chiffre
E. A. 447(3 au bureau
de L'Impartial.

Chambre
Indépendante, non meublée,
à louer, aussi pour dépôt.

S'adresser sa bureau de
Llmpartltl, 4602

Manufacture R A Y V I L L E  S. A.,
Vlllerot , chercha

p ersonnel
pour tous ses départements de ter*
minalson. Personnes habiles se-
raient mises au courant

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. 0. 3748.
su bureau de y Impartial.

Ouvrières
qualif iées

i

sur bracelets cuir
j

sont demandées de suite pour
travail soigné, débutantes et à
domicile s'abstenir.

S'adresser à ,

RENE FORRER
Progréa 49 4487

i

\- ; -J

de bureau
serait engagée de suite par les
Fabriques d'Assortiments Réu-
nies Succursale C (ancienne-
ment Stella), avenue du Col-
lège 10, Le Locle.

Faire offres avec certificats. !

v )

r -——~—T\
ON DEMANDE

REGLEUSE
. pour réglages plats

ACHEVEUR
connaissant la mise en marche

REMONTEUR
travail intéressant, pas capable s'abstenir

S'adresser à André BOURQUIN , me
J,,Brandt 81. 4167

l >
Çj teuna f i l le

serait engagée pour travaux
de bureaux faci les.
S'adresser : EMPIERRA S. A.
Léopold-Robert 105.



Circuit de fortune
Notes d'un promeneur

(Suite et f i n )

On voit à nu le contact du man-
teau marainique et des calcaires sous-
jacents. L'épaisseur de la couverture
végétale est de plus d'un mètre.
Les cailloux alpins la pralinent comme
les raisins d'un plum- cake. Cet humus
est plus résistant qu'une terre dépour-
vue de matériaux solides^ L'épicéa est
en mesure de résister , aux coups de jo-
ran. La racine pivotan te du sapin ne
rencontrerait pas des conditions favo-
rables. Il n'y a plu s de fortins. Ils ont
été sacrifiés à l'élargissement et à la
rectification des virages.

J' arrive sans encombre à Malvilliers,
le mauvais village , qui ne s'appelait pas
ainsi précédemment. Hameau de Bou-
devilliers, il était connu sous le nom de
« Chez-les-Bille ». Pourquoi fut-i l  dé-
baptisé ? Il ne dut pas s'agir d'une ap-
préciation sur la nature du sol, car la
terre y est bonne, épaisse et sans pier -
raille. Faudrait-il supposer que le nou-
veau qualificatif de Malvilliers aurait
une origine provenant du comporte-
ment de ses habitants ?

Au virage de l'aval, de tragique mé-
moire, je  dois me garer pour laisser la
route libre à des machines qui mènent
un train excessif et se suivent à la
queue-leu-leu. J' envoie une pensée re-
connaissante aux dévoués initiateurs
des Colonies de vacances. Que de je u-
nes déficients leur doivent d'avoir amé-
lioré leur santé ! En me retournant,
j' aperçois un immeuble tout battant
neuf à l'Ouest du hameau. Il a des airs
de sanatorium. Remplacerait-il celui
qui existait dans le voisinage, sur une
éminence dont il avait pris le nom ?

D'une pierre je  f i s  deux coups. Je me
mis à couvert des automobilistes et pris
à travers champ pour aller voir de
quoi il retournait là-bas. Un quidam
f u t  assez aimable p our me renseigner.

— Cette belle et grande maison, me
dit-il, a été construite par une société
philanthropique ayant pour but de réé-
duquer des jeunes gens.

— Le site est bien choisi .répondis-
je  en le remerciant. Décidément , ajou-
tai-je , Malvilliers devient BonviUiers .
N'y a-t-il pas déjà trois autres établis-
sements de ce genre dans le hameau ?

— Ce n'est plus le cas. Deux ont été
désaf fec tés , en particulier l'ancien sa-
natorium de la Colline.

— Il me parait étrange que le nou-
vel immeuble n'ait pas été ripé un peu
à l'Est , de façon à ne pas faire « lu-
nette ».

— Vous avez raison. Mais c'est comme
ça.

— Il y avait pe ut-être une servitude
ou quelque obligation ?

— Je ne crois pas.
— Quoi qu'il en soit , l'institution est

des plus recommandables.
Là-dessus , je  tirai ma révérence et

m'acheminai vers les boqueteaux qui
bordent la grande route. Les saules au-
raient-ils déjà déco i f f é  leurs chatons ?
C'était bien le cas. A distance, je vis
deux saules couverts de houpett.es
blanches. Ce sont les seuls de la li-
sière. Nous sommes de vieux amis. Je
leur rends visite chaque année. Ils me
laissent cueillir quelques branchettes,
que je  garde à la main, comme si je  me
rendais au cortège des « Promotions ».
Dans mon riicksak, les chatons tom-
beraient.

L'année est avancée , malgré les ré-
centes chutes de neige. Les chatons le
prouvent. Us se décoif fent  d'ordinaire
plus tard. En quelques jours , ils s'éva-
nouissent alors et di f fusent  leur pollen.
Les abeilles attendent ce moment pour
se mettre en campagne. Elles accourent

sur les petites pelotes jaunes et s'y
bichonnent les pattes et les ailes.
Alourdies de pollen et grisées par le
parfum du renouveau, elles reprennent
en hâte le chemin du rucher où, an-
tennes contre antennes, les nouvelles
venues racontent leurs exploits aux at-
tardées.

Les abeilles et les chatons ne sont
pas seuls à se réveiller après la pre-
mière nouvelle lune de mars. Les dents-
de-lion se débarrassent du tampon
d'ouate qui protégeait le coeur de leur
rosette. Un coup de joran fera  sortir
les languettes qui dormaient les bras
croisés. Et les chevreuils viendront
brouter cette friandise par couples en-
namourés. De la lisière des boqueteaux,
je  verrai les paysans s'empresser aux
labours, découpant dans l'étendue
rousse des rectangles noirs, qui feront
les délices des oiseaux et le désespoir
des promeneurs qui doivent les con-
tourner, les ruz presseront leurs va-
guelettes entre leurs rives fleuries de
populages.

Aujourd'hui, la neige relègue cette
bucolique au mois suivant. Elle me
porte dépit. Pis que cela: elle me donne
froid aux pieds. C'est un peu ma faute.
Je n'aurais pas dû m'arrêter et ba-
guenauder tant. Je presse le pas pour
rejoindre la route. L'ingénieur fran -
çais Bocquillon, qui la construisit au
temps du prince Berthier, serait
émerveillé de la réalisation de son
lointain successeur Roulet. Les auto-
mobilistes doivent porter celui-ci sur
leur coeur. Finis les embouteillages,
les rencontres avec les troupeaux, le
carrefour et le virage du « miroir » !
La queue du chat est enfin venue,
comme disaient les vieux, lorsqu'une
chose longtemps attendue devenait
réalité.

Boudevilliers est d'origine burgonde,
si on en juge par son nom. Le Ger-
main Baldo s'installa en cet endroit
dans le même temps où Frano, un au-
tre Germain, en faisait autant en un
lieu qui s'appela dès lors Cof frane.
Boudevilliers vécut en mange de la sei-
gneurie de Valangin. Au temporel , U
dépendait des comtes de Neuchâtei ;
au spirituel du chapitre de la collégiale
du chef- lieu. Le régime de Berthier
l'incorpora en 1807 administrativement
au Val de Ruz.

Entre Boudevilliers et Cof f rane , le
comte Rollin de Neuchâtei,- suzerain
des seigneurs de Valangin , voulut met-
tre f in  au re fus  de ces derniers de faire
acte de vassalité. Ils avaient remis en
franc-alleu leur forteresse à l'évêque
de Bâle. Rollin monta au Val de Ruz
avec une troupe. Il poursuivit les sol-
dats de ses adversaires , auxquels s'é-
taient joints des renforts euvoyés par
l'évêque. La bataille eut lieu à l'est de
Coffrane, le 28 février 1295. Elle tourna
à l'avantage de Rollin. Les seigneurs
de Valangin, Jean et Thierry, furent
faits prisonniers et durent accepter les
conditions que leur imposa le vain-
queur, entre autres la cession de Bou-
devilliers et de son territoire, dont
« Chez-les-Bïlle » faisait partie , ainsi
que la Jonchère.

L'ancienne situation politique de
Boudevilliers explique pourquoi les sei-
gneurs de Valangin le laissèrent de
côté dans r l'établissement du ' réseau
routier.

Ayant rejoint l'ancienne route, je
constatai que les maisons incendiées le
24 février 1948 avaient été rebâties. Je
me dirigeai vers l'église. Par où ren-
trerai-je? Un automobiliste trancha la
question. Il m'enleva jusqu 'à la Jon-
chère.

Dr H. BUHLER.

Va-t-on enfin tuer Se cancer et la
tuberculose?

La lutte
pour la vie

(Suite et f in )

La streptomycine est la plus répan-
due des substances « antibiotiques »
extraites des champignons. Elle a été
découverte par le professeur Waks-
man de l'université de Rotgers, qui a
utilisé comme matière première « acti-
nomyces griseus ». C'est un champi-
gnon , d'aspect assez malpropre, que
l'on trouve sur le sol et que l'on culti-
ve — luxueusement — sur du bouillon
de cou de poulet !

Arrêt de la maladie
La streptomycine révèle une activité

destructrice prodigieuse vis-à-vis de
nombreux germes qui échappent à
l'action de la pénicilline, notamment
du bacille de Koch. Des résultats dé-
monstratifs ont été obtenus près de
New-York, à la célèbre clinique Mayo.

Dans le service des professeurs Hin-
shaw et Feldman, la streptomycine a
été appliquée à des malades atteints
de tuberculose miliaire généralisée et
de méningite tuberculeuse, qui « au-
raient dû mourir dans les trois semai-

La streptomycine et la clitocybine engagent la lutte
contre le bacille de Koch, ouverte il y a soixante ans

nes>... Cinquante pour cent de des
malades étaient encore en vie au bout
de six mois.

A Paris, le nouvel «antibiotique» est
actuellement en cours d'essai dans
certains hôpitaux spécialisés, notam-
ment Claude Bernard et Laënnec. Il
semble toutefois, pour l'instant, que la
streptomycine stoppe la maladie plutôt
qu'elle ne la guérit ; de grands espoirs
sont néanmoins permis.

La production de la streptomycine
ressemble à celle de la pénicilline, par
le procédé des « cultures profondes ».
Les « souches » d'actinomyces, soigneu-
sement sélectionnées, sont ensemen-
cées dans des « tanks », volumineux ré-
servoirs métalliques emplis d'un bouil-
lon nutritif. A l'intérieur, des ailettes
métalliques agitent constamment le
liquide qu 'il renferme, tandis que les
micro-biologistes prélèvent périodique-
ment des échantillons.

Les Américains construisent
deux usines en France

Quand le développement du pré-
cieux champignon est suffisant, des

tuyaux dirigent la liqueur vers l'« es-
calier de filtrage ». La qualité du liqui-
de purifié, riche en streptomycine, est
contrôlée par un ingénieur « robot-
chimiste » qui inscrit automatiquement
sur un tableau noir les « diagrammes
de qualité ». La matière est ensuite
solidifiée à très basse température puis
« sublimée » (c'est-à-dire distillée sans
fusion) dans le vide. On obtient ainsi
des produits parfaitement purs et
d'une efficacité régulière.

Aux dernières nouvelles, les autori-
tés américaines annoncent que deux
usines se streptomycine seront cons-
truites en France, ceci dans le cadre
général du plan Marshall.

(Copyright by AFP et « L'Impartial».
Tous droits réservés.)

Histoires de Mi-Carême
Souvenirs d'autrefois. — La tradition parisienne. — Le bœuf-gras et la vache
enragée. — Reines de Mi-Carême. — Ce que devenaient les reines.

~" (Suite et f i n)

A la bonne franquette !
Il y a un demi-siècle, à Paris, le boeuf

gras se voyait encore. On lui créa même
une concurrence de haute fantaisie : le
Quartier Latin eut sa « vache enragée »
et Montmartre sa « Vachalcade ». C'est
vers ce moment que les cortèges de Mi-
Carême reprirent leur lustre très en-
dommagé par l'indifférence grandis-
sante. Les Halles, les marchés vinrent
à la rescousse des lavoirs et chacun eut
sa reine qui promena son sceptre de
quartier en quartier , de fête en fête. On
fit mieux : ces jolies filles passèrent
parfois la frontière et s'en allèrent ai-
der de leur sourire les opérations de la
diplomatie. Ces manifestations se fai-
saient d'ailleurs sans façons, à la bonne
franquette, comme il convenait de la
part de souveraines dont la splendeur
était si éphémère.

On vit même urife fois en 1841, une
reine qui était un homme et n'était au-
tre que le célèbre farceur « Milord l'Ar-
souille », de son vrai nom Lord Seymour.
Le public ne s'en aperçut même pas.

Alors, on ne connaissait pas encore
Miss Univers, Miss Europe , Miss France,
Miss Paris et tant de beautés plus ou
moins authentiques mais à' coup sûr
plus prétentieuses. Les reines, de ce
temps-là, étaient essentiellement démo-
cratiques. Cela n'empêcha pas d'ailleurs
l'une "d'elles d'épouser en justes noces
un duc et pair d'Angleterre fabuleuse-
ment riche.

Mais, toutes ces fleurs du pavé pari-
sien n'ont pas eu d'a-ussi brillantes des-
tinées. Sous l'Empire, l'une d'elles mou-
rut d'une fluxion de poitrine contrac-
tée dans sa promenade triomphale à
travers Paris sous les draperies légères
de son costume. Vers le même temps,
une autre, après avoir brillé quelque
temps dans les bals publics, tomba dans
une telle misère qu'elle s'asphyxia dans
un galetas de Montmartre.

De nos jo.urs, ou, plutôt à l'époque
relativement récente où la Mi-Carême
et ses élues avaient conservé leur lus-
tre, les choses se passaient plus simple-
ment et surtout de façon moins tragi-
que. Le plus ordinairement, les reines
retournaient gentiment, dès le lende-
main de la fête, à leur marché, à leur
boutique, à leur atelier. Parfois, la pu-
blicité leur valait quelque profit ; telle
qui était ouvrière devenait vendeuse ou
mannequin et il arrivait même qu'elles
épousaient un bon garçon dont elles
avaient peut-être -fait la connaissance
autour de leur char. Dès lors , à l'exem-
ple des peuples heureux , certaines eu-
rent beaucoup d'enfants et pas d'his-

toire. C'est ce qui pouvait leur advenir
de mieux.

Chagrins et amères déceptions
Il arrivait bien, par-ci, par-là, que

l'une d'elle tournât mal en adoptant le
music-hall pour carrière, avec des for-
tunes diverses. D'autres eurent de re-
tentissants chagrins intimes et aussi
d'amères déceptions. N'en vit-on pas
une poursuivre devant le tribunal le Co-
mité qui l'avait fait élire ' en lui repro-
chant de l'avoir trompée sur les avan-
tages de la carrière et de lui avoir- fait
sacrifier un emploi stable pour s'exhi-
ber sur je ne sais quelle scène ? Le plus
curieux, c'est que les juges lui allouè-
rent dix mille francs. Vous me direz
qu 'elle eut mieux fait d'épouser un prin-
ce russe, d'autrefois, bien entendu.

En fait, la souveraineté de la Mi-Ca-
rême n'a jamais conduit à grand'chose
et sauf la satisfaction de vanité d'être
admirée de la foule, d'avoir son portrait
dans les journaux et de faire blêmir de
jalousie les amies, le plaisir d'être reine
ne valait pas la bronchite qu'on était
sûre de gagner par la j olie température
qui est de règle ce jour-là.

Robert DELYS.

Yvotuos dtA s&med
Que penser du procès intente en

Bulgarie à quinze pasteurs ? Nous n'a-
vons eu encore que fort peu de ren-
seignements circonstanciés. Mais voi-
ci que «Réforme», le courageux et libre
hebdomadaire des protestants de Fran-
ce, jette quelque lumière sur cette af-
faire.

On sait les griefs : trahison, espion-
nage, trafi c de devises, contacts avec
des bureaux de renseignements étran-
gers, etc... Ils sont aussi énormes que
les aveux spontanés des accusés.

Voici l'opinion de «Réforme» :
«Le procès s'est déroulé selon une

nouvelle procédure qui consiste à lais-
ser l'accusé exposer spontanément sa
faute sans que le président du tribu-
nal fonctionne comme procureur. Cette
méthode, plus «démocratique», par la-
quelle Sofia entend se distinguer de Bu-
dapest, a donné d'étonnants résultats.

»Tous les inculpés ont fait des aveux
et se sont repentis. Une seule mauvai-
se tête : le pasteur Popov qui ne s'est
reconnu coupable que de trafic de devi-
ses. Aussi bien la presse bulgare le trai-
te de «dégénéré» et de «pédéraste»...

»Qu y a-t-il de vrai dans ces accusa-
tions et ces aveux spontanés dont on
imagine le secret ? Il est pour le moins
étrange que l'accusation si prolixe
quand il s'agit de présenter le carac-
tère criminel de l'activité des inculpés,
se montre avare de détails quant à la
nature de cette activité.

»N'est-il pas singulier de tenir pour
coupables d'atteinte à la sûreté de l'E-
tat des hommes qui entretiennent des
relations avec des personnalités étran-
gères régulièrement accrédi tées, qu'il
est loisible dans tout pays libre d'appro-
cher et de renseigner sur les affaires
publiques, à l'exclusion des secrets d'E-
tat ?

»Arrivons au fond de l'affaire.
» Les informations sur la situation

politique et économique de la Bulga-
rie ? Il s'agit, on le sait maintenant,
des rapports présentés par les commu-
nautés protestantes bulgares sur la si-
tuation misérable de leurs paroisses et
du pays en général, en vue d'obtenir
l'aide d'organisations étrangères.

