
Chronique horlogère
Deux mois d'exportation — Aux Etats-Unis.
Un arrêté fédéral — A l'Observatoire.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 1949.
Il faut bien se rendre à l'évidence.

L'exportation tient le coup, contraire-
ment à ce que l'on entend. Les chif fres
suivants l'établissent sans conteste.

Nombre de pièces
1948. Octobre 2.501.911

Novembre 2.604.940
Décembre 2.632.479

1949. Janvier 1.858.621
Février 1.940.032

La f in  de 1948 a vu les totaux men-
suels augmenter régulièrement. Ils dé-
passèrent même ceux des mois corres-
pondants de 1947.

Les commencements d'année enregis-
trent des reculs sur les f ins d'exercices.
Il en fu t  de même en 1949, mais de f a -
çon moins régressive qu'en, 1948. En
voici la preuve .

1949 1948
Janvier 1.858.621 1.620.784
Février 1.940.032 1.837.456
Les Etats-Unis sont notre meilleur

débouché. Notre exportation chez eux
a évolué inversement à ce qu'elle f i t
dans l'ensemble.

1949 1948
Janvier 404.071 464.967 pièces
Février 585.953 615.767 pièces
En valeur, l'exportation totale se pré-

sente comme suit, abstraction faite des
articles comptés au poids.

1949 En francs 1948
Janvier 45.966,204 41.110.569
Février 49.180.051 48.563.072
Les articles comptés au poids se sont

comportés autrement. Leur exportation
est plus faible en 1949 qu'en 1948. Cela

résulte du déficit en réveille-matin,
pendulettes et fournit ures.

m m m

Au sujet de la situation économique
des Etats-Unis, la Commission suisse de
recherches économiques s'exprime ain-
si :

« Aux Etats-Unis, la tendance con-
joncturelle ascendante a nettement f lé-
chi vers la f in  de l'année. Cette évolu-
tion rétrograde se traduit surtout par
une baisse des chif fres d' aff aires  du
commerce de détail , la constitution in-
volontaire de stocks, — par une réduc-
tion des termes de livraison, par une
diminution des commandes non exécu-
tées, ainsi que par un équilibre crois-
sant entre l'o f f r e  et la demande sur des
marchés de plus en plus nombreux. Il
s'en est suivi, en moyenne, un arrêt de
la tendance à la hausse des prix et une
légère baisse qui atteint également le
coût de la vie... Malgré le processus de
réadaptation , le nombre des chômeurs
(1,8 million) doit être considéré comme
relativement bas pour les Etats-Unis.
En novembre, on comptait 59,9 millions
de personnes occupées, à savoir 241.000
de moins qu'en octobre, mais encore 1,3
de plus que douze mois auparavant. Les
restrictions et les extensions nécessai-
res dans l'industrie et le commerce ont
donc été opérées pour ainsi dire sans
difficulté pour le marché du travail
j usqu'à f in  décembre. Les ef fe t s  sur les
débouchés ont été moins favorables.
L'accroissement de l'o f f r e  de marchan-
dises a amplifié encore plus les stocks
de l'industrie et des commerces de gros
et de détail. »
( Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Ah! ces déménagements...
qni vous valent tant de désagréments et vous font croire... qne vous «déménagez» !

Source d'appréhensions

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Neuchâtel, le 26 mars.
Autant les dépaysements sont agré-

ables, autant les déménagements sont
pénibles. On a dit avec quelque raison
qu'un déménagement équivaut presque
à un incendie. Il représente en tout
cas, dans la vie de ceux qui possèdent
quelques meubles et qui sont attachés
à une ambiance, un déracinement dou-
loureux, une sorte de catastrophe.

On la prévoit. On s'y prépare. On
l'appréhende. Les problèmes s'accumu-
lent : quel logement pourra-t-on trou-
ver à la place de celui qu'on devra
quitter ? On y était pourtant si bien :
mais voilà, la demeure est vendue, ou
bien c'est l'heure de la retraite qui a
sonné ! Et, pour la Xme fois en une
vie, il va falloir se détacher, s'accou-
tumer à des horizons nouveaux, à des
gens inconnus. Et surtout, par le temps
qui court et grâce à la surpopulation
de nos villes, il faudra se restreindre,
quitter l'appartement ensoleillé, la vé-
randa spacieuse, les grands arbres
d'un quartier paisible pour la demeure
étroite et sans volets d'un quelconque
deuxième étage. Alors, on se défera de
ce vieux bahut ancestral qu'on avait
toujours vu dans la masion de ses
parents, on mettra au garde-meubles
ce fauteuil sympathique, ce sopha
témoin de siestes réconfortantes ; et

ce canapé beige, acquis ilo y a plus de
quarante ans ? Qu'en faire?... Passons-
le au ménage du fils aîné, qui pour-
rait en tirer parti ! Et cette chambre
à donner, incompatible avec le quatre-
pièces généreusement concédé par une
municipalité dictatoriale, expédions-la
à l'étranger, où notre fille cadette
vient de s'établir. Héritages par anti-
cipation, seule issue ! Ne parlons pas
de la bibliothèque de trois mille volu-
mes, tous également chers : la moitié
s'enfouira dans des caisses herméti-
ques, aux profondeurs d'un sinistre
garde-meubles. Et voilà !
(Suite p. 3.) Marcel DUPASQUIER.

Réforme monétaire à Berlin

Une foule immense rassemblée sur l e Kurfûrstendamm, dans le secteur oc
cidental de Berlin, a écouté la nouvelle proclamée par haut-parleur en ver-
tu de laquelle la validité du mark oriental était mâle en secteur occidental
Une nouvelle catastrophe pour les Berlinois qui habitent le secteur occiden

tal et travaillent en secteur oriental...

Les partisans et les adversaires du pacte de l'Atlantique

La question du Pacte de l'Atlantique est actuellement la plus importante de toutes celles de politique internationale
et l'opinion mondiale suit avec attention les commentaires que ne manque pas de susciter la prochaine signature
de ce traité. Notre photo : Les partisans et adversaires en présence. Les premiers (qui sont indiqués en noir sur notre
carte) affirment qu'ils n'ont aucune intention agressiv e mais qu'ils s'allient pour se protéger contre une attaque ar-
mée éventuelle alors que les seconds (parties hachurées) , qui appartiennent au bloc de l'Est, soutiennent le con-

traire.

Râvfttafftem mw l£ sfamtfafrcl de vin
en Unirai *®viifàtpie

bien que ie gouvernement russe s'oppose â la divulgation
d'informalions d'ordre économique

(Corr. part , de c L'Impartial »)
Paris, le 26 mars.

Malgré la récente baisse des prix, le
standard de vie du travailleur soviéti-
que demeure plus bas que celui des ou-
vriers de la plupart des pays occiden-
taux. Bien que sérieusement amélioré
par rapport à la période des hostilités, le
niveau du confort en URSS n'atteint
guère celui d'avant-guerre. On réussit
à mesurer le bien-être relatif qui y ¦ rè-
gne en établissant des comparaisons
avec les heures de travail fournies par
les travailleurs, dans d'autres pays , pour
l'acquisition de certaines denrées ali-
mentaires.

Quelques chif fres
Par exemple, le prix d'une livre de

pain en URSS équivaut à 25 minutes de
travail. L'ouvrier norvégien ne doit,
pour la même quantité, fournir que 10
minutes de travail, l'Américain de 5
à 6 minutes, l'Anglais 8>i minutes.

Toutefois la comparaison n'est pas
exacte dans chaque cas, le gouverne-
ment soviétique qui s'oppose à la divul-
gation des informations d'ordre écono-
mique ne favorisant pas l'établisse-
ment de points de repère. Des statisti-

que sont cependant publiées de loin en
loin, des indications fragmentaires fil-
trent, qui permettent des recoupements
et estimations.

Les prix officiels fixés récemment,
comportent 10% de réduction sur le
pain et la f arine. En URSS, les estima-
tions sont faites sur la base des plus
bas prix, tandis que partout ailleurs,
elles portent généralement sur des
moyennes.