» L'intervention d'agents étrangers
dans les affaires intérieures bulgares ?
Ce sont les enquêtes conduites en sep-
tembre 1946 et en automne 1947 par
des représentants du département de
reconstruction du Conseil oecuménique
des Eglises à Genève..., mis en cause et
accusés d'être les agents de l'impéria-
lisme anglo-saxon.

» Le trafic des devises, les opérations
de marché noir réalisés grâce aux
prestations étrangères qui récompen-
saient les « espions » ? C'est l'utilisa-
tion, conformément à leur destination,
des secours obtenus par les commu-
nautés réformées de Bulgarie et dont
l'Eglise orthodoxe a également profité
(sans être condamnée !). A l'époque
cette assistance fut bien accueillie par
les milieux officiels qui, par la bouche
du ministre Ujeff , attaché à la divi-
sion des cultes du ministère des affai-
res étrangères, remercièrent les dona-
teurs.

» Se propose-t-on par la répétition
de ces procès, d'accoutumer les cons-
ciences à la mystification des principes
du droit , et à les conduire à accepter
sans réactions l'assassinat légal ? »

W. F.

Mots croisés
Problème Ne 88, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Tripoter des
écrits sans valeur. 2. Qualifie une let-
tre. 3. Construction élevée. Détruisit.
4. Département français. Douane dans
les ports du Levant. 5. Note. Sous-
préfecture du centre de la France. 6.
Vin populaire. A l'envers : lettre grec-
que. 7. Titres en Turquie. Nés. 8. Pas
creuse. A l'envers : il symbolise la ri-
chesse. 9. Publié dans le journal. Voit
beaucoup de prosternements. 10. Arrêts
dans une circulation organique. Grand
pays.

Verticalement. — 1. Prière. Ta ri-
chesse, vers toi, les fait tous accourir ;
demain ta pauvreté les verra tous
s'enfuir. 2. L'accusé le fait après un
passage à tabac. Une peau sur une
autre. 3. Son contraire est contre. Tra-
versa. 4. Rougissent en mourant. 5.
Dieu chaud. Points cardinaux. Vieille
colère. 6. Ces élèves-là retiennent bien
ce qu'on leur enseigne. 7. Un vieillard
l'est presque toujours. Pronom person-
nel. 8. Qualifie des frères presque tou-
jours inséparables. Pas pratique en
Laponie. 9. Terminaison d'infinitif.
Polluées. 10. Note. Négation. Pour le
salon.

Solution du problème précédent

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

ETS. R. BARBEROT, S. A., GENÈVE

— Ressuscité . — Un jeune homme qui
était occupé à décharger du foin à Tie- '
fencastel, est entré en contact avec le
courant à haute tension et a été élec- I
trocuté. Après de longs efforts de res- 1

I piration artificielle, le jeune homme fut j
I rappelé à la vie. '

— Vous les femmes qui adorez l'uni-
forme, vous êtes responsables de la
guerre.

ET TOC !
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RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOI E-i

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut  que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments in- , se digèrent pas. Des gaz cous
gonflent , vous êtes constipé 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE f acilitent 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. 234 (I.CJL compris).

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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4 CVl. 10 CV, Toutes les deux 6 CVl. 15 CV.. . .  **

Fr. 8750.- +  cha imhattablaà Fr. 12.900.- + .<*«
La meilleure voiture sur le marché au meilleur prix

ESSAYEZ-LA

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S A
ADM. O. PETER LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPH. 2.26.83 - 84

LUGANO
OUVERTURE DE LA

PINACOTHEQUE ..VILLA FAVOFUTA-

Une des plus belles collections privées d'Eu-
rope. Oeuvres des écoles italiennes, flamandes,
hollandaises, françaises et allemandes du moyen-

âge au I9 me siècle.
L'exposition est ouverte:

senriredi et samedi de 10 à 12 el 14 à 16 heures
dimanch e de 14 è 17 heures

r̂4c(\ctc3 ckej (e speciAuste

"T" pour l'arrosage
I UV3UX ! pour ,e gaz et lair

J pour tous usages

"T" ¦ devant de portes
! Cl DIS t de salles de Da|ns

¦ de revêtement de fond

ir H. Docommuii - caoutchouc
37, Léopold Robert Téléphone 2 20 90

Inerties
à sortir régulière-
ment en séries de
5 à 11 %'".
Offres avec réfé-
rences sous chif-
fre M. D. 4434 au
bureau de l'Impar-
tial.

Horloger expérimenté
entreprendrait

remontages
de chroDograpbes
sur les calibres 13 3/4'"
Hahn ou 13"', 14'" Val-
joux. Travail soigné.

Offres sous chiffre R. R.
4423 au bureau de L Im-
partial.

Avis
La Compagnie des Machines à
Coudre Singer S. A. met en garde
sa nombreuse clientèle que seul
M. F. Mtihlematter est représentant,
mécanicien pour La Chaux-de-
Fonds et toute la région avoisinante

Magasin Place du Marché
TÉL. 2.11.10, LA CHAUX-DE-FONDS

Evitez les mauvaises expériences
et adressez-voUs au spécialiste

SALON DE LUOlilE éSL̂ ^M m̂ Traction avant
Stand N° 17 JUIII IpR̂ lalW 4 cyl. 10 cv. 6 cyl. 15 cv.

La voiture de moyenne cylindrée AU PRIX LE PLUS BAS

£a p iué rendue an cSulééa dép uté 3 anà
11 légère : 11 large : 15 Six :

fr. 8.7SO. - fr. 9.7SO. - fr. 12.900. -
¦ + Icha -f- Icha + Icha

ESSAYEZ - EA f

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S A .
ADM. O. PETER LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPH. 2.26.83 - 84
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Nous cherchons pour notre rayon de
M O D E S

vendeuse-moSsie
ayant déjà pratiqué en qualité de
vendeuse dans places similaires. —
Faire offres détaillées avec photogra- !
phle, références et prétentions de
salaire

„Les lias"
Chardonne s/Vevey

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

ABEILLES
A VENDRE
10 ruches dont 7 habitées, 1 machine à ex-
traire le miel, maturateur avec cribles et tout
le matériel d'apiculteur. Préférence sera don-
née â acheteur en bloc.
S'adresser le samedi après-midi chez Mme
Numa PÉCAUT , Renan.

Sommelière
sérieuse et active,
présentant bien , est
demandée dans bon
petit restaurant de la
ville, entrée ler avril.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4484

Jeune

mécanicien
cherche n'importe quel em-
ploi entre ses heure d'usine ,
éventuellement travail à do-
micile, caoable de l'entretien
complet de voitures, permis
de conduire.
Offres sous chiffre J. G. 4312
au bureau de L'Impartial.

r >
Demandez C A T A L O G U E S  MEUBLES

BELLES CHAMBRES
40 (r. par mois
En beau bouleau pommelé. 2 lits de 95 x 190, 2 ta-
bles chevet dessus verre, 1 grande armoire 3 portes
milieu galbées, 1 coiffeuse dessus verre, glace cristal.

fB 'nfc || " En beau noyer , la môme que cl-mM%9 II ¦ dessus.
¦¦"¦B Isa En très beau noyer, modèle plus
j*l B [H1 lourd , avec en plus coiffeuse à dé-
Us» ¦ ¦¦ ¦ crochement et glace cristal plus

grande.

M
JEM En très beau noyer, modèle cossu,
[i1 avec en plus large tête de Ht gal-
11 * bée, coiffeuse à décrochement, gla-

ce cristal plus longue.
Beau studio en très beau tissus :

AA fia 1 couche avec coffre literie ,2cous-
II slns, 2 bras mobiles , 1 matelas àmtmm ¦¦ ¦ ressort, 2 fauteuils , 1 guéridon

noyer, pieds galbés.

M
Mmm Belle salle a manger, 1 buffet
II" de service en noyer avec argen-¦P B tier dessus vitrine coulissante, 1

table à rallonges et 4 chaises.
Bonne literie complète 2 som-
miers métalliques 30 ressorts, 2 pro-

M I
N tège-matelas rembourrés, 3 kg., 2

II. _ matelas laine 21 kg. pièce, 2 du-
vêts, 2 traversins, 2 oreillers , 1 su-
perbe couvre-lits en satin double,
fourré , piqué finement.

M
faa Très bonne literie complète Déa,
fl" même disposition mais avec 2 ma-
il ¦ telas à tessorts Oéa et duvet en

pur édredon.
Conditions spéciales pour crédit et comptant.
Visitez nos magasins-expositions.
Demandez tout de suite catalogue à E. Glockner ,
Crédo-Mob, Peseux (Ntel), 4, pi. du Temple ,
Peseux, tél. (038) 6.16.73, appartement 6.17.37.

Sa. ¦ a*»

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole. . . . . ..

JOUX-PERRET 27
près LA CHAUX-DE-FONDS

.

'
¦

'
¦

M. Louis ALLENBACH, agriculteur , fera
vendre par voie d'enchères publiques à son
domicile, JOUX-PERRET 27, près La Chaux-
de-Fonds, le JEUDI 31 MARS 1949, dès 13
HEURES PRÉCISES, le bétail et le matériel ci-
après :

BÉTAIL : 1 jumen t de 9 ans ;
9 vaches fraîches et portantes.

Ce bétail est indemne de tuberculose.
MATÉRIEL : 5 chars à pont , 2 voitures,

dont une avec pneus, 1 char à porcs, 1 tom-
bereau, 2 glisses, 1 traîneau , 2 brouettes,
1 faucheuse à moteur, 1 râteau-fane, 2 char-
rues, 1 buttoir combiné, 1 piocheuse, 2 her-
ses dont une à prairie, 1 coupe paille, 1 ba-
lance, 1 chaudière, 1 cuveau , seilles à lessive,
tonneaux pour gentiane, 1 benne pour le sable,
outils pour bûcherons, colliers, couvertures ,
clochettes, bidons à lait , lits complets, com-
modes et quantité d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

Paiement comptant.
. . • -

Le Greffier du Tribunal
de La Chaux-de-Fonds,

A. GREUB.



L'actualité suisse
L'exportation des armes
ZJ*"' Au Conseil fédéral de décider
BERNE, 19. — ag. — A une ques-

tion écrite du conseiller national
Jaeckle, ind., Zurich, sur l'interdic-
tion d'exporter des armes, le Conseil
fédéral répond ce qui suit :

Les commissions qui ont délibéré
sur cette question, dans une séance
commune tenue le 6 septembre, esti-
ment qu'il appartient maintenant
au Conseil fédéral de prendre une dé-
cision quant à la prorogation de l'in-
terdiction d'exportation, laquelle in-«
terdiction expire à fin mars 1949, et
qu 'il n'y a pas lieu pour elles de trai-
ter l'objet de la question Jaeckle.
La commission des affaires militaires

et les achats d'avions
BERNE, 19. — Réunie le 16 mars sous

la présidence de M. Locher, en présen-
ce du conseiller fédéral Kobelt et de
fonctionnaires supérieurs de l'adminis-
tration militaire, la commission du
Conseil des Etats a examiné les pro-
jets relatifs à l'acquisition d'avions et
à la construction de halles et d'ateliers
de réparation pour les véhicules à mo-
teur de l'armée et les a, en principe,
approuvés. La priorité appartenant au
Conseil national, la commission a
ajourné sa décision formelle.

La réponse du Conseil fédéral sur

Le contrôle des loyers
BERNE, 19. — Ag. — A une question

écrite du conseiller national Mauroux,
socialiste fribourgeois, sur le contrôle
des loyers, le Conseil fédérai répond en-
tre autres :

Dans la plupart des cantons, le nom-
bre des demandes de hausse des loyers
s'est accru après la publication des nou-
velles directives du Service fédéral du
conrtôle des prix sur le contrôle des
loyers. Toutefois, l'augmentation a été
très différente de canton à canton, et
même au sein de chacun d'eux, suivant
l'attitude prise par les organisations
régionales des propriétaires d'immeu-
bles.

Les hausses de loyers de 20 et 30 ou 50
et 70 pourcent que l'on cite sont rares.
Elles peuvent se présenter par exemple
lorsque des immeubles, très simplement
aménagés, sont complètement transfor-
més, rénovés et pourvus du confort mo-
derne, cela aux prix actuellement très
élevés de la construction. D'après les
prescriptions du Service fédéral du con-
trôle des prix, l'augmentation peut,
dans ces conditions, être accordée en
deux échelons lorsque le maintient de
l'ancien loyer aurait des conséquences
manifestement trop rigoureuses pour le
propriétaire.

Le supplément peut alors être perçu
jusqu'à concurrence de la moitié la pre-
mière année et entièrement à partir de
la deuxième armée.

Les anciennes dispositions du 19 mai
1943 prévoyaient une répartition sur
deux ans de toutes les hausses de loyer
de plus de dix pour cent.

Les directives revisées du 22 juin 1946
ont déjà limité cette possibilité aux cas
spéciaux. Ce règlement est appliqué de-
puis bientôt trois ans. Ce serait faire un
pas en arrière que de vouloir, au mo-
ment où l'on abroge les prescriptions en
matière d'économie de guerre, rétablir
les dispositions de 1943, si ce n'est les
aggraver.

— Jeunes vandales. — A Steln sur le
Rhin, deux petits garçons se sont amu-
sés à jeter des pierres contre les fe-
nêtres d'une nouvelle maison non en-
core habitée. Ils. . ont ainsi brisé pas
moins de quarante doubles vitres. Les
parents en auront pour la jolie somme
de 350 francs.

Chronique jurassienne
Tramelan. — Affaires paroissiales :

Que de changements.
(Corr.) — Le pasteur Wenger, ac-

tuellement à Tramelan-dessous, re-
prendra dès ce printemps la cure de
Tramelan-dessus ; l'immeuble subit
actuellement d'importants travaux de
rénovation. Le pasteur Bonjour , tout
nouvellement reçu, s'installera à Tra-
melan-dessous.

Renonçant à la tradition, l'autorité
paroissiale a jugé préférable de porter
au dimanche des Rameaux la cérémo-
nie de la Ratification. Jusqu'à présent,
c'était à Vendredi-Saint que nos caté-
chumènes étaient reçus dans l'Eglise.

D'autre part, le nouveau règlement
paroissial voté ne prévoit plus de sec-
tion religieuse pour le conseil ; le col-
lège des Anciens est donc supprimé.

Bienne. — Fondation du «Prix Omé-
ga».

« La Suisse horlogère » rapporte que
la maison Oméga, à Bienne, à l'occa-
sion de son centième anniversaire, a
constitué une fondation intitulée « Prix
Oméga » en mettant un montant de
75,000 francs à disposition du Labora-
toire suisse de recherches horlogères, à
Neuchâtei.
Au Conseil communal de Bienne.

Le Conseil communal de Bienne a re-
poussé l'achat d'une propriété au

Bourg, qui est le centre administratif.
Une motion socialiste demandant l'as-
surance-chômage obligatoire a été dé-
veloppée, de même qu'une Interpella-
tion demandant des mesures plus pré-
cises en ce qui concerne l'installation
du gaz et de l'électricité.

Des cas d'asphyxie à l'usine à gaz et
l'attitude du directeur ont donné lieu
à une intrpellation et à une motion. Le
Conseil communal a approuvé un rap-
port des services municipaux tendant
à demander une expertise technique à
propos de l'attitude du dit directeur.
Finalement, le Conseil communal a ap-
prouvé le crédit du 50.000 fr. pour une
canalisation.

Delémont. — Un fidèle employé.
M. Joseph Uebelhardt, chef de ma-

noeuvre, vient de recevoir de la Direc-
tion générale des CFF, la gratification
d'usage pour quarante ans passés à
son service.

Nos félicitations.

Ciironiie seiolîeieisa
Au Locle. — Les frasques du dégel.

De notre correspondant du Locle r
Les grands froids dont nous avons

été gratifiés cet hiver, alors que la
couche de , neige était fort mince,
avaient profondément gelé le sol.
Maintenant que le radoux est général,
on constate en de nombreux endroits
des gonflements de la terre ; c'est ainsi
que la rue A.-M.-Piaget, en un certain
endroit présente une véritable « mon-
tagne russe » que les usagers de la
route connaissent bien. Ailleurs, ce
sont les trottoirs, mais cela présente
moins d'inconvénients pour les pié-
tons.

Ce travail de la terre provoque aussi
des tassements ; et qui dit tassement,
dit aussi rupture d'équilibre. A la rue
de Mi-Côte, devant l'immeuble portant
le No 5, cela se termina par un êbou-
lement de plusieurs mètres cubes de
terre. Jeudi, on enregistrait par ce fait,
très probablement, la rupture d'un
câble souterrain des téléphones, ce qui
provoqua d'importantes perturbations.
Plusieurs quartiers de l'ouest furent
privés du téléphone durant quelques
heures, en particulier l'hôtel de ville et
le bâtiment des Services industriels.

Est-ce encore le radoux qui est cause
de la formation d'un bouchon de
naphtaline dans la conduite du Col-
des-Roches ? Peut-être bien ; en tout
cas, tandis que certains citadins s'in-
géniaient à composer des numéros, les
ménagères du Col déploraient l'absen-
ce du « remplaçant de l'électricité ». La
diligence des services compétents mit
ordre à tous ces désagréments d'un
printemps capricieux.

Neuchâtei. — Quarante ans au service
des C.F.F.

Nous apprenons que M. Georges Ro-
bert, receveur aux voyageurs de Ire
classe à Neuchâtei, vient de recevoir de
la direction générale, la gratification
pour quarante ans de loyaux et fidè-
les services.

Nos félicitations à ce fidèle employé,

Peseux i Une retraite aux C.F.F.
Nous apprenons que M. Ami Robert,

chef de station de la classe Ib, à Cor-
celles-Peseux vient de prendre sa re-
traite après de nombreuses années de
bons et loyaux services. Nos félicitations
et nos meilleurs voeux.

Cernier. — Films et conférence.
(Corr.) — Invité par la j eune église

de Fontainemelon, Me Dornier de Fleu-
rier, a fait, mercredi soir, à la chapelle
de Cernier, une conférence sur « Les
Tribunaux d'enfants ». Exposé qui a vi-
vement intéresssé ceux qui l'entendi-
rent et qui eurent encore le privilège
de voir trois beaux films sonores.

Ces films, l'après-midi déj à, avaient
été présentés pour les enfants.
Neuchâtei. — «Horlogerie et diploma-

tie».
(Corr.) — On sait que s'est ouverte

à Paris une exposition des chefs-d'oeu-
vre de l'horlogerie où figurent d'au-
thentiques merveilles suisses.

On apprend que le professeur Alfred
Chapuis, de Neuchâtei, qui a écrit de
nombreux ouvrages sur l'histoire de
l'horlogerie, a été appelé à donner dans
le cadre de cette exposition, une confé-
rence intitulée « Horlogerie et diploma-
tie ».

La Brévine. — Nomination.
Le Conseil d'Etat a nommé le Sgt.

Dumont Roger, domicilié à La Brévine,
en qualité de membre de la commission
de tir des Montagnes.

Neuchâtei. — Mort d'un radiologue.
On annonce la mort subite dans sa

41e année, du Dr Roger Humbert, méde-
cin-radiologue de l'Hôpital Pourtalès.

Nos sincères condoléances.

La Chaujc-de-Fonds
UNE BAGARRE

à coups de bûches de bois
et de souliers !

Mercredi soir, une bagarre s'est pro-
duite dans les environs de notre ville,
provoquée semble-t-il par un individu
pris de boisson. La bataille menaçant
de devenir sérieuse — les antagonistes
en effet se disputaient à coups... de
bûches de bois et de souliers — la po-
lice est intervenue.

Bilan : un blessé et un bagarreur
incarcéré. La police poursuit son en-
quête.

Inscription des nouveaux élèves et
rentrée des classes.

Les parents et les employeurs sont
rendus attentifs aux annonces parais-
sant ces jours. Inscription des nou-
veaux élèves, nés du ler mai 1942 au
30 avril 1943, samedi 26 mars dans les
différents collèges de la ville. Les élè-
ves des classes de quartiers s'inscri-
vent à leur école le 2 mai, jour de la
rentrée.

Conseil général.
Le Conseil général se réunira à l'Hô-

tel communal le mardi 29 mars à 20
heures.

Les collisions.
Hier à 16 h. 15, une automobile des

Bois stationnée rue de l'Industrie 1, a
été tamponnée par une voiture des Ro-
chettes qui, montant le Versoix, avait
dû subitement obliquer pour éviter un
camion et une voiture de tramway qui
descendaient parallèlement cette mê-
me rue.

Dégâts matériels aux deux véhicules.
Plus tard, à 21 h. 55, une auto du

Locle est entrée en collision avec une
voiture de tramway à l'intersection des
rues Léopold-Robert et Armes-Réunies.

Dégâts matériels à l'auto.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Guye, rue Léopold-
Robert 13 bis, sera ouverte dimanche
20 mars toute la j ournée et assurera
le service de nuit dès ce soir et durant
toute la semaine prochaine.

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

Bienfaisance
La direction des finances communa-

les de La Chaux-de-Fonds a reçu avec
reconnaissance les dons suivants pen-
dant la période du 27 avril 1948 au 31
décembre 1948 :

En faveur de l'Hôpital
Fr.
5.—:. Anonyme par Préfecture des

Montagnes.
20.— B. Scheidegger-Ducommun, en

souvenir d'un frère regretté.
2.— Anonyme par Police.
5.— Anonyme par Administration de

l'Hôpital.
200.— de Ed. Piquet, Peseux.
10.— de Louis-Alexander.
10.— de René Calame par Adminis-

tration de l'Hôpital.
5.— de M. Nussbaum par Adminis-

tration de l'Hôpital.
32.14 produit des cachemailles par

l'Hôpital.
100.— litige Egerling-Junod avec l'Of-

fice du logement par Adminis-
tration de l'Hôpital.

10.15 de M. Colomb par Administra-
tion de l'Hôpital.

125.20 produit des cachemailles par la
Police locale. »

En faveur de l'Hôpital d'enfants
11.05 produit des cachemailles par

l'Hôpital.
En faveur de la Policlinique

50.— produit de la cachemaille année
1948 par Policlinique.

En faveur de l'Orphelinat communal
25.— anonyme, solution d'un litige.
10.— de M. Bernard Wiesmann.
20.— de M. François Viviani.
50.— de la famille Fritz Brechbuhler,

don en faveur de son cher dis-
paru.

50.— anonyme, solution d'un litige.
50.— anonyme, solution d'un litige.

453.77 levée des cachemailles par Po-
lice locale.

De la part de l'Association de la
Cuisine populaire

200.— Oeuvre des Crèches. .
200.— Pauvres de l'Eglise réformée.
100.— Pauvres de l'Eglise allemande.
100.— Pauvres de l'Eglise catholique

romaine.
100.— Pauvres de l'Eglise catholique

chrétienne.
200.— Dispensaire.
200.— Bonne-oeuvre.
200.— Maison d'éducat. de Malvilliers.
200.— Maison des jeunes.
200.— Pro Infirmis.
200.— Colonies de vacances.
100.— Centre d'hygiène sociale.
200.— Armée du Salut (poste de se-

cours Chaux-de-Fonds).
200.— Association veuves et orphelins

Chaux-de-Fonds.

200.— Diaconesse de Paroisse.
100.— Protection de l'Enfance aban-

donnée.
100.— Ligue de la tuberculose.
200.— Croix-Rouge, Section de La

Chaux-de-Fonds.
De la part du « Printemps »

50.— Amies de la Jeune fille.
50.— Oeuvre des Crèches.
50.— La Bonne Oeuvre.
50.— Ligue contre la tuberculose.

100.— Orphelinat communal, don des-
tiné à des j eux et divertisse-
ments pour les enfants.

100.— Etablissement des Jeunes filles.
100.— Fondation « Pour la Vieillesse »,

Fonds cantonal.
100.— Pouponnière neuchâteloise.
100.— Colonies de vacances.
100.— Armée du Salut (Poste de se-

cours La Chaux-de-Fonds) dons
anonymes en souvenir d'un mari
et frère regretté.

100.— Pour les pauvres de l'Eglise pro-
testante, par le Collège des An-
ciens de l'Eglise réformée évan-
gélique neuchâteloise ' de La
Chaux-de-Fonds.

25.— Fonds des pauvres de l'Eglise ca-
tholique romaine.

25.— Fonds des pauvres de l'Eglise ca-
tholique libérale, dons anonymes
en souvenir d'un frère regretté.

En faveur des Colonies de Vacances
20.— Greffe du Tribunal, solution

litige. ;

De la part de la famille
Fritz Brechbuhler, Charrière 81,
en souvenir de son cher disparu

50.— Etablissement des jeunes filles.
50.— Oeuvres des Crèches.
50.— Dispensaire.
50.— Ligue contre la tuberculose.
50.— Colonies de Vacances.
50.— Pouponnière, neuchâteloise.
En faveur de l'Oeuvre des Crèches

242.95 levée des cachemailles par Po-
lice locale.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1949.

Chronique horlogère
!fsflp-i Un crédit ECA pour la

fabrication des montres en Angleterre
WASHINGTON, 19. — United Press —

L'administration générale de l'E. C. A.
vient d'annoncer qu'une garantie con-
vertible pour un million de dollars a
été remise à la société « General Time
Intruments Corporation » de New-York
qui entend, par de grandes rénovations
dans ses fabriques, augmenter considé-
rablement sa production en Angleterre,
spécialement celle des montres et ré-
veils. Il s'agit de la plus grande somme
qui ait été garantie jusqu'ici par l'E.
n. A. à une firme américaine.

Le savon WMZ
fait durer votre linge

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre ré-

daction : elle n'engage p as le Iournal.)
Reprise du championnat à la Charrière.

Après avoir été privés pendant long-
temps de matches à la Charrière, nous
aurons le rare bonheur de voir évoluer
dimanche les champions d'automne,
Lugano.

H est bien entendu qu 'aucun match
n'est gagné d'avance. Si Lugano réus-
sit à battre les Meuqueux dimanche, il
gardera une bonne avance sur ses sui-
vants immédiats ; du même coup les
nôtres perdraient le contact avec la tê-
te. Mais en cas de victoire locale, l'inté-
rêt de ce championnat prendrait une
tournure toute nouvelle.

Il n'est donc pas possible de manquer
un match de cette importance et nul
doute que l'on verra un très nombreux
public venir applaudir et encourager
notre équipe. Nous vous donnons donc
rendez-vous dimanche à La Charrière
à 14 h. 30 précises.
Eglise Evangélique : Conférence avec

projections sur la Mongolie.
L'intrépide pionnier Joseph Payne

donnera dimanche 20 mars, à 20 heures,
à l'Eglise évangélique, 11, rue Léopold-
Robert, une conférence extrêmement
captivante intitulée : « Huit ans par-
mi les Mongols ». Les nombreuses pro-
jections lumineuses nous permettront
de revivre plus intensément les récits
que M. Payne nous a contés précédem-
ment. Chacun est cordialement invité.
Entrée libre.

Maison du Peuple.
Ce soir samedi, à 20 h. 30, soirée musi-

cale et théâtrale donnée par la Société
d'accordéons Edelweiss, avec le con-
cours de la Théâtrale ouvrière du Lo-
cle dans « Maldonne », comédie en un
acte de G. Gille. Dès 23 heures, danse
conduite par l'orchestre Medley's. Di-
manche, dès 15 h. 30, thé dansant.
Conférence du dimanche soir au Pres-

bytère.
De tout temps les agents de la Mis-

sion populaire évangélique de France
nous ont apporté leur message tonique.
Plusieurs se rappellent les conférences
pleines d'intérêt de M. Ferret. Cette an-
née, nous avons la joie d'accueillir le
pasteur Francis Bosc, de Paris, qui par-
lera dimanche soir, à 20 h. 15 au Pres-
bytère sur ce suj et : « L'Evangile en mi-
lieu ouvrier ». Nous devinons les pro-
blèmes palpitants d'intérêt auxquels
notre conférencier fera sans doute al-
lusion. Chacun est très cordialement
invité. Collecte pour la mission popu-
laire évangélique.
Cinéma Scala.

Jennifer Jones, Gregory Peck , Joseph
Cotten, Lionel Barrymore, Herbert
Marshall et 2500 figurants dans une
sensationnelle production en technico-
lor de David O'Selznic, « Duel au So-
leil ». Parlé français. Un film aux mille
sensations, un film inoubliable qui
enchante les femmes, qui enthousiasme
les hommes. Pas de complément. Mati-
nées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

Jacqueline Gauthier, Robert Dhéry,
Jean Perades, etc., dans un film fran-
çais amusant et délassant : « Une Nuit
à Tabarin », avec la fameuse revue de
Tabartn et son French-Cancan. Musi-
que de Robert Stolz. Tout l'esprit, tout
le charme, toute la beauté des femmes
de Paris. Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Pour la première fois à La Chaux-de-
Fonds : Georges Guétary, Alerme, Gisè-
le Préville, Martine Carol, Paredes, etc.,
dans un film français de Gilles Gran-
gier, « L'Amour chante ». Dans ce film
emballant, tout de gaîté, de chansons,
d'amour, vous apprendrez à voir la vie
en rose. Matinée dimanche.
Musée des Beaux-Arts.

M. Matthey-Jonals expose ses pein-
tures et dessins jusqu'au 3 avril, tous
les jours (sauf le lundi) de 14 à 17 heu-
res. Le dimanche, de 10 à 12 heures et de
14 à 17 heures.

BULLETIN TOURISTIQUE
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Samedi 19 mars

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

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

Wmwjga \> ĵiy& >̂iî  pour les salopettes;
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les 
planchers, etc.
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Restaurant des COMBETïES
SAMEDI SOIR

Soup ers fripes
Prière de se taire inscrire Téléphone 2.16.32

Se recommande : Famille IMHOF

Hôtel Bellevue - Jérusalem
Dimanche après-midi

DANSE
Nouvelle formation Restauration - Crème - Fondue, etc

Se recommande: Emile FEISSL1

Cancellation
Avec l'autorisation de la Direction
de Police, les rues suivantes seront
cancelées, dimanche 20 mars, entre
14 heures et 17 heures:
Rue des Arbres,
Rue des Bassets et de la Tuilerie.

i

Le Comité
du F.-C. La Chaux-de-Fonds.

A RlIPPPP PapîC K. Crotefl'Or. -BEHEVE, UUul I G, de IOI  lu MIH eu, FLECCIA, Mr.
ECOLE SUPÉRIEURE DE COUPE
Court coupeurs , coupeuses , fourreurs, formation com-
plète, couturières, lingères , corsetières , vêtements
enfants. Cours couture-coupe p. dames et demoiselles
La» élèves obtiennent la diplôme da Parla

Faiseur rampes
connaissant les étampes d'horlogerie est demandé.
Seulement ouvriers qualifiés peuvent se présenter
chez Tripet & Jeanrenaud S. fi., A.-M.-Piaget 72.

A vendre

Ménage complet
cause décès, 2 lits crin animal , 2 armoires
à glace, 1 lavabo, chaises, tables , secré-
taire, radio, argentier empire, Hno, vais-
selle, potager à bois sur pted , potager
à gaz, etc.
S'adresser samedi de 14 à 17 h., lundi de
10 à 17 h. Puits 19, ler étage.

Dans un grand choix, en noir, vernis ou couleur,
vous trouverez chez nous, ce que vous désirez.

Avec semelles crêpe, depuis:
En noir Fr. 3S.80
En brun » 37.80

Actuellement , paires uniques :
aveo sem. caout. noir » 19.80
avec sem. cuir Fr. S8.80 34.80 39.80

Sans engagement, faites-vous
présenter nos modèles

BCu i* w h La Cl,aux "de"\j:-- . ! -- __ \ Foni,s
Conflez-nous dès à présent toutes vos réparations , elles
vous seront livrées soigneusement et très rapidement

ROUTE DE
r

BRU6G 13 BIE NNE RUE DE LA GARtY
Dema ndez prospectus: Visitei ian., autun

engagement notre grande «position Intéressante

EXPOSITION
____ ÊÊL _ _ jf_  AU MUÏÉE DES BEAUX-ARTS
pi U &\\ Ea# [' ; j| Semaine de 14 heures à 17 heures.
¦¦ W ss l̂seT B̂ÉF 

Dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

I Samedi 19 et dimanche 20 mars I
il après-midi et soir II

| JjHxuig&ihatioJh.
dn Café-Restaurant

Max STnABlim
entièrement rénové

l III aveo le réputé II

| ÙKcâestKe. f èo-g œh |
et son ensemble ;

Appartement
2 pièces, tout confort ,
vue lac, a Morgcs, se-
rait échangé contre 3
ou 4 pièces, confort, &
La Chaux • de - Fonds,
Val-de-Ruz ou Neu-
châtei et environs.

Ecrire sous chiffre
P. D. 4519 an bureau
de L'Impartial.

Béroche
A vendra Joli e villa

de cinq pièces, tout con-
fort , garage, Jardin, vue
magnifique, libre de sui-
te. — Offres à Casa
poatala 22.79a , Nou-
chatal-Vausayon.

SdiuH marte

I M D L F L O R
Sel nutritif pour plantes

vous garantit superbe floraison I
En vente chez votre Droguiste , sinon

chez les fabricants
8QHMID « aCHWElIIR 8. A., BERNE J

tî +fa/ 
Jennifer J0NES - Gregory PECK Jacqueline GAUTHIER 

?̂̂ ^̂ 1: 
g? (jèS? Joseph COTTEN c Robert DHERY - Jean PAREDES 

ŜT^PS 
1
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" T dans un film FRANÇA.S amusant et délassant 

^ËS|

V DUEL AU SOLEIL ; UilE HUIT A TABARUI 1PARLÉ FRANÇAIS M
un ,. m aux mine sensations, un fi.m inoubUab.e qui A Avec la FAMEUSE REVUE de TABARIN et son FRENCH-CANCAN

| Musique de Robert STOLZ
enchante les fem mes, qui enthousiasme fes hommes N Tout ,,e8pplt i i0lrt le charm0 i toute la beauté des femmeï d9 Parls dans ce Wm dé ,assant qu , I

.-r-rrruiTir,», ,,, ... . . .  E you* procurera une détente bienvenue j, M
ATTENTION I Vu I importance du programme, pas de complément, donc pas.de

retardataires s. v. p. EN DESSOUS DE ia ANS NON ADMIS TABARIN , le célèbre cabaret vous attend l

If s i ïf f ^^ml&l^^tiMns: samBdi et dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 ^^^___^^^_^^^i 
MallnéB : dimanche à 15 h. 30 Tél. 221 23~

^^^^_fg^^m \ \

RE  W Pour la première fois à La Ghaux-de-Fontls ¦ ¦ ¦ JL 
Dan8 ce fllm emba,lanti tout de Ba,téi

"— *"- Matinée I ! * _% &&% A*^ III"  ̂
HC|l|f A 

da 
chansons, d'amour, vous appren- I

E
" 

Dimanche à 15 h. 30 GEORGES GUETARY • ALERME !« Cl I I I W U I ^IBCill&V 
drez à voir la vie en rose 1

i X Téléphone 2 21 40 Gisèle PREVILLé - Martine CAROL FILM FRANçAIS de QILLES QRANQIER Venez entendre chanter l'amour ! il

¦ **[f } 0 ,  \S}jjilljj11 B Languei • Commerça • Rj iccordemant» 1

H ĵlK^TBî '¦¦ " ' ' '
"' ' ¦-ITTR Petites classe» « Certificats • Di plôme 1

Bpyi l̂ w~~m3t _̂\ Demandes notra prospectus illustré.