Selon les nouveaux barèmes, un ou-
vrier russe peut obtenir un kilo de beur-
re salé pour 20 heures et 13 minutes de
travail, c'est-à-dire 3 heures 10 minutes
de moins qu'avant la récente baisse des
prix. Les Norvégiens obtiennent la mê-
me chose en 2 heures 28 minutes, et les
Anglais en 1 heure et 13 minutes. La
baisse est substantielle en URSS sur la
viande de boeuf de première qualité
que l'on peut acheter avec le salaire cor-
respondant à 8 ou 9 heures' de travail
alors qu'il en coûtait 10 et 34 minutes
avant la baisse.

Sérieux avantages des travailleurs
suisses

Le journal économique suisse « Der
Pfeil » a consacré une étude comparative
à cette même question et conclut que les
travailleurs suisses et suédois ont enco-
re un sérieux avantage sur leurs col-
lègues soviétiques.

Par exemple, un travailleur moyen
doit consacrer, en Suisse, 61 heures et
30 minutes à l'achat d'un costume en
lainage pour lequel le Suédois travaille
78 heures et 30 minutes. Défavorisé, leur
confrère soviétique est tenu d'y consa-
crer 580 heures. Aux Etats-Unis, le Bu-
reau de statistique du travail a fait ré-
cemment la comparaison entre le prix
des vêtements, en heures de travail à
Moscou et Chicago, et a établi que : la
valeur officielle d'un vêtement en pu-
re laine, pour homme, équivaut dans la
capitale soviétique à 483 et 571 heures,
conformément aux prix revisés tout
dernièrement. Si les 12% de baisse por-
tent sur les vêtements confectionnés
il semble que la proportion en heures
de travail soit cependant réduite à 425
ou 502 heures selon les qualités. Or, le
travailleur peut acheter aux USA un
complet en laine pour 43,50 dollars soit
31 heures 35 minutes de travail. Une
robe de femme revient à MOSCOTI à 162
heures de travail, et coûte à Chicago
16,95 dollars, ou 12 heures et 18 minutes
de travail.

La banque tchécoslovaque, agence de
la Zivnostenka Banke de Prague, fer-
mera ses portes à la fin du mois.

Sa direction annonce que c'est «pour
des raisons politiques» qu'elle disparait.

Une banque tchécoslovaque
disparaît

Jeudi, lors de la séance du Conseil natio-
nal, les communistes ont été piqués au vif
par les conclusions dn rapport de M. Pi-
cot, député de Genève. Et M. Vincent est
monté à la tribune pour y défendre l'URSS
et son parti contre les «perfides calom-
nies » lancées par le rapporteur...

Or qu'avait dit l'excellent M. Picot T
Rien qui ne soit à nos yeux l'expression

de l'exacte vérité et qal ne résulte d'nne
longue et pénible expérience l

Quand un régime dictatorial, ty-
ran-nique, totalitaire, cherche à réa-
liser ses ambitions, il faut considé-
rer que ce régime est prêt à employer
n'importe quel moyen. Le danger se
présente alors sous l'aspect de per-
sonnages douteux, tarés, et de déraci-
nés qui ne demandent qu'à se mettre
sans conditions au service de tels
régimes. C'est alors que, quelque ré-
pugnance qu'un pays comme le nôtre
ait à recourir à la contrainte, il doit,
pour ne pas être surpris, agir pré-
ventivement contre ceux qui, dans
l'ombre, méditent sa perte 1

Notez que M. Picot visait avant tout
l'idéologie naziste et les exploits accomplis
par certains de ses adeptes dans notre pays.

Mais il faut croire que la définition s'ap-
pliquait comme un gant à une « idéologie
soeur » puisque M. Vincent s'est senti tou-
ché et qu'U a bondi à la tribune.

Aussi lorsqu'il eut placé sa protestation
véhémente, oubliant à quel point Molotov
avait aimé Ribbentrop et combien l'URSS
a collaboré aveo Hitler, le député libéral
n'eut aucune peine à répliquer :

— Nous sommes en état d'alerte de-
vant l'Union soviétique parce que
nous avons vu huit pays succomber
successivement à sa pression impé-
rialiste et que nous n'avons pas en-

vie d'être le neuvième !
Somme toute, M. Vincent aurait mieux

fait de se tenir tranquille et de se taire.,.
Il existe en effet un proverbe disant :

« II n'y a que la vérité qui blesse. » Et ce
proverbe s'applique parfaitement en l'oc-
currence au petit épisode parlementaire où
se fit « épingler » notre popiste.

Au surplus tout cela n'a pas beaucoup
d'importance et le mieux serait comme on
i'a dit de remettre tout le dossier à la po-
lice fédérale, chargée d'enquêter sur les
agissements de la cinquième colonne.

Car les nazis d'autrefois et les communis-
tes d'aujourd'hui ne sont pas autre chose.

Et ce n'est pas en l'espèce d'une sonnette
présidentielle ou de discours parlementaires
dont on a besoin, mais d'un solide balai ma-
nié d'une main ferme, conformément au bon
sens et aux lois en vigueur.

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

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. 54.—
6 MOIS 13.— 6 MOIS 29.—
3 MOIS » é.50 3 M OIS » 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

i

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX- DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE N EUCH A TEL / JUR A BERNOIS  17 CT. LE MM.
Rég ie 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 )

Un curieux accident d'automobile a
provoqué la mort de quatre personnes
au Maroc.

Celles-ci occupaient un camion de
transport qui, pour des raisons qui ne
sont pas encore déterminées, a explosé.
Des débris du camion ont été éparpillés
ju squ'à deux cents mètres du lieu de
l'explosion. Le chauffeur gisait mort à
quinze mètres du véhicule et l'un des
passagers avait été poignardé dans le
dos par un éclat de bois.

Les deux autres occupants étaient
grièvement blessés et ils n'ont pas
tardé à succomber.

Un camion explose au Maroc

Histoire de fous
— Tu tiens ton tournevis à l'envers ?
— C'est normal, pour dévisser...

Echos



H VfSNUnS de primeurs
pour marché, avec poids , 1
chaise d'enlant, 1 pompe
Tip-top pour arbre, le tout
état de neuf. — S'adresser
à M. H. Affolter, Crêt-Debe-
ly 2, Cernier. 

A vendre «çassu
— S'adresser a M. A. Mau-
ron, rue du Doubs 159. 4715

Travail à domicile
est cherché par dame de
confiance, soit écriture , aussi
en allemand, petite partie
d'horlogerie , etc. Eventuelle-
ment bureau avec téléphone
à disposition. — Faire offres
écrites sous chiffre W.V. 4876
au bureau de L'Impartial.

QUI SORTIRAIT
travail à domicile à Jeune
homme ; se mettrait au cou-
rant. Même adresse on cher-
che en location machine à
tricoter. Ecrire sous chiffre
OT 4904 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre !i
écrire, 1 Jost, fr. 50.—, 1 Idéal
fr. 70.—. S'adresser à M. Kru-
se, rue Neuve 11. 4936

Sommelière h0M^nScherche place de suile. —
Faire offres sous chiffre R. C.
49*9 au bureau de L'Impar-
tial.

J8Une tiaiîie a ciencieuse*
ayant travaillé sur horloge-
rie, cherche emploi à domi-
cile (horlogerie ou autre).
Pourrait se rendre quelques
après-midi en fabrique pour
se mettre au courant.— Ecri-
re sous chiffre J. D. 4755 au
bureau de L'impartial.

jnu.mto rîoâsas
ménagère , chaque Jour de 8
â 14 h. — Adresser offres
sous chiffre S. D. 5000 au bu-
reau de L'Impartial.

LOyemeilt jntér., quartier: '
Beau-Site cherché à échan-
ger contre un même quartier
Ouest ou des Fabriques pour
époque à convenir. Ecrire
sous chiffre O J 4850 au bu-
reau rift l.'Imnnrtial.

Appartement meublé p,i
ces, est à louer à Neuchâtel
pour 3 ou 4 mois. Superbe
situation. — Ecrire sous chif-
fre P. J. 5007 au bureau de
L'Impartial. 

Cnambre ™ confort , "est de-
mandée si possible près de
la gare. — Ecrire sous chiffre
C. M. 4991 au bureau de L'Im-
partial.

Belle chambre Tïï »n ,
fort , à louer jusqu'au 1er juin-
à monsieur sérieux. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 4953

A lniinn grande et belle
IUUCI chambre meublée.

Prière de s'adresser au bu-
.aa„ rie r 'Imna .tlal /ttlHA

Ph a mh nn non meublée, ln-
blialllUl U dépendante, aii
soleil , si possible avec salle
de bains, est demandée. —
Ecrire à Case postale 347,
La Chaux-de-Fonds 1. 4870

Chambre gSft fts
1er étage. 4936

A lnilPP Pour le ler avril- à
IUUCI monsieur sérieux,

jolie chambre meublée, avec
part à la salle de bains. —
S'adresser au bureaude L'Im-
partial .

Tente de camping. r°ner.
che à acheter, tente de cam-
ping, 2 ou 3 places. — Faire
offres à M. Théo Monnin, rue
du Nord 133. 4952

uonrina d'occasion, un lit
VCIIUI 0 complet, 2 places,

état de neuf , une armoire 2
portes, une coiffeuse , ainsi
qu'un pousse-pousse. — S'a-
dresser D.-P. Bourquin 5, au
sous-sol. Revendeurs exclus.
Pnucoo-f+Q et t>arc d'entant
rUUooCUO en bon état sont
à vendre à bas prix. — S'a-
dresser à M. Roland Donzé,
riïo Fr\ i— .C.r\t,r,miaiar Ofl A(\C\0

2
njn<fn|nn crin animal et
HldlCldO 2 sommiers, 1

armoire 2 portes, 1 table de
cuisine à vendre d'occasion.

S'adresser au bureau du
Journal. 4893

Belle occasion. \S£z
de lourrure , castorette brun,
travaillé chevrons, élégant,
très peu porté , fr. 400.- comp-
tant. — S'adresser Neuve 11 ,
2me étage, à gauche. 4878

Commandita ire
ou associé avec apport de Fr. 30.000.— est
cherché pour reprise d'une imprimerie à PARIS.
U/gent . Affaire très sérieuse.
Offres sous chiffre PB 8018 L à Publicités,
Lausanne.
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IMPORTANTE SOCIÉTÉ A GENÈVE
lance sur le marché nouvelle petite machine, fabrication suisse, Intéressant toutes en-
treprises, nouveauté sensationnelle dans son domaine, et cherche pour la création
de son organisation de vente

ireprésentoiiis
dans toute la Suisse.

Nous demandons : Messieurs de 25 à 35 ans, présentant bien, de très bonne édu-
cation, sérieux, travailleurs et excellents vendeurs.

Nous offrons i fixe, commission, frais de voyages. Place stable avec belles
possibilités de gain.

Offres manuscrites, avec photo, curriculum vitœ, copies certificats et date d'entrée la
plus rapprochée, sous chiflre P 3895 X à Publicitas Qenève.
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Polisseur
de pignons

On sortirait polissa-
ges de tous calibres,
à polisseur qualifié,
travaillant à domicile.

Faire offres écrites
BOUS chiflre P. S. 6040
au bureau de L'Im-
•ruwiînL

Fabrique d'horlogerie de Genève
offre place Intéressante et stable dans
son département Fabrication à

tmpio è̂n
intelligente et consciencieuse ayant
bonne mémoire et initiative. Préférence
donnée à personne connaissant les boî-
tes de montres. Adresser offres sous
chiffre B 100026 X à Publicitas, Qe-
nève.

; .- ' .'. . .  '¦ ¦ ' . - U

HORLOGERS QUALIFIÉS
capables de reviser des montres-
bracelets de qualité , trouveraient
place stable dans comptoir d'horlo-
gerie de Genève. — Faire offres
sous chiffre D 100028 X à Pu-
blicitas, Genève.

f ~ \
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très qualifiés
pour montres-bracelets de précision,
sont cherchés par ancienne Maison
d'horlogerie de Genève. — Adresser
offres sous chiffre C 100027 X à
Publicitas, Genève.

V. J
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RAYON DE MESURE
pour Daines et Messieurs
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Nouveau coupeur spécialiste
1 La Ghaux-de-Fonds Léopold-Robert 58
*t mi_uwmm__w_mmi ^a^m ^mr ^^^m ^Km ^mËmÊ ^mmËÊimmmm ^m ^*mxm-n-w^MMmKi ^Ê-w-m~j i

on ,047 . Modèle du genre en 1949 11

« Révolutionna.re» en 194/ 
1ÎJ| W

A noter > Ces divers perfectionnements pratiques ne sont
pas un luxe mais l'aboutissement logique des innom-
brables recherches faites pour rendre agréable la conduite . n , . . .
d'une automobile. Ils font ainsi de Studebaker, la voiture Demonst"tions sans engage-
préférée de la femme. ment sur «imp ie demande à

1 
^^̂ ^^

.'importateur 

ou aux agent,

Les voitures Studebaker , *̂ m SZ__ Sàf0a%! ' *™ ' " ' "̂ B -̂~-̂

posées au salon de l'Au- T AL__*")_\__ fift-
eneve , du 17 au 27 mars f̂,"=--*I I I H K \̂lliln MHl d̂MS^1949. Elles , existent en J^̂ 5S 8̂ff? )̂*i!lHE " m _̂ \\~*
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cune lî modèles diffé- //VyZï 
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CORÉMA S. A., Châzard-St-Martin ,
Tél. (038) 7.15.12, engagerait nn

contrôleur expérimenté
au Courant de la grande série, un

mécanicien-contrôleur
pour le centrale volant en grande
série, un

technicien ou mécanicien
qualifié, au courant des méthodes et
du chronométrage.

Ecrire ou téléphoner pour rendez-vous. •
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Saviez-vous
qu'en ancienne Egypte, les ouvriers occupés I ¦$
aux épuisants travaux de la construction des I- ' ;
pyramides recevaient quotidiennement une I ;
ration abondante d'AIL en complément des I
principaux repas ? |: j
On savait déjà alors, en Orient, qu'une con- | J
sommation régulière d'huile d'ail entretient f  ' - 'j
le corps en bonne sanié , accroît la puissance WÊ
de travail et aide à conserver des forces j xj
jusqu'à un âge avancé. S

Une cura WEKA faite avec les vraies I j

CAPSULES £3£g3n
WEKA CAPSULiswtKAJ

A L'HUILE D-A.L 
J 3 ŜCT

sans goût, ni odeur I «— (f 7t $ \  —m, \

concentrées du meilleur ail, &aff_ ^&&h) a .̂ Eldébarrasse le sang de tout /4f k̂ k̂rSo Ĵ K̂*résidu calcaire , purifie et _̂ P̂ ^ Ŝf ŷ l̂Smrenouvelle voira sang. »r»iO(^ 4̂n »̂Mfe
En cas d'hypertension , arté- ^̂ ^^̂ 3 *̂̂ 38^riosclérose , retour d*âge , j| î £ M̂ W
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troubles de la circulation , Ç:J flSgSSj ||l JK^troubles de l'estomac, exi- NI I ¦ B[Wr
sez de votre pharmacien les N îaiHff s'-

Capsules WEKA 1

A remettre h St-lmier

alelier de mécanique
60 m1 très bien équi pé, place pour 10
ouvriers ; comprenant: 2 tours d'outilleur
1 grand tour H. P. 200 mm., 1 iraiseuse
sur pied , 1 perceuse P. F., 1 presse à main,
1 forge, outillage divers.
S'adresser à M. R. Cattin, Manège 2,
Neuchâtel, tel (038) 5.58.06.