ChAi «au d'Oberrlecl
sur Balp près Berne

Institut pour garçons et leune» gens
Enseignement secondaire, classique, scientifique
et commercial (sous contrôle de l'Etat). Pas
d'enseignement en masse — quatre éduca-
teurs expérimentés partagent la vie de 30 jeunes
gens — Il e«t donc possible de s'occuper
de chacun d'eux d'une façon Intense).
Notre but : Développer la août du travail ,
da l'indépendance , da la responsabilité.
Développement physique par le sport et les Jeux,
Références et prospectus par le
21926 Dr M. HUBER-LEDER.

ECOLES PRIMAIRES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

INSCRIPTION DES NOUVEAUX ÉLÈVES
SAMEDI 26 MARS 1949, de 8 h. à 11 h. 30. dans les collè-
ges suivants : CHARRIERE , PRIMAIRE , OUEST, PROME-
NADE, CRETETS.

Doivent être Inscrits, tous les élèves nés du 1er
mal 1942 au 30 avril 1943, y compris. Aucun élève
plus Jeune et sous aucun prétexte ne pourra être accepté,

Les élèves des classes de quartiers seront Inscrits à leur
école, le lundi 2 mal, Jour de la rentrée.

Mmes les institutrices de l'enseignement privés qui ont
des élèves en âge de scolarité (nés du ler Janvier 1934 au
30 avril 1943).sont priées de les annoncer è la Direction des
Ecoles.

Piàcss à produire : acte da naissance ou II"
vret de famille (le permis de domicile n'est pas suffisant)
et certificats de vaccination contra la variole et
contre la diphtérie. Les étrangers ajouteront le permis
de domicile. Les élèves non vaccinés à la rentrée ne seront
pas admis en classe.

L'attribution définitive des élèves par collèges et par
classes sera faite par la Direction des Ecoles.

L'inscription des élèves plus âgés doit être faite à la
Direction des Ecoles, Collège Primaire , à la rentrée, le
lundi 2 mai 1949.

RENTRÉE DES CLASSES :
(Ville et quartiers) lundi 2 mal 1949, à 8 heures.

ELEVES VENANT D'AUTRES CANTONS
Les jeunes gens venant d'autres cantons en qualité de

commissionnaires , aides de ménage, aides de campagne , nés
du ler mai 1934 au 30 avril 1935 sont aussi astreints à
I école dans le canton de Neuchâtei. Cependant , s'ils sont
libérés chez eux.de leurs obligations scolaires, ils pourr ont
aussi être libérés , moyennant présentation , à la Direc-
tion des Ecoles d'une pièce officielle attestant qu'ils ont
accomp li 8 années d'école au moins.

LE DIRECTEUR DES ÉCOLES PRIMAIRES,
W. BEGUIN. '"

^L'onguent Litin
comme friction , est un remède de prompte efficacité.
LeLItin s'Infiltrent directement dans la peau ,
atteint par conséquent le loyer de la maladie.

Lttin est d'un effet excellent contre :
la rhumatisme articulaire et musculaire
chronique et les maladies goutteuses et celleB
en rapport avec l'élimination de l'acide urlque, con-
tre les névralgies, spécialement contre la scla-
tlque. doulaurs dans les membres, lumbago,

¦i , I I I

ainsi que contre la bronchltls.
Avantages particuliers : Litin est d'un emploi
aa-—~.
économique, ne salit pas, n'Irrite pas la peau et est
d'un effet prompt. Dans les pharmacies, fr. 2,90.

L. J

MOTOS
A VENDRE

1 Condor 580, modèle 1948.
2 Condors 350 TT, mod. 48.
1 Candorette 125, mod. 1948.
1 Motosacoche 500 TT,

avec side-car.
1 Allegro 500 TT,

avec stde-car.
1 B. S. A. 500 latéral,

avec side-car.
1 Motosacoche 500 latéral.
1 Moser 250 TT.
1 C. Z. 125.
S'adr. au Garage A. MON-
TANDON , Agence Condor
et Indien , Sombaille 11 a
(Bel-Air) Téléphone 2.33.60.

MOTO

NORTON
magnifique occasion, sortant
de revision, à vendre cause
double emploi. — S'adresser
â M. Jean-Jacques So-
guel , rue Numa-Droz 160.
Tél. 2.13.09. 4384

AVIS
M. Franz Niederhofer,

tailleur, avise son hono-
rable clientèle qu'il a trans-
féré son domicile,

rne de la Serre 45

Pivotages
On cherche pour ce
printemps, jeune til-
le qui serait mise au
courant.
S'adresser à Mau-
rice MOUGIN ,
Dombresson.

Personne possédant quelque
avoir, cherche

assoeiÉii
sérieuse dans Industrie quel
conque.
Offres écrites sous chiffre
L. T. 4460, au bureau de
L'Impartial.

Extra
est demandée de suite
pour un jour ou deux
par semaine.

S'adresser au Café
des Sports, rue de
la Charrière 7a 4517

—i wmmmmmim *mmrmÊtm ¦ i i ¦ '

Jeune houe
16 ans, de bonne mora-
lité , ayant fréquenté pen-
dant 5 ans l'école se-
condaire, cherche place
d'apprenti de commerce,
typographe ou télégra-
phiste. — S'adresser au
bar. de L'Impartial. 4660

[eV gCest W/j

B' L̂ bon 1

Et maintenant
aussi très bon marone

Voyages de Pâques
Isola-Bella—Pallanza
4 jours à partir de Locarno Fr. too.—
Lao da CAme—Milan
4 Jours a partir de Chiasso Fr. 100,—
Paris—Versailles
5 Jours à partir de Bâle Fr. 140.—
Nlee-Mareellle
5 Jours à partir de Genève Fr. 139.—
Qspedaletll
4 jours à partir de Chiasso Fr. 97.—
Laa champs de fleurs de la
Hollande , du 24 avril au ler mai
(8 jours en autocar) a partir de Bâte Fr. 375.—

Dans ces prix sont compris tes excursions, I* <
service, guide comp étent, logement et p ension aan ~>

de bons hôtels
Payables avec les timbres de voyage de la

Caisse suisse de voy age
Demande * notre programme détaille

des voyagea de piquas

Popularis Suisse
Berna, BBrenplatx 9, tél. (OSi) 2 3114

Agence Bâle, Centralbahnstrasse 9
Téléphone (081) 3 47 27



Le teite du pacte de l'Atlantique
a été publié vendredi après-midi. - Il comprend un préambule

et quatorze articles

PARIS, 19. — AFP. — Le texte du pacte de l'Atlantique a été distribué à la
presse dans les capitales des pays signataires, vendredi à 12 heures, pour être
publié à 16 heures (Gmt). '

Le pacte comprend un préambule et quatorze articles.
L'article le plus important est l'article 5, qui stipule que toute agression

contre l'un des signataires sera consid érée comme dirigée contre eux tous, et
par lequel ils s'engagent à entrer immédiatement en action, individuellement
ou conjointement, pour maintenir ou rétablir la sécurité par l'emploi de la
force armée.

H est conclu pour vingt ans, avec possibilité de revision au bout de 10 ans.

Le préambule
Voici le texte du traité de l'Atlan-

tique-Nord :
Les Etats parti e au présent traité ,

réaffirment leur foi  dans les buts et
les principes de la Charte des Nations-
Unies et leur désir de vivre en paix
avec tous les peuples et tous les gou-
vernements ;

Déterminés à sauvegarder la liberté
de leurs peuples , leur héritage com-
mun et leur civilisation fondés sur les
principe s de la démocratie, les libertés
individuelles et le règne du droit ;

Soucieux de favoriser dans la région
de l'Atlantique-Nord le bien-être et la
stabilité ;

Résolus à unir leurs efforts pour la
défense collective et pour la préser-
vation de la paix et de la sécurité ;

Se sont mis d'accord sur le présent
traité de l'Atlantique-Nord :

...et les auaforze articles
Article premier

Les parties s'engagent, ainsi qu'il est
stipulé dans la Charte des Nations-
Unies, à régler par des moyens paci-
fiques tous différends internationaux
dana lesquels elles pourraient être im-
pliquées, de telle manière que la paix et
la sécurité internationales, ainsi que la
justice, ne soient pas mises en danger,
et à s'abstenir dans leurs relations in-
ternationales de recourir à la menace
ou à l'emploi de la force, de toute ma-
nière Incompatible avec les buts des
Nations-Unies,

Article 2
Les parties contribueront au dévelop-

pement de relations internationales pa-
cifiques et amicales, en développant les

i conditions propres à assurer la stabi-
' lité et le bien-être.

Pour mieux résister
Article 3

Afin d'assurer de façon plus ef f icace
la réalisation des buts du pré sent trai-
té, les parties, agissant individuellement
et conjointement, d'une manière conti-
nue et effective , par le développement
de leurs propres moy ens, et en se prê-
tant mutuellement assistance, main-
tiendront et accroîtront leur capacité
individuelle et collective de résistance à
une attaque armée.

Article 4
Les parties se consulteront chaque

fois que, de l'avis de l'une d'elles, l'in-
tégrité territoriale, l'indépendance po-
litique ou la sécurité de l'une des par-
ties sera menacée.

Sondante en cas d'agression
Article 5

Les parties conviennent qu'une atta-
que armée contre l'une ou plusieurs
d'entre elles survenant en Europe ou en
Amérique du Nord sera considérée com-
me une attaque dirigée contre toutes
les parties et, en conséquence, elles con-
viennent que, si une telle attaque se
produit, chacune d'elles, dans l'exercice
du droit de légitime défense individuel-
le ou collective, reconnu par l'article
31 de la Charte des Nations-Unies, as-
sistera la partie ou les p arties ainsi at-
taquées en prenant aussitôt, individuel-
lement et d'accord avec les autres p ar-
ties, telle mesure qu'elle jugera néces-
saire, y compris l'emploi de la f orce
armée, pour rétablir et assurer la sécu-
rité dans la région de l'Atlantique-Nord.

Toute attaque armée de cette nature
et toutes mesures p rises en conséquen-
ce seront immédiatement portées à la
connaissance du Conseil de sécurité.
Ces mesures prendront f i n  quand le
Conseil de sécurité aura pris les mesu-
res nécessaires pour rétablir et mainte-
nir la paix et la sécurité internationales.

Est considéré comme attaque
armée :
Article 6

Pour l'application de l'article 5, est
considéré comme une attaque armée
contre une ou plusieurs des pa rties :
une attaque armée contre le territoire
de l'une d'elles en Europe ou en Améri-
que du Nord, contre les départements
fra nçais d'Algérie, contre les forces
d' occupation de l'une quelconque des
par ties en Europe, ̂contre les lies pla-
ciu «oui la juridiction de l'un» âe» par-

ties dans la région de l'Atlantique-
Nord , au nord du tropique du cancer ou
contre les navires ou aéronefs de l'une
des parties dans la même région.

Article 7
Le présent traité n'affecte pas et ne

sera pas interprété comme affectant en
aucune façon les droits et obligations
de la charte pour les parties qui sont
membres des Nations-Unies.

Article 8
Chacune des parties déclare qu 'aucun

des engagements internationaux ac-
tuellement en vigueur entre elle et toute
autre partie ou tout autre Etat n'est en
contradiction avec les dispositions du
présent traité.

Un conseil
qui pourra se réunir à tout moment

Article 9
Les parties établissent par la présen-

te disposition un conseil auquel chacu-
ne d'elles sera représentée,, pour con-
naître des questions relatives à l'appli-
cation du traité. Le Conseil sera orga-
nisé de façon à pouvoir se réunir rapi-
dement et à tout moment.

La porte n est pas fer mée
Article 10

Les parties peuvent, par accord una-
nime, inviter à accéder au traité, tout

autre Etat européen susceptible de con-
tribuer à la sécurité de la région de
l'Atlantique-Nord. Tout Etat ainsi in-
vité peut devenir partie au traité.

Article 11
Le traité entrera en vigueur entre les

Etats qui l'ont ratifié dès que les rati-
fications de la majorité des signataires,
y compris celles de la Belgique, du Ca-
nada, des Etats-Unis, de la France, du
Luxembourg, des Pays-Bas et du Ro-
yaume-Uni . auront été déposées et en-
trera en application à l'égard des au-
tres signataires le jour du dépôt de
leur ratification.

Article 12
REVISION...

Après que le traité aura été en vi-
gueur pendant 10 ans, ou à toute date
ultérieure, les parties se consulteront à
la demande de l'une d'elles, en vue de
réviser le traité.

Article 13
... et dénonciation

Après que le traité aura été en vi-
gueur pendant 20 ans, toute partie
pourra mettre fin au traité en ce qui la
concerne un an après avoir avisé de sa
dénonciation le gouvernement des
Etats-Unis.

Article 14
Ce traité, dont les textes français et

anglais font également foi, sera déposé
dans les archives du gouvernement des
Etats-Unis. Des copies certifiées confor-
mes seront transmises par ce gouver-
nement aux gouvernements des autres
Etats signataires.

En foi de quoi , les plénipotentiaires
ci-dessus désignés ont signé le présent
traité.

L'actualité suisse
Après une série de vols

à Neuchâtei

Des malfaiteurs algériens
arrêtés â noua

Au milieu de la semaine passée, écrit
notre confrère la Feuille d'Avis>
de Neuchâtei » , M. Pattus, propriétai-
re d'un magasin de tabac à la rue St-
Honoré, faisait ses comptes à la fins
de la journée quand il s'aperçut qu 'il
manquait 700 francs. Il se souvint
qu'un homme au teint basané était
venu acheter un paquet de cigarettes
et qu'il n'avait pas de monnaie. La
vendeuse avait dû se baisser alors pour
ouvrir ie coffre où se trouvaient les
grosses coupures; car elle devait ren-
dre sur cent francs. C'est pendant . ce
court instant — supposait-elle ~ que
le client s'est glissé dans le fond du
magasin et avait subtilisé une «pincée»
de sept billets de 100 francs.

Plainte fut déposée avec le signale-
ment du client où — détail qui allait
être utile — on précisait que l'individu
avait un ongle cassé.

Le ooup de mercredi
Avant-hier, à, Saint-Biaise, deux in-

dividus se présentèrent dans un garage
pour faire de la monnaie. Tous deux
avaient l'air d'Africains du nord. Us
se dirent d'ailleurs étrangers et trou-
vèrent dans ce fait un prétexte pour
se faire montrer la couleur deg billets
d» banque suisses. Us plaisantèrent
tant et si bien que le mécanicien ne
s'aperçut pas qu'on venait de dérober
200 francs parmi les coupures qu'il
avait tirées,de son coffre .

Le coup d'hier matin
Le troisième coup a été perpétré hier

matin, au bureau de la fabrique de
chronomètres Ernest Borel et Cie ; les
étrangers se sont introduits en affir-
mant qu'ils s'intéressaient à l'horloge-
rie. Us embrouillèrent passablement la
discussion en faisant semblant de ne
pas comprendre un mot de français,
l'un après l'autre attirant l'attention
de leurs interlocuteurs. Il y avait de
l'argent sur une table. Quand les visi-
teurs se retirèrent, on s'aperçut qu'il
manquait 1200 francs.

Mais cette fois, les choses ne traînè-
rent pas.

M. Jean-Louis Borel, le directeur de
la maison, alerta la police de sûreté
et put donner un signalement assez
précis des aigrefins.

Radio-police fonctionna, Toutes les
polices de Suisse furent alertées. On
surveillait spécialement les postes
frontière.

La piste retrouvée a Lausanne
Hier, en fin de matinée, un agent de

la sûreté vaudoisê1 vit entrer les deux
individus dans une bijouterie de Lau-
sanne. Le policier vit ensuite sauter les
deux hommes dans une auto française
dont les plaques étaient illisibles.

La voiture prit la direction de Ge-
nève. Aidé d'un automobiliste complai-
sant, l'agent la prit en chasse et put
relever le numéro. Il avertit aussi la
sûreté et l'alarme fut donnée à tous
les postes de gendarmerie, de même
qu 'à la frontière.

La chasse se termina à Rolle où la
voiture fut arrêtée. On en fit descen-
dre trois hommes, une femme et un
enfant de deux ans. On fouilla les
membres de cette bande. On retrouva
d'importantes sommes en billets de
banque dissimulés dans les sous-vête-
ments de la femme et de l'enfant.

La confrontation
Cependant le téléphone avait joué.

Les individus ont commencé à nier.
Mais M. Borel, accompagné d'un agent
de la sûreté de Neuchâtei, de la ven-
deuse du magasin Pattus et d'un méca-
nicien du garage de St-Blalse se ren-
dit en toute hâte en automobile à Lau-
sanne où l'on avait ramené les indi-
vidus.

Us furent formellement reconnus par
leurs victimes. Et d'ailleurs leur allure
correspondait aux signalements diffu-
sés. Ils furent bien obligés d'avouer.

Des milliers de visiteurs
ont déjà vu le Salon

GENEVE, 18. — ag. — Le Salon in-
ternational de l'automobile a reçu au
cours de la première j ournée la vi-
site de milliers de personnes.

Après avoir visité longuement les
différents stands, M. Nobs, président
de la Confédération, n'a pas caché son
admiration pour le magnifique déve-
loppement de cette manifestation.

•"¦- ' Au Tribunal fédéral

Un recours rejeté
LAUSANNE, 19. — Ag. — Le 26 mars

1944, un garçon de 15 ans, habitant
Yverdon, voulut montrer à un camara-
de comment, au moyen d'une barre de
mise à terre, on pouvait capter de l'é-
lectricité d'une conduite à haute ten-
sion, ainsi que le font les ouvriers des
CFF quand ils travaillent sur la vole.

Ayant omis de pr endre les précau-
tions nécessaires, il se brûla si griève-
ment qu'il dut être amputé du bras
droit et de la ja mbe gauche (au-des-
sous du genou) . Il lui.en coûta 5000 f r .
de traitements, et il subit un dommage
de S0.0Q0 fran cs par suite d'invalidité
parti elle permanente.

Son action en dommages-Intérêts In-
tentée aux CFF a été rejetée par le tri-
bunal fédéral, étant donné que l'acci-
dent a été la conséquence de sa faute
exclusive : pour atteindre la conduite,
11 avait franchi la clôture séparant la
route de la Toi» ferrée.

Chroninue nevchMise
Les recrues neuohâtelolses en 1948.

(Corr.) — Sur les 1033 jeunes gens
qui se sont présentés, en 1948, aux dif-
férentes visites sanitaires pour le re-
crutement des jeunes soldats, 842 ont
été déclarés aptes et constitueront la
classe 1929. Les autres ont été versés
dans les S. C, ajournés ou déclarés in-
aptes.

Neuchâtei. — l'assemblée générale de
l'Aden.
(Corr.) — L'Aden, ou pour parler plus

exactement, l'Association pour le dé-
veloppement économique de Neuchâtei,
s'est réunie hier en assemblée générale
sous la présidence de M. Cari Ott, avo-
cat et professeur.

Après avoir adopté le programme
d'activité future présenté par le comité,
programme qui prévoit de nouveaux ef-
forts pour le développement de la ville,
l'assemblée a entendu un substantiel
exposé de M. F.-A. Leuba, conseiller
d'Etat, sur la route du littoral et ses
aménagements, un suje t qui préoccupe
depuis longtemps les autorités et la po-
pulation.
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dlârj j |BJr* Exigez cette bougie
J!' chez votre garagiste

Vous les avez toutes
essayées...

...sauf celle de Roger A Oallet, Paris, car vous
l'auriez adoptée I La crème à raser avec laquelle
eana eau, aans blaireau , voua aérez
vite et bien rasél

Echantillon suffisant poni nne semaine contre
Fr. 0.60 en timbres-poste envoyés à Rogal S.A.4, rue du Beulet, Genève, dépt II.
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Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager.

RADIO
Samedi 19 mars

Sottens : 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 13.00 Le programme de la
semaine. 13.10 Vient de paraître. 14.00
La paille et la poutre. 14.10 Pièces pour
piano. 14.30 Voyage en musique au Con-
go belge. 14.45 Pour le 150e anniversai-
re de «La Création » Haydn. 15.15
L'auditeur propose... 16.30 Thé dansant
17.00 La vie en Ecosse. 17.30 Swing-Sé-
rénade. 18.00 Cloches du pays : Roma-
nel (Vaud). 18.05 Le Club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le cour-
rier du Secours aux enfants. 18.45 Mu-
sique enregistrée. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Bon à tirer ! 20.05 Recto
Verso, fantaisie de Samuel Chevallier.
20.35 Le tribunal des vedettes. 20.55 Le
printemps vaut cinquante mille francs.
Nouvelle radiophonique. 21.30 Concert
par l'orchestre du studio. 22.30 Infor-
mations.

Beromûnster: 12.29 Sig. hor. 12.30 Inf.
12.40 Causerie. 12.50 Concert. 14.00 Ac-
cordéon. 14.20 Reportage. 14.45 Musi-
que de chasse. 15.00 Chants. 15.15 Con-
cert. 15.35 Causerie-audition. 16.05
Causerie. 16.30 Concert. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Concert. 17.30 Pour la
j eunesse. 18.00 La vraie chanson d'a-
mour. 18.45 Causerie. 19.00 Cloches. 19.10
Concert. 19.30 Informations. 19.40 Cau-
serie. 20.00 On doit fêter les fêtes com-
me elles viennent. 21.00 Fanfare. 21.40
Danses. 22.00 Informations. 22.05 Dis-
ques, i

Dimanche 20 mars
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Concert matinal. 8.45
Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte prptestant. 11.15 Musique
italienne moderne. 12.05 Musique légère.
12.15 Problèmes de la vie rurale. 12.25
Le concours du dimanche. 12.30 Musi-
que cubaine. 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 12.55 Le ténor Benj ami-
no Gigli. 13.05 Caprices 49. 13.45 Résul-
tats du concours du dimanche'.'13.55 Les
souvenirs de M. Gimbrelette. 14.15 Pail-
lasse, drame lyrique en deux actes de
Leoncavallo. 15.30 Variétés américaines.
15.45 Reportage sportif. 16.40 Musique
de danse. 16.50 Concert symphonique
populaire par l'OSR. 18.00 La chroni-
que du rêve. 18.15 Recueillement et mé-
ditation. 18.40 Pages de musique roman-

tique. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 In-
tainattons, 19.25 Au Café du Commer-
ce. 19.40 L'heure variée de Radio-Ge-
nève. 20.30 Le gala de la pièce en un
acte. Fra Filippo Lippl, par José Bla-
riaux. 21.40 Musique et folklore du Ca-
nada. 22.30 Informations.

BeromUnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Ouïtes du dimanche. 10.15
Concert. 11.20 Paysages européens. 12.00
Musique nordique. 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.40 Concert. 13.15
Musique populaire. 15.00 Histoire du di-
manche. 15.15 Disques. 15.50 Reportage.
16.50 Thé dansant. 17.15 Piano. 17.50
Chronique romanche. 18.15 Concert.
19.30 Informations. 19.40 Les sports.
20.00 Chants de Mendelssohn et Schu-
bert. 20.40 Le Tribunal des Ombres. 21.30
Orgues célèbres. 22.00 Informations.
22.05 Beaux poèmes.

Lundi 21 mare
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Musique de ballet.
12.15 Un siècle de musique française.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
13.00 Garçon, un pastiche. 13.10 Musi-
que légère et chansons. 13.30 Etudes
pour piano, Debussy. 17.29 Signal horai-
re. 17.30 Rythmes sans frontières. 18.00
Musique classique par l'OSR. 18.30 La
femme et les temps actuels. 18.50 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 La voix du monde. 19.40 Al-
ternances. 20.00 Le gala de la pièce en
un acte : Tentative de meurtre par ra-
dio, par Pierre Viré. 20.50 En scène pour
le micro. 22.05 Je ne suis pas de votre
avis. 22.25 II s'est passé aujourd'hui...
22.30 Informations.

BeromUnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Concert.
16.59 Signal horaire. 17.00 Disques. 17.30
Causerie-audition. 18.00 Disques. 18.15
Clarinette et piano. 18.30 Concert 19.00
Causerie. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Disque de l'audi-
teur. 20.30 Feuilleton. 21.00 Boîte aux
lettres. 21.15 Chants. 21.45 Causerie.
22.00 Informations. 22.05 Concert
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• Qualité bon courant, seraient à ;
: sortir. Calibre 5 '/«'" à 10 V«'". i• •• .*

Offres avec prix sous chiffre A B •
4287 au bureau de L'Impartial. :

• ¦

MAISON
A vendre à Sonvilier petite maison de 2 lo-
gements de 3 pièces , chauffage central , tou-
tes dépendances. Bien siluée, grand jardin.
Assurance Fr. 46.000.—. Rapport environ
Fr. 1000.—. Prix de vente : Fr. 20.000.—. Pour
traiter Fr. 8000.-. Ecrire sous chiffre P10205N
à Publicitas S. A., La Chaux de Fonds.

Jftftn Pour satisfaire toutes vos exigences et obte-
"T^rj lD nir le maximum de votre dépense achetez la

jp 1̂ Ŵk "̂ TT'̂ PJH machine à 
calculer suisse ¦ MADAS -.

qÇjX) Prix d'avant guerre.

116 e 1 .600, — 16L 2.400,- | 20 AV 3.800, - | 20 AT 4.400,-

¦

S. A. pour Machines à Additionner et à Calculer
Bahnhoiplatz 9. ZUrlch Téléphone 27.01.33
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TEMPLE INDEPENDANT
Mardi 22 mars 1949, à 20 h. 15

CONFÉRENCE de MONSIEUR

Albert MET
pasteur à Paris

S U J E T :

L'Eglise et la politique
Invitation cordiale à chacun

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

ïïmrrmrmîîhÎMiîmTiîîi^^fi EMS
M 1 1 J
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W
A M E U B L E ME N T S C 0 M PL ETS
VALENTIN 6 - RI PO N NE 3 TEL .  2.27. 32

LAUSANNE
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T i 8 ans parmi les Mongols
'S L'intrép ide pionnier

I ¦ ' ÇyJ, ¦ ¦ ¦ ¦ •
JOSePh PAYNE vous parlé

- Dimanche 20 mars, à 20 h.
à l'Eglise Evangélique h, t ï̂ï&

Ï -Sig« ' j C O N F É R E N C E
!§PP j avec projections lumineuses

L ' ___ .,____ .__J Entrée libre Invitation cordiale

Maison de commerce importante (commerce tranquille)
cherche à louer

MAOAS IIINI
pour la vente au détail, situé à la rue Léopold-Robert, côté
Nord. Date d' entrée à convenir.
Offres détaillées avec grandeur , emplacement , nombre de
vitrines et prix de la location sous chiffre B 3805 Q, à
Publicitas, Bâle.

Femme de ménage chcehe
emploi régulier. — Offres
sous chiffre F. M. 4631 au
bureau de L'Impartial.

Lessiveuse s%t i^Te,
sous chiffre A. Q. 4632 au
bnreau de L'Impartial

Rariifl 6 lampes, en parfaitndUlU état est à vendre. —
Ecrire sous chifire P. L. 4575
an bureau de L'Impartial .

# 
Ecoles secondaires

La Chaux-de-Fonds
L'année scolaire 1949 <-1950 com-

mencera le lundi 2 mai 1949.
Les Ecoles secondaires donnent une bonne

instruction générale; elles complètent l'ensei-
gnement primaire et préparent aux Ecoles pro-
fessionnelles, ainsi qu'aux études universitaires.

Elles comprennent:

1. LE GYMNASE
(pour garçons el filles)

a) Section littéraire : Entrée 11 ans, à la
fin de la 3me primaire. Cours de 7V S ans. Pré-
pare aux études universitaires, en particulier à
celles pour lesquelles l'étude du latin est néces-
saire.

Après 4 ans de Progymnase littéraire, les élè-
ves peuvent bifurquer dans toutes les directions.

b) Section scientifique: Entrée 15 ans,
après S ans d'Ecole secondaire (section moderne
ou 4 ans de Progymnase littéraire). Le cours
de 3 Va années prépare aux études supérieures :
Ecole polytechnique et Université.

c) Section pédagogique (anciennement
Ecole normale) : Entrée 15 ans, à la fin de la
ime année du Progymnase ou de la 2me année
de 1 Ecole secondaire ou d'une classe de même
degré d'une autre localité. Cours de 3 ans et
demi. Prépare aux études d'instituteur et d'ins-
tilutrice à l'Ecole normale de Neuchâtei (3 se-
mestres).

Aucun écolage pour les années de scolarité
obligatoire (4 premières années du Progymnase
littéraire) ; dès la 5me année, 60 trancs par an.

Les manuels et lé matériel sont fournis gra-
tuitement aux élèves du Progymnase (4 premiè-
res années).

II. ECOLE SECONDAIRE
a) des garçons : Entrée 13 ans, à la sortie

de la 7me primaire. Le cours de 2 ans prépare
au Technicum, à l'Ecole de Commerce, au
Gymnase (sections scientifique et pédagogique) ;

b) des jeunes filles : Entrée 13 ans, à la
sortie de la 7me primaire. Le cours de 2 ans
prépare à l'Ecole d'horlogerie, à l'Ecole des
Travaux féminins , à l'Ecole de Commerce, au
Gymnase (section pédagogique).

Les manuels et le matériel sont fournis gra-
tuitement aux élèves de Ire et 2me année se-
condaire, garçons et filles.

Ecolages: Selon la loi cantonale du 3 dé-
cembre 1942, une réduction de 60 °/0 peut être
accordée, sur demande, aux élèves appartenant
à des familles de 3 entants ou plus, à la charge
des parents.

BOURSES: — Il est institué , en faveur des
entants intelligents et travailleurs de familles
peu aisées, des bourses destinées à leur faciliter
les moyens de poursuivre et de terminer leurs
études.

Les inscriptions et les demandes de
renseignements doivent être adressées à la
Direction des Ecoles secondaires, 46, rue Numa-
Droz, téléphone 2 47 21. 4321

Le Directeur de l'Enseignement secondaire
A. TISSOT.

Appartement
de 5 pièces, confort , cen-
tre rue Léopold-Robert ,
serait échangé contre
un même à Lausanne.

Même adresse à ven-
dre meubles, linge, cui-
sine comp lète.

Ecrire sous chiffre J. L.
4590 au bureau de L'Im-
partial .

Usez 'L 'Impartial '
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PRÉVENIR VAUT i
MIEUX QUE GUÉRIR! j

N'attendez pas que se déclarent i
les premiers symptômes de

l'artériosclérose Hcom.mencezentempsvoulu uneouro WEKA
au moyen des véritable* , |
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WEKâ S^Spu?

a l'hune d'au _ gST- S

Avant qu'il ne soit trop tard, exigez
toujours les véritables

CAPSULES WEKA I_ I

Cultes de La Chaux- de fonds
Dimanche 20 mars 1949

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

M. M. Chappuis; au Temple Indépendant , M. R. Lugin-
buhl ; au Temple de l'Abeille, M. S. Perrrenoud , sainte
cène ; à l'Oratoire, M. H. Haldimann.

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

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

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

Les Planchettes, 10 h. Culte , M. H. Rosat.
Les Bulles, 20 h. 15. Assemblée de paroisse.

Eglise catholique romaine
6 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

Chants. — 11 h. Messe pour les enfants. — 20 h. Conférence
de Carême. Le christianisme et les nations en 1525-1778.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Qottesdienst.

Evangellsche Stadtmlssion (Envers 37)
15 Uhr. Predigt und Gemeinschaftstunde. — 10 Uhr 45.

Sonntagsschule.
Methodistenkirche, Numa-Droz 36a

20 Uhr 15. Predigt.
Armés du Salut

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



Pâques Î949
15 et 16 avril 2 jours
SIrasbourg - Alsace

Prix : Fr. 75.- tout compris

15 au 18 avril 4 jours
Paris - Versailles
Prix : Fr. 180.» tout compris

Demandez itinéraires et renseignements au

Garage SCHUIEINGRUBER & MER
Geneveys-sur-Cofîran e Tél. (038) 7.21.15

r ^ >
A l'occasion de la réouverture

après transformations,

EXPOSITION DE PEUITURES
de JANEBÉ

).&att P&hhùiaz,
ENSEMBLIER — NEUCHATEL
Tél. (038) 5.32.02 Hôpital 8
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Rideaux - Meubles de salon
Lustrerie et Objets d'Art
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS - LE LOCLE

Ph. ZYSSET expose

MONTAGNES EN VALAIS
Paysages genevois

DU 19 MARS AU 3 AVRIL
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JEAN CHARMAT

Non, Stephan ne partira pas.
Elle ne veut pas qu'il meure !
Et dans la solitude rassurante, et dans la nuit

complice, elle ose les mots qui à la fois la tour-
mentent et l'exaltent : « Je l'aime donc ? »

Alors son visage en feu roule sur l'oreiller.
Puis elle connaît enfin l'apaisement des lar-
mes. Elle pleure à petit bruit, comme la pluie
de printemps, dehors, dans le j ardin...

L'aube va naître et Militza ne dort pas en-
core.

Une impérieuse pensée la tient en éveil : Que
faire pour empêcher Stephan de partir ?

Le mettre au courant du complot ? Mais la
croira-t-il ?

Et s'il la croit , il enverra des policiers pour
surprendre les conspirateurs...

Peut-elle trahir ses complices, voués ainsi au
poteau d'exécution ?

Et puis, elle ignore s'ils ne sont pas abusés,
comme elle l'était elle-même...

Leur chef , le comte de Bolsberg, ne leur avait
peut-être encore rien confié de ses pourparlers
avec Thaldek et des projets d'alliance que tous
deux formaient.

Et puis...
...Et puis elle ne veut pas que Stephan appren-

ne le rôle qu'elle a, jusqu'en ces dernières heu-
res, joué dans l'ombre, derrière lui..

Elle ne veut pas — ah ! non , à aucun prix !
— elle ne veux pas perdre sa confiance, son
amitié...

Que faire alors ?
La situation paraît sans issue.
Si elle ne dit rien : 11 est perdu !
Si elle parle : elle est perdue !
Que faire ? Que faire ?...
Elle joint les mains et prie...
— Seigneur, Seigneur, ne m'abandonnez pas !

VIII

— Mlle Walnoris n'est pas encore levée, Mag-
da?

— Non, Excellence. Faut-il la réveiller ?
— Gardez-vous en bien ! Au contraire, veillez

à ce qu'on ne fasse pas de bruit près de sa cham-
bre ou sous sa fenêtre. Elle était un peu souf-
frante, hier soir, il faut la laisser se reposer...

Et Stephan Thaldek sortit, seul, dans le jar-
din.