HresacouÉr Ues à manger Mels de série Salons-sHo lMeies coÉinés Vitrines Bureau)! irmoires
modernes à grand lit superbe choix en mo- moderne avec verres Divans - couch for- Combiné bouleau . . .  390.- Petite vitrine 150.- Bureau d'apparte- Armoire 1 porte tOS.-

oujumeaux.enbou- dèles droits gai- à glissoire 295.- mant lit avec cais- Grande vitrine 220.- ment 260.- Armoirp 2 nortes 150 -leau poli , noyer ra- h(la mn ^M.  * noyer forme galbée . 390.- son pour literie , re- Combiné noyer 490.- Vitrine salon 290.- " y
mageux, noyer het- ' moueie com- forme galbée 5 portes 440.- couvert tissus laine Vitrine allongée . . . .  195,- Bureau noyer 320.- Armoire combinée.. 180.-
matstyl, frêne d'oli- biné avec tables à avec bureau 580.- à choix, fr 390.- Combiné noyer, rama- Bureau-vitrine 370.- Bureau .commercial Armoire moderne 240.-vier, érable mou- allonges , chaises Buffet combiné avec 4S0-" 5S0-" ~ea" poli avec Secrétaire . . . . 220.- Ar mnir p 1 nortes 350 -cheté, avec literie sièr/e bois ou rem- ' bar et bureau 650.- -„,„.,..„„„ H„ compartiments pr Barrsecrétaire 370.- 220.- 330.- 450.- Armoire J portes.... «v.
complète soignée, * Buffet gamballa, bar ~I„~£ „SLt«JÎ* linge, habits, bu- Meubles de couche. 95.- Bureau noyer heimat- Armoiie noyer 340.-
*Jr 1800.- bourré à fr 580.- et bureau 850.- °°"ule *niRassortis reau, vitrine et 4 Meubles de vestibule, styl avec vitrine . 3 portes.... 480.-2150.- 2350.- 620.- 700.- Buffets riches très ar- tiroirs dans le bas. tables salon forme assortie r* J ut*2580.- 2650.- rondis , long.lSOcm. Salons complets à dépliante de toutes Commodes 145.-

2900.- 3200.- 650.- 940. 1200.- fr. 1150.- 1350.- tous prix. 620.- 670.- 830.- 850.- formes. Bureau américain. 165.- 195.- 250..

Meubles de cuisine - Couchs métalliques avec protège matelas toutes grandeurs - Jetées - Divans turcs - Tissus ameublement

Ebénisterie-Tapisserie A. LEITENBERG - Grenier 14
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Chronique horlogère
Deux mois d'exportation. — Aux Etats-Unis.
Un arrêté fédéral. — A l'Observatoire.

(Suite et f i n )

En date du 23 décembre 1948, le
Conseil fédéral  a pris un arrêté proté-
geant l'industrie horlogère , publié le
ler mars 1949. C'est la confirmation
d'arrêtés pris successivement à partir
du 14 octobre 1933. L'article 4 innove
en ce qui concerne l'ouverture de nou-
velles entreprises. Le paragrap he 5 le
fai t  de la façon suivante :

« Lorque le département de l'écono-
mie publique a l'intention d'accorder
une autorisation à un requérant contre
l'avis de l'association intéressée et que
le bénéficiaire de cette autorisation ne
pourrai t en faire usage qu'en devenant
membre de ladite association, le dépar-
tement p rendra contact avec celle-ci
avant de statuer. Si l'association sou-
lève des objections contre l'admission
du fu tur  titulaire de l'autorisation, le
département tranchera souverainement
et l'association ne pourra refuser la
candidature de l'intéressé. »

La question du travail à domicile fai t
l'objet de prescriptions détaillées. Au
sens de l'article 6 de l'arrêté fédéral ,
« est réputé ouvrier à domicile celui qui
exécute dans son logement ou dans un
autre lieu choisi par lui, pour le compte
d'un employeur et contre salaire, des
opérations d'horlogerie... Il est interdit
aux ouvriers à domicile de se faire ai-
der par d'autres personnes... Il est in-
terdit à l'ouvrier à domicile d'accepter
de ses d if f é ren t s  employeurs une som-
me de travail dépassant la quantité
hebdomadaire totale qu'une personne
est autorisée à exécuter pour un seul
employeur. »

La liste des parties admises à être
exécutées à domicile comprend 32 po-
sitions, dont six pour la terminaison de
la montre.

. m  m m

Faisons maintenant une incursion
dans un domaine spécial, qui intéresse
au plus haut point notre industrie. A
cet e f f e t , montons au château de Neu-
châtel ou, Chaque année, le départe-
ment de l'industrie convoque les parti-
cipants au Concours de l'Observatoire
(entreprises et chronométriers) . Ils ne
sont pas nombreux , mais ils représen-
tent une élite. La salle des Etats les
accueille toujours sympafhi quement ,
bien que sa destination actuelle la ré-
serve à la Cour d'assises.. A deux re-
prises , elle joua un rôle important dans
l'histoire du pays de Neuchâtel. La der-
nière fois , ce f u t  en 1707. Il s'agissait
de désigner un successeur à la duchesse
de Nemours, dernière héritière de la
famille d'Orléans-Longueville . Le tri-
bunal des Trois-Etats, composé de 12
membres (4 gens d'église, 4 nobles, 4
bourgeois de Neuchâtel) , adjugea la
souvemineté du pays de Neuchâtel au
roi de Prusse Frédéric 1er.

Dans cette même salle, des sentences
d'une autre sorte se rendent depuis
quelques années. Elle ne frappent  per-
sonne de sanctions. Au contraire. Les
lauréats du Concours chronométrique
apprennent comment se sont compor-
tées les pièces qu'ils ont envoyées à
l'Observatoire au cours de l'année
échue. Les régleurs apprennent égale-
ment leur classement et, ce qui leur se-
ra Un agréable surprise, le prix en es-
pèces que leur a attribué la commis-
sion de l'Observatoire. Sous le nom de
Prix Guillaume, la Société des Fabri-
ques de spiraux réunies permet cette
distribution, grâce à une ' allocation an-
nuelle de 2000 francs , à laquelle, depuis
cette année, s'est ajoutée une somme
de 1000 francs , versée dans le même
but par la Fabrique des spiraux Niva-
rox.

La Cour était au complet mardi der-
nier. Elle n'occupait pas les grandes tri-
bunes où siègent d'ordinaire les repré-
sentants de la haute Justice cantonale.
Elle était descendue au rez-de-chaus-
sée. Autour de la longue table rectan-
gulaire se tenaient MM.  J. Humbert ,
conseiller d'Etat ; E. Guyot, directeur
de l'Observatoire, et E. Juillard , secré-
taire. Les circonstances voulaient que
ce fussent trois Chaux-de-Fonniers,
par leur activité antérieure. Sur des
bancs en-deçà, les autres membres de
la commission de l'Observatoire étaient
alignés comme des juges ou des té-
moins. En tout cas, ils sont chargés de
responsabilités. Ils constituent l'aéro-
page qui assume la protection et la
promotion de l'horlogerie suisse, de

("HP"" Partis faire des emplettes,
deux bambins se noient à Aarau

AARAU, 26. — Deux enlants, les
petits Herbert Woodtli et Bruno Kut-
ter, âgés de 5 et 4 ans, se sont noyés
dans le canal de la fabrique de choco-
lat Frey, à Aarau. Leurs mères les
avaient envoyés aux emplettes. Ne les
voyant pas revenir, elles s'inquiétèrent
et se mirent à leur recherche, vaine-
ment. Ce n'est que vers le soir que l'on
découvrit le cadavre du plus âgé, ar-
rêté contre la grille du canal, et, un
peu plus tard, celui de son petit ca-
marade. On se perd en conjecturas.

concert il est vrai avec l'Observatoire
de Genève.

Sur les bancs réservés d'ordinaire au
public , les régleurs et les industriels
composaient un auditoire de choix. Les
uns et les autres connaissent le f i n  du
f i n  de la fabrication et du réglage.

Il y eut deux moments solennels.
Le premier f u t  la lecture du palma-

rès. L' clmp artial » en a donné jeudi les
résultats. Ensuite vint la pr oclamation
des Prix Guillaume.

La lecture du rapport de M. E. Guyot,
directeur de l'Observatoire, f u t  la se-
conde étape.

En dehors du Concours international
du centenaire, le Concours ordinaire de
1948 f u t  fréquenté par 302 chronomè-
tres, 13 de moins qu'en 1947. 196 ont
obtenu un bulletin de marche, parmi
lesquels 112 prix. 71 chronomètres f u -
rent netirés avant la f in  des épreuves
et 35 échouèrent. Les 35 échecs ont
pour cause une dif férence trop accusée
entre deux marches diurnes consécuti-
ves (16) et la reprise de marche (8).

Des 302 chronomètres déposés , la ré-
partition fu t  la suivante :

Chronomètres de marine 32
Chronomètres de bord 47
Chronomètres de poche 130
Chronomètres-bracelets 93
Le canton de Neuchâtel a envoyé

172 chronomètres, soit le 57 %. La part
du canton de Berne f u t  de 40.6 %. Le
Sentier avait déposé 5 chronomètres et
Genève 2.

Les chronomètres ont tendance à
avancer au chaud , sauf les chronomè-
tres de bord. Tous les chronomètres
étaient pourvus d'un balancier Guil-
laume et dhin spiral d'acier, sauf trois
chronomètres de bord et un chrono-
mètre de poche, qui étaient munis d'un
balancier glucydur associé à un spiral
autocompensateur Nivarox. Tous les
chronomètres de marine possédaient
un échappement à ressort et battaient
la demi-seconde. Il y avait 13 tourbil-
lons et un échappement à détente.

Le meilleur résultat qu'un chrono-
mètre puisse obtenir est zéro. La com-
pétition est donc une lutte pour ce
zéro . A Genève, plus un chronomètre
s'appnoche de la perfection , plus il a
de points. C'est pareil à Teddington.

Le tableau ci-dessous montre les pro-
grès réalisés en dix ans dans chaque
catégorie. Les points sont ceux des
têtes de liste.
1939 4,3 4,5 6,4 15,4 (1941)
1948 2,8 2,6 2,9.  7,3

Ces résultats se passent de commen-
taires. Les chronomètres-bracelets (30
millimètres) ont monté à l'échelle.

Dr H. B.

Ah! ces déménagements...
Source d'appréhensions

qui vous valent tant de désagréments et

(Suite et tin)

Combinaisons
On commence alors à combiner les

arrangements futurs : telle commode
ira dans tel angle du bureau ; tel ca-
napé s'insérera entre ces deux fenê-
tres, et les corps de bibliothèque cou-
vriront la paroi d'en face. *

Et maintenant, il s'agit de classer et
de trier tant de lettres et de vieux
papiers qui foisonnent. Par où com-
mencer ? Et, la mort dans l'âme, avec
beaucoup d'hésitation, on jette à la
corbeille à papiers, puis dans le cré-
matoire du chauffage central, ces mille
témoins du passé, ces témoignages
d'aïeux et d'aïeules, de parents et
d'amis, qu'on avait cru relire un jour,
et qui jaunissent dans des boîtes et
des cassettes. Allons, courage, allonSTy!
encore cette lettre, encore celle-ci...
Gardons tout juste quelques autogra-
phes, ou quelques messages particu-
lièrement chers ou sacrés... Ce billet de
maman... Et pour tout le reste, eh
bien, que la loi de la vie s'accomplisse !

Le grand jour
Puis vient le grand jour. A l'aide des

emballeurs, on a rempli des caisses
innombrables : bouquins, verrerie, us-
tensiles, vêtements, serrés, empaque-
tés, étiquetés, ne sont , plus que des
colis anonymes qui encombrent les
pièces démunies, où déjà les électri-
ciens vont venir enlever les lustres. On
libère le fourneau à gaz, on décroche
le téléphone. C'est le hallali qui sonne!

Les déménageuses sont avancées. Les
hommes de peine commencent leur
lugubre besogne. Arc-boutés, ils char-
gent sur leurs herculéennes épaules
caisses et fauteuils, malles et ballots.
Us glissent d'énormes courroies sous
les armoires, les commodes, les buffets,
et, k deux, IM soulèvent, les emportent,

/ous tont croire... que vous «déménagez» !

comme on évacuerait des cercueils
après un sinistre, et leurs pas lourds,
leurs ahans de débardeurs retentissent
dans l'escalier. Heu à peu, la demeure
se vide, se dépeuple , elle n'est plus
qu'un lieu quelconque, sans personna-
lité, où seuls quelques tableaux qu 'on
va bientôt dépendre attestent une
présence qui déjà s'évanouit...

L'entassement se fait , systématique,
et, quand le dernier meuble est enfoui,
quand la lourde porte bardée de fer
s'aplatit sur mes pauvres trésors dislo-
qués, c'est comme le rideau d'un se-
cond acte. U y en aura encore deux ou
trois : le transport, l'emménagement
et l'installation dans le nouveau logis,
qui ne sera habitable qu'après que
l'électricien, le tapissier, le menuisier
et la femme de ménage auront à leur
tour refait, arrangé, ajusté, nettoyé et
regarni tout ce que les autres avaient
défait, dérangé, désajuste, sali et dé-
garni...

Cauchemars...
Au bout de huit jours, épuisés par

tant d'atroces péripéties, la bouche
sans salive et les genoux flageolants,
les « déménagés » peuvent enfin goû- .
ter, à cent lieues de leur précédente
résidence, un sommeil précaire, tra-
versé de cauchemars où apparaît une
déménageuse effondrée dans un fossé
au bord de la grande route, où reten-
tissent les j urons de l'équipe qui n'ar-
rive pas à hisser la grande armoire
de chêne par la fenêtre du premier
étage... Au secours !

Et vous vous réveillez en sursaut
dans votre lit ancien, et dans votre
nouvelle chambre, au moment précis
où l'un des hercules va être écrasé
sous ce meuble récalcitrant, en vous
disant : « Serait-ce donc moi qui « dé- ¦
ménage » ? j

Marcel DUPASQUIER. I

Des enfants maltraités
Pour que la justice s'émeuve

L'opinion française se préoccupe
beaucoup, ces jours, d'un curieux cas
de rapt d'enfants. Deux écoliers de 11
et 14 ans, Christian et Jean-Paul Pie-
tri, ont disparu depuis le 15 mars du
domicile de leurs grands-parents chez
qui ils vivaient avec trois autres frère
et soeurs à Nice.

Le père de ces cinq enfants — trois
garçons et deux filles — était un capi-
taine d'infanterie qui mourut en Afri-
que. Sa veuve s'était remariée à Casa-
blanca et mourut lors de la naissance
d'un sixième enfant. Les grands-pa-
rents maternels se chargèrent des
cinq aînés ; revenus d'Indochine, ils se
sont fixés à Nice.

Le grand-père, ancien sergent des
troupes coloniales, traitait les enfants
avec dureté et la grand-mère leur in-
fligeait de terribles sévices dont les
traces attirèrent l'attention des insti-
tuteurs. La police fut avisée, mais elle
se contenta de saisir le fouet de la
grand-mère. Celle-ci le remplaça par
une ceinture ou par un soulier.

Le comité pour la protection de
l'enfance finit par être saisi du cas. Il
apprit que, les jeudis de congé , les en-
fants étaient enfermés à d'ouble tour
dans des chambres obscures. Il apprit
aussi que la grand-mère les faisait
déshabiller pour les battre , d'où les
blessures au corps.