Après deux jours maussades, le printemps re-
prenait ses droits à la lumière et aux tendres
couleurs. Le soleil revenu lustrait, pour se faire
excuser, les feuilles fraîches, et ramenait aux
fleurs leur cour d'abeilles et de papillons. Les
oiseaux, eux, pour orattrapei; le temps perdu,
rivalisaient de vocalises.

Stephan se promenait , songeur, le front bais-
sé. Il pensait à Militza et s'étonnait de la place
que tout à coup la jeune fille avait prise dans
sa vie. Durant des mois, elle avait travaillé près
de lui, docile et silencieuse. Il lui accordait l'es-
time et la confiance réservées aux employés mo-
dèles, sans plus. Elle était pour lui un être in-
sexué, un automate intellectuel parfait et Indé-
réglable. Jamais il ne s'était aperçu , qu'elle était
belle , j amais il ne l'avait désirée...

Mais, maintenant...
Ah ! comment cela s'était-il fait ?
En remontant dans ses souvenirs, il croyait

bien à présent dégager des faits le point initial
de cette aventure.

Cela datait d'une conversation qu'il avait eue
avec Militza au sujet de Marfa Kernovas, la
vieille marchande de journaux , que lui — par-
ce que cela lui semblait juste et d'exemple salu-
taire — avait condamnée à mort.

Oui, cela datait de ce jour-là ! "' ,
Il se souvenait...
Militza avait été la première à atteindre son

coeur qu 'il croyait, pour le bien de la Sylvanle,
devoir protéger d'un airain sans défaut.

Elle n'avait cependant, ce jour-là, causé qu'u-
ne fissure infime dans cette cuirasse qu'il ima-
ginait invulnérable. Mais cette fissure s'était,
sans qu'il s'en doutât, de semaine en semaine,
élargie.. Aujourd'hui, son coeur était ouvert à
la pitié.

Il ferma les yeux, fervent, pour s'avouer dans
le secret de sa conscience :

« ...Et aussi à l'amour ! »
Pourtant , elle n'avait rien fait pour cela. Il

devait le reconnaître. Elle n'avait été ni coquette
ni provocante, et n'avait point cherché à fixer
son attention. Elle s'en était même défendue
avec une grande pudeur tant physique que mo-
rale. Peut-être était-ce à cause de cela que Ste-
phan s'était senti peu à peu attiré vers elle ?
Il fuyait les intrigantes, craignant de subir leur
empire, d'aliéner plus ou moins sa liberté d'es-
prit et ' d'action. Mais Militza, ce n'était pas la
même chose... Son intelligence était supérieure.

Si elle devait avoir de l'influence sur lui, en
serait-il diminué ? Sincèrement, il ne le croyait
pas... Ainsi Stephan cherchait des raisons pour
excuser le sentiment qui naissait dans son coeur,
le désir qui faisait dans ses veines courir un
sang plus vif , alors que la seule raison si sim-
ple, si humaine, était celle-ci : « Elle est jeune,
belle, éclatante, harmonieuse !... C'est le prin-
temps, et je crois que je l'aime... >

(A suivre j

Le mil m Mur

mmmmmmmmm tmmmm*mmmmwm*mmmwmmmm
M 2 pièces, naParures is? 1" _ m

Fr. 9.80 7.90 fpÉ

Parures £45"
Corsets - Soutien-ooros

Grand choix dans les meilleurs modèles

Prix très avantageux

r Ette DUBOIS
Balance 4 1er étage

Organisation de vente
mondiale de la
branebe horlogère

offre étroite collaboration à fabricant
d'horlogerie. Mise en chantier d'un
programme de fabrication à long terme.
Association ou reprise avec participa-
tion technique envisagée.
Veuillez adresser offres concrètes sous
chiffre O 21502 U, à Publicitas
Bienne, rue Dufour 17.

DO PIIIIIEIIIPS B£ Cure CIRCULAN "SMS
Décidez-uns tf is&ïs-sz r;vrtrr;;;r,cc.".tg&HS »-__ -,..»
sanguine. L'amélioration de la circulation décharge le fées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue pS- F^ ron de cure Fr 19 73cœur , protège contre la fatigue printanlère, produit leur, nervosité), hémorroïdes, varices, fatigue, jambes (Economie Fr 4-) '
R
U

t
n
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n
e"t W 1™WP « «Lnoni^Hnf^ntT^itf "fl.nl «"' «««*. "««"*. »'«, P1»** 9« *«""*><» f «>ids ou engourdis. Ummii par le Corps médicalstases et les troubles sanguins dus aux déchets, à une * ' 'r ' " nin tiM »;»),»;»» » < n Pn Si«>prédisposition (varices, engourdissement des VOTRE PHARMACIEN ET DROGUISTEmembres) ou â un manque de mouvements. CHEZ VOTRE PHARMACIEN ET DROGUISTE
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Même si vous êtes Intelligent , même si vous
avez des capacités sérieuses, vous pouvez
échouer là où des gens moins doués réussis-
sent. La fortune , vous le savez, sourit aux
audacieux.
•Pour acquérir en peu de temps
Confiance en sol, courage, volonté,

I 

magnétisme personnel, pour réussir
dans tous les domaines
demandez notre brochure JP «Les lois du
succès ». Nous annexerons à notre envol une
analyse graphologique de votre écriture. (Join-
dre 5 lignes manuscrites et Fr. 1.— en timbres
pour frais).

¦ 

INSTITUT DE PSYCHOLOGIE PRATIQUE
PI. du Lac - Genève - Tél. 5.72.55

I \On demande de suite :

Remonteurs de finissages
Achevenrs d'échappements

S'adresser :
Fabrique Montres ALPHA

Léopold-Robert 94.

V J

BIBLIOTHEQUE depuis fr. 55.-
TABLE SALON » » 29.-
SELLETTE » » 11.-

JPuBLEsJ^oirp
NEUCHATEL - YVERDON

TrOUSSCaUX avantageux à partir de rr.'tZU."
Les draps en belles broderies et monogrammes.
Grand choix en articles pour trousseaux. Commodités
de paiement. Nous réservons le trousseau pour plus
tard. — Demandez échantillons à
Fabrication de trousseaux Jaegg i , Bienne 168

MADAME ! pour votre

p m rmmnmntm lll
adressez-vous au

C  ̂ I 5& (PAaus-cf e.&onc/sJ

Qkl. 2.20.53

V*»OlirS 3CC©l©r©S taire et commerce
en 4 et 6 mois. (Diplôme) (Par correspondance en 6 et
/—=r-*'\ 12 mois). Garantie : prolong, gratuite,
ATAtté! si nécessaire, jusqu 'au succès dèHnitif .
gTAMEl Ecoles Tamé, Neuchâtei , Lucerne, Zu-
iSRlpp rich , Sion et Fribourg.

Sous-vêtement $$

|7P Le Jockey pour garçons forme à la bonne tenue

Polis sage-Iapidage
Boites de montres

autorisation conventionnelle
pour 5 ouvriers. Atelier et
bureau , loyer fr. 50.-, à re-
mettre Fr. 16.000.-.
Etude O. MARTIGNY , Place
Synagogue 2, Genève.

Jim sléi-tolj 'lo
(diplôme commercial) avec
bonnes connaissances de
l'allemand, cherche situation
à partir de mi-avril. — Ecrire
sous chiffre J. E. 4589 au bu-
reau de L'Impartial.

... et maintenant - j Ê È È Ëf
n IIP Rnsfon ÉHP?^Point n'est besoin de vous restreindre. Quand le ««LwB T L liL ^M J LJly ^L,̂  ^ta_JF Ël'l W ' i ^*t '"̂ WÈÊœWBT V CtS /coeur vous en dit , allumez une Boston. Elle est ^w^ "-"^ ^^ ^^^^^^f̂ Bf^P  ̂ \»-«̂ /excellente, et son prix est modique. ,_ ^^i|j |lir

i ,  ' - II i i



Occasion à saisir

PIANO
de Ire marque , à vendre,
belle sonorité, en parfait
état , 450 fr., rendu sur
place et un excellent
piano Schmidt-Flohr, à
l'état de neuf , superbe
instrument , 850 fr.

S'adresser Parc 9 bis.
Tél. 2.39.45. R. Visoni,
prof , de piano. 4381

Autocars Wittwer
Excursions de Pâques 1949

Du 15 au 19 avril — cinq jours

COTE D'ÂZUR
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 :

LlOrSIliG BtRSiRAT Nêuchàte? Tel!(038°) 5.28.40
AUTOCARS WITTWER NEUCHTAéuE(U 5.26.68

¦ 
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¦
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"LES PROVERBES ,,
"Rien ne pèse tant qu'un secret,,

LA FONTAINE

Rien n'est mieux caché et préservé que ce que vous confiez
à notre service de garde et gérance de fortunes. Pour peu de
frais, vous vous débarrassez de tous les soucis (détachement
de coupons, réemploi de fonds, etc.,).

Nos tarifs peuvent être consultés à nos guichets No 1 et 2 à
l'Union de Banques Suisses, La Chaux-de-Fonds. Toutes les
possibilités en la matière seront étudiées pour vous.

ùi thxweXA && Zodiaque, # Ke*t£e du. .Cehde, de, £'VJHJLOM
COMPTOIRS DIVERS - JEUX - BUFFET ¦ BAR - CARNOTZET ENTRÉE LIBRE

¦

VENDREDI - SAMEDI et DIMANCHE 25 - 26 et 27 MARS

¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ w / TUm ÀÊêê>
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L'achat d'un nouveau camion devrait presque pou-

voir se faire «sur mesure>, tant les exigences que

posent los divers transports sont divergentes: de

toute façon, le rendement de votre véhicule dépend,
en ordre principal, de son adaptation parfaite à la

tâche qui lui est confiée.

Or, le programme Ford 1949 vous permet de choisir

un camion <à la mesure de vos besoins». La gamme

offerte comprenant 8 châssis, 4 moteurs et une grande

variété de carrosseries, vous trouverez certainement

le véhicule parfaitement adapté à vos besoins.

Les camions Ford sont fabriqués «Bonus Built»; ils ont

une longévité plus grande, ils sont plus sûrs et plus

économiques.

Nous vous recommandons, dans votre propre intérêt,

de vous familiariser avec le présent programme et

nous nous tenons volontiers à votre disposition.

-

CAMIONS 
T
W%$£^

ie feront un plaisir de vous fournir tous renseignements complémentaires

Les Distributeurs de ia FORD M0T0R COMPANY (Belgium) S.A.
Belllnzonai Giacomo Ferrari Garage Locarnoi Giulio Franzonl, Garage
Biannet Grand Garage au Jura S. A. Luganoi Luigi Casanova
Fribourg i Arthur Maradan, Garage Monlreuxi L. Mettraux & Fils, S. A.,

Miséricorde Garage et Ateliers du Kur-
Genèvei Autohall Servette S. A., saal S. A.

Atelier de réparation Neuchâtei i Charles-A. Robert, Grand
Autohall Métropole, Service Garage

des ventes Payerne! Arnold Ischl
La Choux-do- Porrenlruyi Lucien Vallat, Electro-Garage

Fondsi Garage des Trois-Rols S.A. Sioni Kaspar Frères, Garage
lausannei Robert Genton, Garage du Valaisan

Closelet S.A. Yverdon i Louis Spaeth

¦

Un meuble de
bon goût

le f era
pour vous

Fabrique et exposition

Alexis -Marie - Piaget 82
Téléphone 2.32.57

¦
'
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f MAINTENANT j'Ai* MON "DODO, \
( DODO se replie en 5 secondes el ne /
,\ mesure plus que 48*43x14,5 cm- )
( DODO voyage gratis en fram et en frain. (.
) Il prend aussi peu de place dans l'auto el )

i V l'appartement. \

/ jbjVA ^-̂ rp!?»! DODO ne pèse que 8 Kg. \
( s^̂ Sjv-'̂ \^lBjfe î̂| Il est en métal 

léger, 

donc /

\ Dans tous les bons magasins spécialisés dans les articles /
( e pour enfanfsl o ]v.*—s—>>—^—-» —̂^̂ ^^̂ •̂̂ y ŷ

™ Neuchâtei 1948 1
Domaine E. de Montmollin & fils, Auvernler

-
Ristourne déduite

la bouteille , sans verre 1.60 tJùu

le litre, sans verre 1.90 I.ÔU
Impôt compris

W J

r, 1EKportatîon ûe montres
pour l'Allemagne
Maison de commerce allemande
en possession d'une attribution de
devises de l'Jeia pour l 'achat de
montres suisses, cherche fabriques
à même de livrer sur la base d'un
contingent de la chambre suisse
d'horlogerie.

Offres sous chiffre Q. T. 4420 au
bureau de L'Impartial.

I I

Régleuse entreprendrait

virolages et
centrages

ou réglages complets, cal
5 >/< à 10 '/2'". Travail
très soigné. — Offres sous
chiffre A. C. 4485 au bu-
reau de L'Impartial.

On tlemande à louer
iians maison de cam-
pagne confortable ou
chalet , uu logement de
deux ou trois pièces et
cuisine.
Ofîies sous chiffre O. L.
4555 au bureau de L'Im-
partial.

Lisez *L Imp artial '

/  \

Plaqué or
On cherche à reprendre atelier de
plaqué or galvanique.

Ecrire sous chiffre P10221 N à
Publicitas S. A., Neuchâtei.

 ̂ J
! '

On demande sur

uerres de monires fantaisies
fi justeur de première force connaissant fou
les les parties, en mesure d'assurer la direc-
tion d'un atelier dans maison réputée de j
Genève. Place s'able.

I 

Faire offres sous chiffre M 3824 X à Pu-
blicitas Genève.

Avoir sa maison à soi,
c'est le désir de chacun

ACTIVI A
CONSTRUCTIONS A FORFAIT

offre

VILLA de Fr. 39.000.-
4 chambres, cuisine, bain .WC, buanderie,

service d'eau chaude, chauffage.

DÉCIDEZ-VOUS avant le 15 avril cou-
rant , afin de bénéficier du rabais, vu le
nombre déjà commandé dans toutes ré-
gions. Renseignements et catalogue.

Bureaux :
Neuchâtei. Clos Brochet Z 038 5.51.68
Le Locle. Envers 30 039 3.19.07
La Ch.¦ de-Fonds. Balance 15 039 2.43.53

U. S. A.
Directement des U. S. A. articles d'armée

et d'autre provenance :
Bâches neuves, première qualité , absolument imperméa-
bles , avec œillets , dimensions 220 x 140 cm. Fr. 45.— , 290 x
220 cm. Fr. 85.-, 290 x 450 cm. Fr. 128 -, 370 x 500 cm.
Fr. 195.—, ou toute autre grandeur désirée dans les 4 jours.
Garantie : montant remboursé dans les 5 Jours en cas de
non-convemance.
Chemises d'oflicier 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.—
Lumbertiacks neufs, absolument imperméables et pro-
tégeant du vent , avec bord en laine . ¦..- '. . . Fr. 49.50
Manteaux de pluie neuls , couleur olive, Fr. 49.— . usagés
en très bon état Fr. 35.—
Paletots de cuir4 neufs , avec 4 poches, ceinture et ter-
meture éclair , 80 cm. de long Fr. 135. —
Puliovers neuls, qualité lourde .avec modèle, sans manches,

Fr. 8.50
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. 18.50
Pantalons velours côtelé neufs, qualité lourde , avec
poche revolver et revers, gris ou bleus, longs . Fr . 48.—

Les mêmes pantalons , (façon golt), beige . . 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. inf . 16 mm., le m. Kr. 3.50

diam. int. 19 mm., le m. Fr. 4.aO
Couvertures de laine neuves , belle laine, avec bord
rayé, gris clair, dimensions 150 x 220 cm. . . Fr. 29.50
Jaquettes slalom neuves, avec 2 poches poitrine, cou-
rant à la taille et fermeture éclair Fr. 22.—
Bottes de caoutchouc neuves, qualité tout à fait lourde ,
avec semelles spéciales Fr. 24.50
Icha compris dans les prix , envois seulement contre rem:

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

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

Moto
militaire
A 680, en bon état de mar-
che est à vendre.

S'adresser à M. J. P.
Mast , Place Hôtel-de-Ville
6. Tél. 2.16.54. 4521

Domestique
sachant traire , pour pe-
tite ferme, aux alen-
tours de la ville, est
demandé.
S'adresser au bureau
de L'impartial. 4604



Modes-Tarditi
(yuverture de saison

P3FC 67 Tél . 2.39.62__
COMMISSION SCOLAI RE

Mardi 22 mars, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du collège Primaire

CAMseric~AM4«tic>H 4&

M. Willy KDRZ
Professeur au Gymnase de notre ville

SUJET i

Les tableaux d'une exposition
de Moussorgsky

Entrée libre

S. m*

Pour votre automobile

^B ^^ MPI—g W
Ë̂mÈ

I
l'huile pour moteurs
de marque mondiale
En vente auprès des garages

Représentant» généraux
pour la Suisse

B Uf i&ettoZMeh
Tel, (051) 23.46,76-78

Lagerstr. 11

Syndicat
Jura neuGhâtelois

Les éleveurs sont Informés que les étalons
RIJF et QORBV seront à disposition & la
station du Crêt-du-Lode, dès mardi
22 mars 1940.

Le Comité

r ^Qîlantteâ
à vendre
300 pièces 8 '/ *'" ancre, 15 rubis,
boîtes carrées, plaquées or 10
mikrons , fond acier,
200 pièces, dito, nickel chromé,
fond acier,
100 pièces, dito, rectangles, ni-
ckel , chromées, fond aoier.
Livrables de suite.
Faire oPres sous chiffre P, 3138
J, â Fubllçltam Saint-Imier,

 ̂ J

Etat-civil du 17 mars
Naissances

Du 13 mars à Neuchâtei :
Jeanneret-Grosjean , Michel-
Francis, fils de Ephraim-Pier-
re, pasteur et de Berthe-Ma-
rle-Madeleine née de Cors-
want , Neuchâtelois. — Eca-
bert , Roland-Claude , fils de
Maurice-Joseph-Arthur , fai-
seur d'étampes et de Nelly-
Julietle née Richi ger , Ber-
nois.