Malgré ces constatations, la plainte
pénale déposée par le comité n'eut pas
de suites judiciaires. C'est alors que le
président du comité, un journaliste, se
décida à enlever deux des garçons qui
semblaient près du désespoir et du
suicide, afin d'attirer l'attention du
public sur l'affaire. Un premier résul-
tat a été atteint : le juge informateur
de Nice a ouvert une action en mau-
vais traitement d'enfants contre la
grand-mère.

p rop os du snmedî
Le 20 %

L'histoire suivante, qui est vraie et
toute récente, vaut la peine d'être
contée.

Elle rappelle celle de la tourte offerte
à quelques malades de notre hôpital
par des enfants d'un de nos quartiers,
après la représentation payante de
« leur Cirque ».

Monsieur le pasteur... j'aimerais
vous dire quelque chose ! C'était un
garçon de 13 ans, tout gêné de son
audace, qui m'interpelait.

Alors ?...
Voilà qui me fait plaisir... Puis-je te

rendre un service ?
Non, Monsieur le pasteur... J'aime-

rais seulement vous remettre le 20 %
pour vos pauvres.

Le 20 % de quoi ?...
Le 20 % de ce bijou...
De quel bijou ?... .
Eh bien... dernièrement j'ai trouvé

dans la rue un bijou d'une valeur de
500 francs. Je l'ai reporté à la per-
sonne qui l'avait perdu... Elle était si
heureuse de le retrouver qu'elle m'a
immédiatement donné un billet de 50
francs... C'est-à-dire le 10 % ...

Alors... je me suis dit... que... si les
hommes donnent le 10 % aux enfants...
c'est juste que je donne-à mon tour le
20 % à Dieu.

Je l'aurais bien embrassé... N'eût été
le lieu de cet entretien.

Justement, ai-je pu lui dire... J'ai
découvert hier deux couples si pau-
vres... qu'ils vivent uniquement au
moyen de leur « assurance vieillesse ».

Ça fait combien ? me dit-il... 62 fr.
50 par personne. Et... ils doivent tout
payer avec cela ?... Pauvres gens !

Oui pauvres gens !...
Je me réjouis de voir leurs visages

quand je leur remettrai à chacun 5 fr.
de ta part... en leur racontant l'histoire
du bijou.

L'enfant a pensé tout naturellement:
Le 10 % aux hommes
Le 20 % à Dieu.

Un jour Jésus-Christ plaça un en-
fant au milieu du cercle de ses disci-
ples et leur dit : « Si vous ne devenez
comme des enfants, vous n'entrerez
pas dans le Royaume de Dieu. » J'en
étais là dans la rédaction de ce récit ,
quan d une fillette des écoles m'ap-
porte, toute gênée aussi, mais tout
heureuse, le produit des économies de
trois- fillettes, qui forment à elles
seules la « Société des amies des pau-
vres ».

Qui dira la valeur aux yeux de
Dieu de ces quelques francs écono-
misés sou après sou par ces jeunes
disciples de Jésus ?

Faut-il gâter le tableau... par le
récit du « groupe de prière » de la
buanderie de la Roseraie ?...

Je cède, en pensant qu'il prolon-
gera l'avertissement du Maître :
« Malheur... à qui scandalisera un de
ces petits... Il vaudrait mieux qu'on
attachât une grosse- pierre autour de
son cou... et qu'on le jetât au fond
de la mer. »

C'est, en effet dans une «lessiverle»
que trois toutes jeunes fillettes se réu-
nissaient pour prier à genoux... après
avoir inscrit dans un petit carnet, que
je garde comme une relique précieuse...
le montant de leurs cotisations, en
centimes rouges, ponr les pauvres.

Quand, par hasard, je tombai sur ce
groupe de « petits anges » en prière, je
me retirai sur la pointe des pieds,
comme d'un lieu trop saint pour moi-
Mais voilà... qu'un instant plus tard ,
la mère Grînchu arriva pour préparer
sa lessive du lendemain.

« Qu'est-ce que vous me f... ici ? »
« Voulez-vous déguerpir... et plus vite

que ça. »

Conclusion : . .„
Le 20 % ?...
Le 10 % ?...
Ou... le 0 % ?*... CHOISIS.

A. H.

— D accord, d accord ma chêne... a
propos, tu as une dent carriée !

DIVERSION.

Dons.
Le comité de la Bonne Oeuvre a eu

le plaisir de recevoir les dons suivants:
50 francs, anonyme en souvenir d'un

mari et frère regretté ;
100 francs de la Cuisine populaire.
Il remercie bien vivement les géné-

reux donateurs.

La Chaux-de-Fonds
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Horizontalement. — 1. Roue à gorge
d'une poulie. Ville de la Sarthe. 2. Tra-
gédie de Racine. 3. Pousse. Pour le
faire , il faut aller à pied plutôt qu'en
auto. 4. Moitié de Jupiter. Quand, il est
triste, il fait tôt ou tard parler de lui.
5. Préposition . T'écartas de la route. 6.
Pareil. Imagina. 7. Creusa. Pronom
personnel. 8. Fait un travail de menui-
sier. Elle échappe à l'étreinte de la
main. 9. Obtienne. C'est le méchant
qui nous l'inflige. 10. Le fidèle , à ce
mot, prenant congé de Dieu , regagne
à pas posés la porte du saint lieu. Pa-
rentes.

Verticalement : 1. Ferai oublier. 2.
Ferait un travail de cocher. 3. Homme
d'Etat suisse. Qualifie une feuille. 4.
Ville de l'Arabie centrale. Sur la poin-
tée. 5. Il faut l'éviter quand il est
gros. Enlevât un certain organe. 6.
Possessif renversé. Note . Prénom fé-
minin. 7. Grossière. Commence et finit
en hiver. 8. Egal. 9. Manifestera de la
colère. Pièce intéressante pour un
chasseur. 10. Furent des marchands de
soie. Obtenues.

Solution du problème précédent

Mots croisés

X \̂ CACHETS

I , 4, 12 cachets Pharmacies et Drogueries
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Parfaitement cuite en 1 mi-
nute et permettant de préparer .
des potages moelleux à souhait , la

crème d'avoine

BQB5Y
,, express "

a remporté un succès sans précé-
dent. Voici ce qu 'en disent quelques
ménagères :
1- Je n'aimais pas la crème d'avoine,

mais l'express Bossy est tellement
diff érente que j e ne peux plus m'en
passer et l' utilise très souvent.

2. Nous ne faisons pas tous tes j ours
de la soupe, mais maintenant lors-
que nous en faisons , mon mari
ne veut que des potages à la aème
d'avoine Bossy express.

3. Mon petit enfant était si délicat
qu'il ne supportait qu 'une décoc-
tion de riz. J 'ai essayé ta crème
d'avoine express et il l'assimile
parfaitement.

Les bons produits Bossy sont à por-
tée de votre main chez votre épicier.

Produits BOSSY S. A., à Gousset.
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A M E U B L E M E N T S C O M P L E T S
VALENTIN 6 — R I P O N N E 3 TEL 2.27. 32
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FABRICANT : VOLLMOELLER USTER

||| ||pr Le premier nouvel appareil suédois d'après
||| r guerre. Un aspirateur de grande classe
W possédant la plus grande puissance

d'aspiration en profondeur con»
l j  nue jusqu'ici. Fr. 396.—\- l. C. A.

„ Démonstration et vente uniquement
! j chez les spécialistes de la branche "

H Rspr. générale : Walter Widmann , L8vsens»ra3se
^
20, Zurich f, Tel 27 39 91
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ACADÉMIE DE DANSE
Marion Junod

Art. chorégraphe - professeur diplômé
Paris-Neuchâtel

DANSE LIBRE ¦ CLASSIQUE
ACROBATIE — CLAQUbTTES

Leçons individuelles et cours collectifs pour enfant s,
j eunes fille s et adultes — Tous degrés

Perfectionnement — Correction de mauvaises techniques
Pour renseignements et inscriptions , s'adresser :

Terreaux 3, Neuchâtel (Tél. 549 41, entre 12 et 14 heures et dès 19 heures)
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Studio : provisoirement 9, Château 
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dans son nouveau magasin, Léopold- ^^^^^"^^^^^yiM, '
Rob. 29, à droite de l'entrée du Théâtre ^^ ĵ^^^^^S |

pour nappes, etc., jolis dessins, largeur 137 An. *% !

depuis fr. 4.— l e  m., impôt compris »

Pour rideaux à volants, spécialement recommandés
pour cuisines et salles de bains• - i

Fr. 3.50 et 4.40 le m., impôt compris
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Mesdames ! KURTH a pour vous un choix
ravissant : du trotteur à la chaussure très chic,
vous trouverez ce qui vous plaira.