Ecabert , Jean-Pierre-Mau-
rice, flls des prénommés.
Promesse de mariage

Perret , André-Fernand , mé-
canicien , NeuchateloisetBer-
nols et Zellweger, Hedwig,
Appenzelloise . 

Etat-civil du 18 mars
Naissances

Riios li , Gérard , Bis de Xa-
vier-Marc-Henri , peintre en
bâtiments et de Marcelle-
Yolande née Stehlé, Lucer-
nals. — Berberat. Daniel-Mi-
chel , fils de Paul-Michel , boî-
tier et de Lldla née Castel-
lanl , Bernois. — von Gunten ,
Charles-André , fils de Char-
les-Robert, technicien-méca-
nicien et de Marguerite-Ali-
ce née Jeanneret , Bernois.
Promesses da mariage

Bill , Louis-André, techni-
cien, Bernois et Babbiotti ,
Renata , de nationalité Ita-
lienne. — Meyer , Francis-
Georges, remonteur, Bernois
et Guyon , Yolanda-Marie , de
nationalité Italienne, — dot'
gerat, Jean-Raoul , lie, es se,
économ. et cornm., Neuchâ-
telois et Bolliger, Susanne-
Marie , Argovienne,

Mariages civils
Matthey • Junod, Léopold-

René, ouvrier de fabrique et
Issler, Irène , tous deux Neu-
châtelois. — Peter , Frltz-Ed-
ward, étampeur, Soleurois et
Neuchâtelois et ZUrcher, Rei-
ne-Ottllie, Bernoise. — Bros-
sln, Paul-Jean-Pierre , ma-
nceuvre-mécantclen.Neucha-
telois et Theurillat. Yvonne-
Mathilde, Bernoise, — Sin-
gele, Henri-Louis , agricul-
teur et Dubois, Jeanne-Bet-
ty, tous deux Neuchâtelois.
— Zibach, Charles-Théophi-
le, fabricant d'horlogerie. Ber-
nois et Fleury née Pouzioux
Albertine-Marie , de nationa-
lité française.

DÔCÔS
Incinération. Haenni , Hen-

ri, veuf de Louise-Aline née
Calame, né le 3 mal 1882
Bernois-

Le Téléski
TBte de Ran

fonctionne
samedi et dimanche

Êfes-vous seul ?
Des amis et amies selon

vos goûts vous attendent
dans le monde entier. Le
Club international de corres-
pondance, veux mettra en
rapport avec eux. Demandez
notice GRATIS .Aux Amis
du Courrier », Cas* postale
43», Oltan 14. 15(160

Lisez Împartial "

Docteur

p. zwmm
Médecin-oculiste

DE RETOUR

Lac de Neuchâtei, région
Béroche,

propriété
à vendre
avec accès au lac, 2 petits
appartements, 3.000 ma de
vigne et verger, somme
nécessaire pour traiter
Fr. 27.000,-.
Offres sous chiffre A, M.
4047, au bureau de L'Im-
partial.

A vendne

Terrains
à bâtir
St-Blaise et enviions.
Ecrire sou» chiffre
P 2370 N à Publi-
citas, Neuchâtei.

Sië
d'appartement

Appartement de S chambres ,
tout confort , serait échangé
contre un de 3 places égale-
ment tout confort.
Ecrire sous chiffre E. H. 4556,
au bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE
à domicile

Remontage
de mécanismes et
finissages éventuel-
lement remontage
de coqs.
Faire offres s, chiffre
A B 4590 au bureau
de L'Impartial.

Fleurs coupées toujouis fraîches. Plantes vertes et
fleuries. Toutes confections et décorations florales,
Serre 79 Mme Zlegenhagen
Téléphone 2.12.31 Fleuriste-décorateur

Face au Cercle de l'Union

ON CHERCHE

leune le
pour un petit ménage
soigné et pour aider
au magasin.

Bons gages, entrée
à convenir.

Offres sous chiffre
P. R. 4610 au bureau
de L'Impartial.

Stén o- dactylographe
ayant initiative, au
courant de tous les
travaux de bureau ,

cherche emploi.
Accepterait éventuel-
lement travail de ré-
ception chez médecin
ou dentiste.
Libre da suite.
Offres sous chiffre J. P.
4625 au bureau de
L'Impartial. 4625

on cherche & acheter

un hangar
à aèL&é

i ' .
pour 6 à 10 bicyclettes.

Faire offres BOUS chiffre
J. R. 4554, au bureau de
L'Impartial.

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

Chronographes
On entreprendrait re-
montage mécanisme
chronographe sur cal.
12 V. yénus, 13'" Eco,
ou autres. Event. ter-
minage.
Ecrire sous chiffre A J
4486 au bureau de
L'Impartial.

Sonlemenl Ire qnalltâ

Pneus de vélos
à Fr. 7.-

Chamnres à air
de vélos à Fr. 2.50

Livrables tout de suite
A. HEUSSER

Importation de pneus
Schiitzengasse 29

Zurich 33

U «olr élnnt vanu , Jeans dit)
passons sur l'autre riva,

Repos* an paix char papa.

Madame Vve Georges Kleiber-Amey, ses
enfants et petits-enfants; 

__
Madame et Monsieur Gérald Huggler*

Amey et leurs enfants iM>dame et Monsieur Louis Jeanneret-
. Amey,

Madame et Monsieur Emile Jacot-Amey,
leurs enfants et petit-enfant;

Madame Vve René Amey-Werren;
Madame et Monsieur Edgar Prétût-Stelner

et leur fillette, a Boudry j
ainsi que les familles Amey, Rubl , Bahier , . |parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part a leurs amis et connaissances de H
la perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et regretté papa, j R
beau-papa, grand-papa, arrièrç-grand-papa , m
beau-lrère , oncle , parent et ami,

Monsieur

Josepn Amey 1
enlevé à leur tendre affection, vendredi , dans
sa 8(1 éme année.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1949.
L'Inhumation , sans suite, aura lieu lundi

31 courant à 11 h, 15,
Culte au domicile a 10 h. 40.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire i
Ruo du Doubs 193

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part,

w 
Café -Variétés de la Bonté d'Or

Ce soir dès 20 h. 30

Reprise de la revue locale
chaux-de-f onntere

« Ne perd pas la Boule »
ainsi que le cabaret montmartois

Visitez les caves neuchâteloise et valaisanne •
et le bar de Montmartre

Plaisir d'écrire.....

i r,ai$C!̂ S8ssSJl)>

Solide - Légère
pour les affaires ou

pour les études
Un cadeau très utile

Fr. 19B.— + lea

A. BOSS , Neuchâtei
Faubourg du Lac 11

saspssBBS» v̂s>Bs îmwa__s____à_ >_

Je suis obligé de ven-
dre de

magnifiques cols
en véritables renards

argentés et bleus
à des prix avantageux
(à partir de Fr. 80.—.

Demandez choix de
cette Jolie garniture de
printemps à Case
postale 453, Neuohâ-
tel. 4597

A vendre
Vin blanc Cortaillod
1948 à Fr. 1,30 la bou-
teille , livrable par caisse
de 30,50 ou 60 bouteilles.
Ecrire à Rémi Verdan,
vit.-encaveur, Cortail-
lod . 4548

Madame Frédéric BRUNNER'JEAN'
| RENAUD ;
j Madame et Monsieur

Gérald GOSTELI-BRUNNER [

j Monsieur André BRUNNER,
; profondément touchés par la bienfaisante j

sympathie dont lis ont été entourés en ces
H jours de douloureuse épreuve, prient toutes
_ les personnes qui ont pris part a leur grand

deuil , de croire à leurs sentiments de pro-
; fonde reconnaissance,

! Madame Charles RUAU, ses «niant*
s)t petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et alliées, pro-
fondément touchés des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur ont été !
témoignées pendant ces j ours dla pénible se" j

' paration , adressent à toutes les personnes fqui las ont entourés, leurs remerciements
sincères et reconnaissants.

Las enfanta da Monsieur Paul BEL
et laura familles, j

! profondément touohés des marques de sym- j
! pathie et d'affection qui leur ont été témol-
! irnées durant ces jours de cruelle séparation,
| expriment a. toutes les personnes qui les ont; entourés , leurs remerciements sincères et

H reconnaissants. '

Les Plaines , mars 1949.

un cas de décès: A. REM Y
Tout pour le deuil , fait toutes les formalités,

Il suffit un téléphone au 249,38

Chambre
Demoiselle sérieuse
cherche chambra
meublée pour le
ler avril. Faire of-
fres écrites sous chif-
fres B O 4656 au bu-
reau de L'Impartial.

Magasin Parc 17.
Cannages de chaises. Répa-
rations de meubles en rotin.
Môme adresse, meubles d'oc-
casion, à vendre. A. Tlssot ,

Baraque chalei.
à vendre avantageusement
avec ou sans outils pour
Jardin. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4624

Remontages
de finissages et achevages,
calibre 5 '/< à 12 i/j"' seraient
sortis à domicile. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
lial. 4594

cadrans matai,
Bon ouvrier capable de diri-
ger la partie décalquage se-
rait engagé par fabrique

' . — Ecrire avec âge
et éint-civil aous chiffre C.N.
4601 au bur. de L'Impartial.

Logement. VSV-
Fonda , logement de 3 ou 4
pièces , de suite ou à conve-
nir. — Offres sous chIBre O.G.
4593 au bureau de L'Impar-
tial. 
PnilC ODttO bleu " marine ,ruUooBUB complète, en bon
ét*t est à vendre, — S'adres-
ser rue FrltS'CourvoIsler 62a .
au 3me étage, à droite. 4581

A Ufinrlnn ur,a chambre àVBIIIII B coucher complè-
te aveo matelas, 1 potager à
bols avec les casses, usten-
siles, 1 pharmacie. Reven-
deurs exclus. — S'adresser
Balance 16, au 2me étage, à
gauche. 4585
A UPnill 'P cuisinière à ga«,H VUriUrU 3 feux , «maillée
gris et petit fourneau brû-
lant tous combustibles. — S'a»
dresser au bureau de L'Im-
partial. 4580

A iipniln p bella tadlo. s ion-ï DIIUï c geuts d'ondes, —
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 4660
PfSItfllI une Ptnce & ora-¦ «SB UM vate aveo ehat-
nette et initiale A, i. — La
rapporter contre bonne ré"compense au bureau de L'Im-
partial . 4641

Bonne récompense à ,Spi
portera portefeuille conte-
nant l'épargne d'un ouvrier ,
ainsi que permis de condui-
re. —« S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4430
Ppi'flll une < chevalière hom-romu me, orl avec Initiales
B, J, (souvenir), Prière de la
rapporter contre récompense
Numa-Proz 175, au ren-oe-
chaussée, à droite. 4633
TnnilUrt un Plnce-cravàte or.
! I ut i iu _ L6 réclamer au
bureau de L'Impart ial. 4560

j Les enfants de Monsieur Pierre MINOLI, et _
leurs familles pro fondément touchés des marques de ¦

! sympathie et d'affection qui leur ont été témoignées
i pendant ces. jours de pénible séparation expriment à i

toutes lii personnes qui les ont entourés leurs remer-
; oiements sincères et reconnaissants.

| Monsieur André PRETOT ;
Monsiour et Madame

Laurent VOIROL et famille ;
Monsieur Maro PRËTOT et famille ;

très touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues et dans l'Impos-
sibilité da répondre à chacun, remer-
cient sincèrement toutes les person-
nes qui, de près ou de loin, ont pris
part au grand deuil qui vient de les
frapper.

Très touchés des marques de sympathie
qui nous ont été témoignées durant ces jours
d'épreuve, nous tenons à exprimer notre

j reconnaissance et nos sincères remerciements
ï 4 toutes les personnes qui ont pris part à
! notre grand deuil.

Mme Vve N.-P. ENQDAHL-MANTHÉ
et ses enfants ;

| Mme et Mr Armand PFAEFFLI -
MANTHÉ et leurs enfants.

Madame Mathilde BOZONNAT
et ses enfanta,

adressent leurs sincères remerciements A
toutes les personnes qui leur ont témoigné

s eur sympathie pendant ces jours de deuil .

_____ „,-_-- ,

Dieu soit ton refuge.
Repose en paix.

Laa anlanta at petits-enfants, ainsi
que laa familles parantes at alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la

| gronde porta qu'ils vlannent d'éprou-
ver en la personne da leur cher at ro-

¦ gratta papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-Jrère, oncle, cousin, pa-
rent et ami,

Monsieur

Henri Haenni
1 que Dieu a rappela à lui, vendredi ,

dans sa «37ma année, après une lon-
gue maladie, supportée avec résigna-
tion.

La Chaux-de-Fonds, la 18 mara 1949.
L'Incinération, sans suite, aura lieu

SAMEDI 19 COURANT, à 14 heures.
Culte à la Chapelle da l'Hôpital, à

13 h. 30.
Une urna funéraire sera déposés

devant la domicile mortuaire :
RUE DU PROGRÈS 9.

La présent avla liant Heu da lettre
da taira part.
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La paix armée.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mars 1949.
Le grand événement du siècle est

donc survenu et le pacte le plus impor-
tant qui ait été jamais signé dans l'his-
toire du monde a été porté hier à la
connaissance des peuples. On ne sau-
rait le comparer à aucun traité d'al-
liance, si nombreux dans le passé , mais
gui n'ont jamais groupé un nombre
aussi grand de nations et aussi puis-
santes et jamais compris des clauses
militaires si précises et si formidables.
Le seul système d'alliance auquel le
pacte de l'Atlantique puisse se référer,
c'est précisément le bloc oriental, où les
pays sont depuis plusieurs mois liés
l'un à l'autre par une somme de 23 trai-
tés d'assistance. Pour répondre à cette
espèce de confédération d'Etats sous
l'égide, ou plutôt la dictature, de l'U-
nion soviétique, les nations occidenta-
les ont forgé  un pacte d'alliance des
démocraties sous la direction, et avec
les armes, des Etats-Unis.

Ce n'est pas en quelques lignes qu'un
document d'une importance aussi gran-
de peut se commenter. Les conséquen-
ces de la signature du Pacte de l'Atlan-
tique sont actuellement imprévisibles,
car on ne peut les envisager à la sim-
ple lecture de ses 14 articles. Ce n'est
qu'à l'usage, c'est-à-dire quand on sau-
ra comment les membres de l'alliance
réagissent devant tel ou tel fait  inter-
national, que l'on pourra s'assurer que
ce paratonnerre destiné à éviter la
guerre a bien réussi à sauvegarder la
paix.

En fai t , le Pacte de l'Atlantique re-
présente ce que l'ONU aurait dû être si
l'opposition russo-américaine, p u i s ,
bientôt russo-démocraties occidentales,
ne l'avait pas condamnée à l'inaction
dès sa naissance. Mais les prescriptions
militaires du Pacte de l'Atlantique vont
beaucoup plus loin que toutes celles con-
senties par la S. d. N. ou l'O. N. U.

Sans admettre l'intervention armée
automatique, l'alliance considère que
d'une manière générale, les pays signa-
taires répondront aux armes par les
armes et que le plus grand d'entre eux,
les Etats-Unis, décident à l'avance
d'entrer plus ou moins immédiatement
dans tout conflit éclatant à l'un quel-
conque des points touchés par le pacte.
Il est absolument certain que si une dé-
claration aussi nette avait été faite ne
fût-ce qu'en août 1939, la deuxième
guerre mondiale eût été évitée, et
avec elle la ruine de l'Europe. Que
les Etats-Unis n'aient pu agir à un
moment où les esprits les plus éclairés
de l'Europe les avertissaient du danger
et qu'ils dirigent maintenant ce gigan-
tesque instrument contre l'allié d'hier
est un signe' des énormes changements
survenus dans le monde depuis le 8
mai 1945 ou depuis septembre 1939.

Quelques particularités.

MM. Acheson, Bevin et Schuman, mi-
nistres des affaires étrangères des
Etats-Unis, de Grande-Bretagne et de
France, ont multiplié depuis hier les
déclarations assurant que le pacte est
uniquement défens i f ,  qu'il n'est dirigé
contre personne, mais seulement contre
un agresseur éventuel, et surtout pas
braqué contre l'URSS. A l'extrême-gau-
che, les communistes, qui considèrent
Que toutes les alliances qu'ont conclues
entre eux les pays satelites de l'URSS
ont en vue la paix et rien que la paix,
aff irment bien entendu que le Pacte
de l'Atlantique n'est qu'une machine de
guerre anglo-américaine pour détrui-
re l'URSS et les démocra ties populaires.
Il ne semble pourtant pas que, même à
l'intérieur du bloc oriental, l'on soit si
sûr des intentions pacifiques des mem-
bres du Kominform : et la Yougoslavie
paraît en être la preuve, qui surveille
très attentivement ses frontières depuis
quelques jo urs.

Il est bien entendu que l'adhésion de
la France au pacte rend nul et non
avenu le traité franco-soviétique signé
par le général de Gaulle en 1945 et qui
avait été considéré comme un grand
succès diplomatique du gouvernement
provisoire. Les alliances franco-russes
paraissent jouer de malheur au 20me
siècle : la première avait abouti à la
révolution de 1917 et les deux suivan-
tes se sont écroulées à Munich en 1938
et aujourd'hui à Washington.