Voyez fréquemment nos vitrines , toutes les
nouveautés y sont exposées de suite.

¦vu mf ¦ hLa ci,auK "VHIHMJI de Fonds
Demandez-nous également à voir nos ma-

gnifiques BAS, NYLON pure sole ou sole mixte.
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<P  ̂ Graphologue dipSômée
/ \  lécouvrlra la meilleure route de votre avenir par l'é-
/ \ ucle de votre écriture>s7 y7 voir c destin

f \_/ \  Ecrire à la plume , mentionner date de naissance et
F) //>v\ v oindre 10 fr. plus port.
JzJr ^ J-VT Jlme M. Blndlt , rue du Milieu 4, Bienne, tél. 2.38.32.
^^<4Jiaw_-it(mW Bureau ouvert tous les jours dès 14 h. Fermé le Jeudi.
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le lundi 13 h. 15 à 18 h. 30

du mardi ; 8 à 12 heures
au vendredi J 13 h. 15 à 18 h 30.

I 8 à 12 heures
le samedi f ._ ; _ ._. , _ .- _

J 13 h. 15 à 17 heures
-

Maison de commerce importante (commerce tranquille)
cherche à Iouer

MAOASOINl
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.

A R E M E T T R E  ,

Commerce de chemiserie,
bonneterie, chapellerie

S'adresser Etude du notaire

FRITZ MATTHEY , au Locle

-L 'Impartial - lô cts le numéro
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Comment le Conseil fédéral
entend-il protège? le pays

L 'interpellation Gressot au Conseil national

contre les agissements de la cinquième colonne communiste ? L'incitation
à la trahison de M. Léon Nicole est sévèrement condamnée par le conseiller
fédéral von Steiger, qui déclare cependant qu'aucune poursuite pénale ne

peut être engagée pour l'instant.

BERNE, 25. — Au début de la séance
de vendredi matin, le Conseil national
entend M. Gressot, cons. Berne, déve-
lopper l'interpellation suivante :

« Quelle signification le Conseil f édé -
ral attache-t-il aux déclarations du
conseiller national Léon Nicole p arues
dans la « Voix ouvrière » du 23-24 f é -
vrier 1949, approuvant la profession de
foi  de Thorez quant à l'attitude des
communistes vis-à-vis d'une éventuelle
invasion de l'armée rouge et la faisant
sienne pour la Suisse, déclarations en-
térinées par le Parti du travail en date
du 6 mars ?

Comment entend-il protéger le pays
et ses institutions contre les agisse-
ments et les sabotages de la Sme co-
lonne ? Les moyens dont il dispose su f -
fisent-ils ? Si oui, les a-t-il appliqués ?
Si non, est-il dans ses intentions d'en
demander le renforcement ? »

Il faut mettre fin à de tels
agissements

Dans son exposé, M. Gressot dit no-
tamment :

Les déclarations Nicole ne consti-
tuent ni plus ni moins qu'un appel à
la désertion, qu'une invitation à la tra-
hison, qu'une tentative de sabotage de
nos institutions, de notre indépendance
et de nos libertés, que l'assurance de
livrer notre pays, pieds et poings liés,
aux armées russes. Il apparaît insup-
portable, surtout après les sacrifices
consentis par le pays pour ses arme-
ments, pour la défense de ses foyers
et de ses hommes, que nos soldats
puissent avoir le sentiment d'être atta-
qués dans le dos. Nous devons aussi
les préserver de ce côté-là. Et il appa-
raît insupportable aussi que de telles
déclarations puissent laisser croire à
l'étranger qu'une partie de notre peu-
ple serait prête à mettre bas les armes
et donc à ne pas se défendre. Dans ces
conditions, la tâche de nos autorités est
de mettre fin à de tels agissements, de
punir ceux qui les commettent et lés
placer dans l'impossibilité de recom-
mencer.

Certes, je ne demande pas l'interdic-
tion du Parti communiste, précise l'o-
rateur. Et loin de moi l'idée de vouloir
faire de ses chefs des martyrs.

Pas interdiction mais
surveillance

Il s'agit simplement de les mettre
dans l'impossibilité de nuire.

Il s'agit simplement de mettre f in
à des campagnes, à des manoevres et
à des agissements qui constituent un
crime contre la patrie. Il fau t  enfin
des mesures légales et des sanctions
suffisantes et ef f icaces.

Le Conseil national composé des re-
présentants du peuple se devait aussi
d'évoquer cette pénible affaire. Il se
doit de fustiger comme il convient
ceux qui vendent leur patrie et ten-
dent de lui planter un poignard dans
le dos. Il se doit de collaborer avec les
citoyens qui ne se laissent empoisonner
ni l'esprit ni le coeur et de les défendre.
H se doit de réclamer des autorités
responsables la sauvegarde de notre
Indépendance et la protection de nos
libertés.

La réponse
de M. von steiner

M. von Steiger, conseiller fédéral , ré-
pond qu'il n'existe pas encore de me-
nace concrète contre l'indépendance de
la Suisse, mais que l'évolution va dans
cette direction. En droit, la déclaration
de M. Nicole revient à dire qu'en cas
d'invasion de notre territoire par les
Russes, il inviterait les troupes suisses
à la rébellion. Pour ouvrir des pour-
suites pénales, il faudrait que la sécu-
rité militaire du pays soit directement
menacée, ce qui n'est pas le cas au-
jourd'hui. Mais, par sa déclaration, M.
Nicole a montré que cas échéant il
n'hésiterait pas un instant à lancer cet
appel à la rébellion. Le peuple suisse
doit en être conscient.

Si aujourd'hui , il n'est pas possible
de prononcer de condamnation pénale ,
par contre, la condamnation morale
doit être d'autant plus nette. Le Con-
seil fédéral  a la charge de la sécurité
extérieure et intérieure du pays et de
l'indépendance de la Suisse. Avant tout,
il doit faire preuve de vigilance.

Les dispositions sur la protection de
l'Etat , entrées en vigueur le ler jan-
vier 1949, exigent, pour qu'une con-
damnation puisse être prononcée, que
le coupable , dans l'intention de soute-
nir des entreprises politiques étrangères
dirigées contre la Suisse, soit entré en
relations avec un Etat étranger, des
partis étrangers ou d'autres organisa-
tions étrangères ou leurs agents. La

note rédactionnelle parue dans la «Voix
ouvrière » était certainement une ex-
pression spontanée et non un texte
préalablement convenu avec l'étranger.

C'est dire que les conditions justifiant
des poursuites pénales ne sont pas rem-
plies, ce qui ne signifie pas que nos
autorités restent inactives. Nous som-
mes à notre poste et restons vigilants.
Les dispositions sur la protection de
l'Eta t entrées en vigueur le ler janvier
sont insuffisantes. Elles distinguent
clairement entre le droit de libre opi-
nion et les attaques illégales contre
l'Etat. Ce droit de libre opinion sera
maintenu. Nous n'admettons et ne to-
lérons pas que notre liberté d'opinion
et notre liberté de conscience soient
limitées d'aucune manière, mais nous
nous défendons avec la même énergie
contre toute propagande au service
d'idées totalitaires.