La question de l'Espagne se pose éga-
lement. Il est entendu qu'elle occupe
une position stratégique importante
pour la défense de l'Atlantique. Mais,
comme l'a dit M. Schuman, le traité
exclut toute dictature. Malgré le désir
de M. Acheson et des Etats-Unis, qui
ont toujours eu beaucoup de sympathie
pour Madrid , il sera di f f ic i le  de faire
passer l'Espagne pour une démocratie.
D'autant plus que, pour admettre un
nouveau membre, il faut  l'unanimité
des signataires ! Comme le dit avec re-
gret M. Acheson, cette unanimité sera
diff ici le à faire dans le cas de l'Espa-
gne.

Le pacte de l'Atlantique ouvre donc
une nouvelle ère p o u r  l 'Europe et Vhê-

misphère occidental. Il consacre la fail-
lite de l'ON U non pas, il faut le dire
bien haut, dans tout ce qu'elle a entre-
pris, mais dans l'organisation de la paix
et de la sécurité, qui étaient ses objec-
t i f s  principaux. Souhaitons que l'épo-
que qui commence soit, grâce à ce nou-
veau pacte, moins traversée de conflits
que le demi-siècle que nous venons de
vivre. C'est ce que, sans en être sûrs le
moins du monde, tous les peuples sou-
haitent ardemment. INTERIM.

Nons n'avons DOS d'intentions agressives
RÉACTIONS A L'ACCORD ATLANTIQUE

affirment MM. Acheson, Bevin et Schuman qui se livrent à de I ongs commentaires
de sat isfaction, l'événement est abondamment commenté dans les grandes capitales

La signilicaiion du pacte
WASHINGTON, 19. — Du correspon-

dant d'Unlted Press, Donald Gonzales
— Le texte du Pacte de l'Atlantique
ayant été publié après plusieurs jours
d'attente — texte que nos lecteurs trou-
veront en page 7 — Réd. — on consta-
te que la clause d'assistance, qui avait
été ces derniers temps l'objet d'infor-
mations contradictoires, trouve elle-mê-
me sa juste définition. .

Cette clause précise que tous les pays
signataires doivent venir à l'aide d'un
membre quelconque de l'alliance « en
prenant les mesures nécessaires, y com-
pris l'emploi de la force armée ».

L'opinion de Moscou...
Il n'est pas fait allusion à l'URSS

dans le texte du pacte qui est le résul-
tat de longs pourparlers et qui fut amé-
lioré au cours de travaux qui ont duré
plus d'une semaine, mais on sait que
Moscou considère le Pacte de l'Atanti-
que comme un complot impérialiste des
Anglo-américains pour préparer une
nouvelle guerre.

...et celle des nations
occidentales

HSf?"*1 Les U. S. A. gardent
leur liberté d'action

De leur côté, les nations occiden-
tales peuvent s'appuyer sur le préam-
bule du pacte qui souligne que tous les
peuples et gouvernements entendent
vivre en paix et résoudre toutes les di-
vergences internationales par des moy-
ens pacifiques dans le cadre de la
Charte de l'O. N. U.

En principe, les Etats-Unis sont obli-
gés d'aider pendant 20 années l'Europe
occidentale à repousser toute attaque
éventuelle, toutefois en ne prenant
« que les mesures jugée s nécessaires, y
compris l'emploi de la force armée ».

L'article 5 a été établi par le secré-
taire d'Etat M. Acheson après des con-
sultations avec la commission des af-
faires étrangères du Sénat. Les milieux
américains influents qui s'opposaient à
ce que les Etats-Unis prennent des en-
gagements d'une portée trop vaste
considèrent comme une garantie suf-
fisante la phrase concernant « ... les
mesures jugées nécessaires... ». De cette
manière, l'Amérique a une liberté d'ac-
tion assez grande, tandis que le Con-
grès conserve son droit constitutionnel
de décider pour la paix ou la guerre.

Encore de violentes
discussions

Ce document historique sera signé à
Washington dans le courant de la pre-
mière semaine d'avril, mais on prévoit
une violente discussion au Congrès
américain. Le président de la commis-
sion des affaires étrangères du Sénat,
M. Connally, a laissé prévoir en effet
que le pacte sera ratifié par le Sénat
mais qu'il ne le sera qu'après une dis-
cussion animée.

Ce qu'ils en pensent...

M. Trygve ue:
LAKE SUCCESS, 19. — AFP. — Dans

une déclaration à la presse concernant
le Pacte Atlantique, M. Trygve Lie, se-
crétaire général de l'O. N. U., a dit
qu'il reconnaissait que les arrangements
régionaux peuvent être utiles pour
construire des systèmes de sécurité col-
lective au sein de l'O. N. U. pourvu
qu'ils reconnaissent la suprématie de la
Charte. Si, a-t-il dit, les peuples com-
mencent à acccepter des alliances à la
place de la véritable sécurité collec-
tive mondiale, alors l'espoir d'une paix
durable sera gravement menacé.

Par ailleurs, M. Lie a fait remarquer
que les Nations Unies ne possèdent pas
de force armée pour leur permettre
d'arrêter un conflit bien qu'elles aient
réussi à en éviter plusieurs par des
moyens de conciliation et l'article 51
de la Charte auquel se réfère expres-
sément l'article 5 du Pacte de l'Atlan-
tique est aussi celui qui paraît marquer
le plus clairement la compatibilité du

Pacte de l'Atlantique et de la Charte
des Nations Unies.

Le président Truman...
WASHINGTON, 19. — AFP — « J' ap-

prouve entièrement le Pacte de l'At-
lantique et je  donne mon approbation
au discours que le secrétaire d'Etat
Acheson prononcera vendredi soir à
propos de ce pacte », a déclaré le prési-
dent Truman, au cours d'une brève con-
férenc e de presse.

.. par la voix de M. Ache son
«Pour obtenir une paix véritable, nous

devons constamment être en éveil et
nous devons même faire plus : nous de-
vons indiquer clairement que toute at-
taque armée se heurtera à une défense
collective prompte et ef f icace.  Telle est
la signification du Pacte de l'Atlanti-
que », a déclaré M. Acheson.

Le secrétaire d'Etat a affirmé avec
force que le gouvernement ne nourris-
sait aucun dessein o f f ens i f ,  pas plus que
les signataires du pacte, et qu'il fallait
que le monde soit convaincu que la
guerre sera évitée et les divergences ré-
solues pacifiquement.

Allusion aux agissements
soviétiques

Le secrétaire d'Etat a reaf f irme alors j
que l'Organisation des Nations-Unies
qui avait travaillé à la paix et à la sé-
curité mondiales n'avait pas pu agir
aussi efficacement qu'elle l'aurait dési-
ré p arce que « l'un de ses membres avait
tout fai t  pour l'empêcher de fonction-
ner ». M. Acheson a ajouté que malgré
les agissements soviétiques qui avaient
troublé le travail de l'ONU , cette orga-
nisation demeure un instrument e f f ica-
ce de paix.

« Le gouvernement américain et les
nations libres d'Europe sont détermi-
nés à empêcher que l'histoire ne se ré-
pète », a poursuivi l'orateur, qui a rap-
pelé alors les paroles du président Tru-
man : « Si nous p ouvons rendre s u f f i -
samment évident,' à l'avance, que toute
attaque armée af fec tant  la sécurité na-
tionale des Etats- Unis se heurtera à
une force irrésistible, il se peut qu'une
attaque armée ne se produise jamais. »

Le secrétaire d'Etat a insisté sur le
fait que la décision du gouvernement
américain de fournir une aide à la Grè-
ce, la Turquie et l'Iran sont des expres-
sions de cette volonté et le gouverne-
ment américain continuera à suivre
cette politique.

Pas «automatiquement»
en guerre

Dans le cas d'une attaque armée con-
tre l'un des signataires du pacte , les
Etats-Unis ne seraient pas automati-
quement en guerre puisque dans le ca-
dre de leur Constitution, il appartient
au Congrès de déclarer la guerre, a sou-
ligné le secrétaire d'Etat, a f f i rmant  né-
anmoins que le gouvernement améri -
cain devrait agir promptement pour
restaurer et maintenir la sécurité dans
les régions de VAtlantique-nord.

Cette décision serait prise selon la
procédu re constitutionnelle et les fac-
teurs étudiés seraient d'une part la
gravité de l'attaque armée, de l'autre
l'action que le gouvernement américain
considère nécessaire pour restaurer et
maintenir la paix dans cette région.

W. Bevin:
LONDRES, 19. — Reuter — M. Bevin,

chef du Foreign Office, s'est adressé
vendredi soir au peuple anglais, au
cours d'un discours radiodiffusé consa-
cré au Pacte de l'Atlantique.

Il a parlé d'abord de la campagne
d'excitation des gouvernements com-
munistes contre les pays de l'Ouest qui
tendait à troubler la vie économique
et à laisser dans le chaos le continent
européen. Le but de cette propagande
communiste est de créer des conditions
chaotiques qui permettraient au Krem-
lin d'établir son régime d'esclavage sur
toute l'Europe.

Que peuvent faire contre ces faits les
peuples animés d'un esprit de paix ?
Doivent-ils rester passifs et se laisser
détruire, ou doivent-ils établir un sys-
tème quelconque de sécurité collecti-
ve ? Nous avons choisi la seconde voie.

«L'O.N.U. n'a pas atteint
son but»

M. Bevin est d'avis que le développe-
ment de l'organisation prévue dans le
pacte aura pour but de mamtenir la
paix. Il y a longtemps que l'on a cher-
ché à créer une organisation capable
d'empêcher la guerre. C'est pour ce but
que l'on a créé les Nations-Unies.
S. d. N.  a échoué, l'O. N. U. n'a pas at-
teint le but proposé. Le Conseil des mi-
nistres des affaires étrangères qui avait
pour tâche de résoudre les problèmes
européens, n'a pas mieux fait, bien que
nous nous soyons efforcés de tout met-
tre en oeuvre pour arriver à un résultat
acceptable. Nous avons mis à chef cinq

Le gouvernement est au orisê a négocier le pacte
Après 49 heures et 16 minutes de débats à la Chambre italienne

ROME, 19. — United Press. — C'est
pa r 342 voix contre 170 et 19 absten-
tions que l'Assemblée nationale italien-
ne vient d'autoriser le gouvernement
italien, après 49 heures et 16 minutes
de discussion, à aborder des pourparlers
pour la participation de l 'Italie au pac-
te de l'Atlantique.

Un incident
531 députés étaient présents lors de

la votation. Seuls 39 manquaient.
Lorsque la Chambre réunie apprit le

résultat, plusieurs députés communis-
tes et socialistes de gauche crièrent :
« A bas le pacte de l'Atlantique l » et
« Traîtres » en s'approchant menaçants
vers les sièges gouvernementaux où se
trouvait le président de Gasperi.

Plusieurs députés démo-chrétiens en-
tonnèrent l'hymne à Mameli tandis que
le désordre se communiquait aux cor-
ridors. Les tribunes furent vite vidées
par le service d'ordre qui | imposa au
public de s'en aller, - mais les gardes
se trouvèrent impuissantes devant la
fougue des députés qui provoquèrent
une grande confusion.

Un premier insuccès
• communiste

ROME, 19. — AFP. — Auparavant, à
la 47me heure des débats, M. Togliatti,
leader du parti communiste, 156me
orateur inscrit (un des derniers) , avait
fait à son tour le procès de la politi-
que étrangère du cabinet de Gasperi.

U affirma que son parti trouverait
« la voie légale pour permettre aux mil-
lions de citoyens d'exprimer leur vo-
lonté » et proposa ensuite à la Cham-
bre un amendement à l'ordre du jour ,
approuvant la politique du gouverne-
ment mais demandant que l'utilisation
du territoire national en vue de la
constitution de bases militaires soit in-
terdite à n 'importe quelle nation.

La Chambre s'est prononcée à mains
levées. Par 317 voix contre 175 et une

abstention, elle repoussa la demande
de M. Togliatti tendant à la présenta-
tion par le gouvernement d'un ordre
du jour stipulant que l'Italie ne cédera
jamais aucune base militaire à une
puissance étrangère.

le gouve rnement
((extrêmement satisfait»

ROME, 19. — AFP. — « Le gouverne-
ment de Gasperi est extrêmement sa-
tisfait du vote de la Chambre des dé-
putés l'autorisant à négocier le pacte
de l'Atlantique », a déclaré un porte-
parole du Palais Chigi, parlant au nom
du comte Carlo Sforza, ministre des
affaires étrangères.

«La satisfaction du gouvernement
est d'autant plus grande que le débat
de la Chambre a été ample et étendu
à toutes les questions qui avaient été
soulevées au parlement par les décla-
rations du président du Conseil », a
ensuite déclaré le porte-parole.

L'Italie invités
à signer le pacte de

l'Atlantique
ROME, 19. — AFP. — Un communi-

qué du Palais Chigi annonce que le
gouvernement italien a été invité par
l'ambassade des Etats-Unis, au nom
des U.S.A. et des autres gouvernements
promoteurs du pacte de l'Atlantique, à
se joindre à eux à Washington pour la
conclusion de ce pacte dans la pre-
mière semaine d'avril.

Nuageux avec éclaircies en Suisse
occidentale. Ailleurs généralement
très nuageux. Faibles chutes de neige
dans les parties est du pays, dans le
Jura et les Alpes.

accords, mais aucun d'eux n'a vraiment
été respecté. »

Le but du pacte de l'Atlantique, a dé-
claré M. Bevin, est de contribuer à dé-
velopper les relations amicales interna-
tionales, il doit être interprété comme
l'expression concrète de l'accord des
points de vue existant depuis longtemps
entre les nations occidentales.

M . Bevin a déclaré avec énergie que
le pacte ne retire pas aux Russes le
droit d'avoir leur propre régime et il
ne tend pas à s'immiscer dans les a f f a i -
res des autres nations, mais il s'oppo-
sera à toute tentative d'une puissance
quelconque qui aurait des intentions
agressives, de renverser les institutions
des puissances occidentales et de créer
un état de sujétion et d'esclavage.

VERS LA PAIX MONDIALE
Je ne doute pas un seul instant qu'u-

ne campagne des plus intenses sera fai-
te contre ce pacte. Mais nous sommes
au début d'une grande cause, a conclu
M . Bevin. Je crois que le pas que nous
faison s aujourd'hui nous conduira f i -
nalement vers la paix mondiale.

M. Schuman:
PARIS, 19. — AFP. — Dans le dis-

cours qu 'il a prononcé vendredi soir à
la radio, M. Robert Schuman a déclaré
notamment :

« Un bloc oriental a été constitué. Le
déséquilibre des forces présentes sous
les drapeaux, entre l'est et l'ouest, pès e
sur la sécurité et crée l'inquiétude.

» Pour se défendre elle-même, la
France s'associe à des pays démocrati-
ques dont les tendances politiques sont
fort  variées. Les associés mettront en
commun leurs moyens de défense , sans
pour cela aliéner en quoi que ce soit
leur pleine et entière indépendance.

» C'est en toute tranquillité de cons-
cience que le gouvernement français
signera ce pacte qui ne viole aucun des
engagements antérieurement pris par
la France, parce qu'il vise exclusive-
ment la défense des pays libres contre
toute agression, d'où qu'elle vienne. »

M. Spaak:
BRUXELLES, 19. — Reuter. — M.

Spaak, premier ministre belge, s'est
montré satisfait du texte du pacte de
l'Atlantique et a déclaré notamment :
« L'Europe occidentale ne peut pas or-
ganiser sérieusement sa défense sans
l'aide des Etats-Unis. Depuis longtemps
j'ai remarqué que la simple défense de
pays comme la Belgique était une mau-
vaise plaisanterie. »

M.waiiace:
NEW-YORK, 19. — Reuter — M. Hen-

ry Wallace, chef du Parti progressiste,
américain a déclaré que l'adoption du
Pacte de l'Atlantique conduira à la
guerre.

«Le texte du pacte qui vient d'être pu-
blié renferme une série d'obligations et
de conséquences des plus dangereuses. »

La presse française :
PARIS, 19. — AFP — Aux yeux du

commentateur politique du journal
«Paris-Presse — L'Intransigeant», quo-
tidien d'information de nuance modé-
rée, « le Pacte de l'Atlantique est pour
les Etats-Unis, une véritable révolution
puisque c'est le premier pacte de ce
genre qu'il leur est donné de signer
avec des puissances européennes ».

3s*"" Le premier commentaire
communiste

« Sous le camouflage des formules di-
plomatiq ues, c'est un véritable instru-
ment d'agression qui lie les gouverne-
ments signataires pour une guerre an-
tisoviétique », tel est le titre du j our-
nal communisant « Ce Soir » et, jusqu'à
présent, le premier et le seul commen-
taire des milieux communistes au sujet
du texte officiel du Pacte de l'Atlanti-
que.

L'Aide américaine
en faveur des signataires

du pacte
PARIS, 19. — Reuter. — On déclare

dans les milieux parisiens bien infor-
més que le gouvernement des Etats-
Unis est disposé à fournir aux Etats
membres du Pacte de l'Atlantique, dans
les douze premiers mois qui suivront
la ratification du pacte, des armes et
du matériel de guerre pour une somme
représentant de 3 à 5 milliards de dol-
lars. Un nouveau programme militaire
de prêt-bail jouera, dit-on dans les
mêmes milieux, un grand rôle lors de
l'application du Pacte de l'Atlantique.

Ce que coûte le plan Marshall
NEW-YORK, 19. — AFP. — « Le coût

total de quatre années et du quart de
la réalisation du plan Marshall s'élè-
vera à environ 17 milliards de dollars» ,
a déclaré vendredi M. Paul Hoffman ,
administrateur de l'ECA, s'adressant
aux membres de « l'Association patro-
nale américaine ».

M. Hoffman a souligné l'intérât pri-
mordial de la réalisation du plan, qu 'il
considère comme le seul moyen de ga-
gner la « guerra froide ».
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