La tâche des autorités
En concluant, le chef du départe-

ment de justice et police a f f i rme que
la patrie suisse doit rester propre. La
tâche des autorités est d'empêcher que
ne se répètent, dans d'autres condi-
tions, ce qui s'est produit pendant la
deuxième guerre mondiale.

Partout il faut  veiller que ceux qui
sont au service de l'étranger n'occu-
pent pas des postes de commande soit
dans l'armée ou dans l'administration,
soit dans nos hautes écoles ou à la ra-
dio. La propreté politique doit, être par-
tout de règle. Nous voulons la critique
et la désirons. Mais nous n'admettons
pas que nos institutions démocrati -
ques soient systématiquement sapées.
Le Conseil fédéral  ne négligera rien
pour renforcer l'esprit de résistance et
combattre avec la dernière énergie des
appels tels que ceux propagés par M.
Nicole (applaudissements).

Le iissiat
L'interpellateur, M. Gressot, se dé-

clare satisfait de la réponse du Conseil
fédéral.

Sur proposition de M. Nicole, le Con-
seil décide par 97 voix contre 25 d'ou-
vrir la discussion.

M. Nicole (parti du travail, Genève)
prend la parole pour se justifier. Il
déclare que les poursuites et les en-
quêtes dont les militants de son parti
ont été l'objet n'ont donné aucun ré-
sultat et il déclare que le parti du tra-
vail luttera contre tout agresseur me-
naçant la souveraineté et l'indépen-
dance de la Suisse.

M. Feldmann, pays. Berne, prononce
un violent réquisitoire contre le parti
du travail. Il voit dans la politique de
ce parti une menace pour nos institu-
tions. « L'ennemi, dit-il, est démasqué.
Au Conseil fédéral d'être vigilant et
d'agir. »

M. Schmid-Oberentfeld, soc. Argo-
vie, donne lecture d'une déclaration du
groupe socialiste combattant les agis-
sements de la cinquième colonne com-
muniste et réaffirmant la volonté des
socialistes suisses de poursuivre une
politique de progrès démocratique et
social.

M. Vincent, parti du travail, Genève,
définit à son tour l'attitude du parti
du travail, soucieux avant tout de
défendre la paix et de lutter contre la
guerre.

M. Haeberlin, rad. Zurich, remercie
MM. Gressot et Feldmann de leurs
clairs exposés et demande de passer à
l'ordre du jour.

Quand M. Nicole tape sur la
table...

M. Nicole demande encore la parole
pour une déclaration personnelle. « Je
proteste de toutes mes forces dit-il,
contre les diffamations dont je suis
l'objet dans cette salle. » A ce moment
plusieurs députés apostrophent violem-
ment M. Nicole. Ce dernier tape du
poing sur le pupitre, mais le bruit est
tel qu'on ne le comprend plus.

Le président remet M. Nicole à l'or-
dre qui regagne sa place sous les huées
de nombreux députés.

Après ce vif incident, la Chambre
reprend l'ordre du jour.

/ . 
¦

Les comptes de la Confédération
pour 1948

un boni de 176 millions
BERNE, 26. — Le Conseil fédéra l  a

pris connaissance du résultat du
compte d'Etat pour l'année 1948. Le
compte financier accuse un excédent
de recettes de 199 millions de francs et
le compte des variations de la fortune
un excédent des charges de 23 millions,
de sorte que le boni de l'exercice est
de 176 millions.

La comparaison avec le compte de
1947 donne le tableau suivant :
Compte financier :

En millions de fr.
1947 1948

Dépenses 1933 1892
Recettes 2154 2091
Excédent de recettes 221 199

Compte des variations de la fortune :
Excédent des charges — 23
Excédent des revenus 99 —
Boni 320 176
Malgré une nouvelle charge de 3,5

millions occasionnée par l'AVS, on en-
registre un léger recul des dépenses. Les
recettes ayant diminué dans une pro-
portion un peu plus forte , le résultat du
compte financier ne s'écarte pas sen-
siblement de celui de l'exercice précé-
dent. Toutefois, le boni ne dépasse guè-
re la moitié de celui de l'année derniè-
re, car le compte des variations de la
fortune est devenu déficitaire. En effet ,
par suite de la suppression progressive
des organes de l'économie de guerre, les
achats de marchandises ont diminué.

Le compte de 1948 présente des dif-
férences sensibles par rapport au bud-
get et ses compléments, étant donné
que les achats de marchandises et les
transports maritimes ont pu être ré-
duits plus rapidement qu'il n'avait été
prévu. En outre, le produit des doua-
nes, des impôts et autres taxes a dé-
passé les prévisions d'environ 9% par
suite de la haute conjoncture. Enfin,
plusieurs fonds ont été mis à contribu-
tion dans une faible mesure.

Le Conseil fédéral proposera aux
Chambres d'utiliser entièrement le boni
de 176 millions à l'extinction du dé-
couvertq ni atteindra encore le mon-
tant de 7983 millions de francs. La si-
tuation de fortune de la Confédération
s'est ainsi améliorée d'un demi-milliard
de francs en deux ans grâce à l'état de
prospérité , ainsi qu'au régime fiscal
provisoire introduit pendant la guerre
et portant encore e f f e t  jusqu 'à f i n  1949.

Chronique neociieioise
La tour des prisons devient

une tour de Babel
Les prisons de Neuchâtel deviennent

une vraie tour de Babel , écrit la « Feuil-
le d'Avis ». Le cosmopolitisme s'y est
installé depuis l'arrestation de deux
Polonais ayant participé au cambrio-
lage de la bij outerie Vuille.

Puis, on y vit arriver le voleur du
Goya, citoyen d'une quantité de pays
en raison de sa collection de faux pas-
seports, accompagné' de sa « mère » et
son... singe. L'enquête est terminée au
sujet des délits commis en Suisse par
cette bande de filous internationaux.
Après jugement et détention, ils de-
vront — bien contre leur gré — rega-
gner les geôles françaises où une de-
mande d'extradition va probablement
les rappeler.

Quelques jours plus tard , les Algé-
riens arrêtés à Rolle vendredi devin-
rent nos hôtes forcés.

Les renseignements obtenus de sour-
ce française et les recherches entrepri-
ses par la sûreté vaudoise ont établi
qu'ils appartiennent à une bande de ro-
manichels vivant de rapines, qui ont
déj à été impliqués dans des affaires de
vol au rendez-moi et qui ont été con-
damnés à Bâle, à Aarau , à Soleure et
à Lucerne. Son chef , 27 ans, a été con-
damné à Rome, en 1938, par le tribunal
des mineurs, à six ans de réclusion ; il
est expulsé de Suisse.

Enfin, voici un Espagnol dont on
nous disait hier qu'il avait l'air morose.

L'affaire du Creux-du-Van

Quelques détails sur
l'arrestation de Stauffer

et de Fernandès
Marcel Stauffer et l'Espagnol Fer-

nandès, impliqués dans l'affaire du
Creux-du-Van et qui viennent d'être
arrêtés à Neuchâtel, avaient l'intention
de regagner la Suisse en atteignant
d'abord des fermes dans la région des
Bayards. Immédiatement, une surveil-
lance active fut organisée mais elle
n'aboutit à aucun résultat. Or, dans
l'après-midi de mercredi , la police can-
tonale de Couvet était informée aux
environs de 17 h. 30, que deux individus
suspects rôdaient dans la région de la
nouvelle frontière sur territoire vau-
dois et descendaient sur Couvet. Une
souricière a été établie toute la soirée
jusque tard dans la nuit.

Vers 20 h. 30, les deux individus pé-
nétrèrent dans un magasin de la place
de la Gare, tenu par Mlle Python, âgée
de 70 ans. Ils la terrorisèrent en la
menaçant de la mettre en prison si
elle ne leur remettait pas de suite 100
francs (ils s'étaient présentés comme
étant des agents de la Sûreté) ; cette
somme devait lui être remboursée le
surlendemain à 10 heures, mais elle
devait garder le silence total sur cette
affaire pendant 48 heures. Le jour dit,
à 11 heures, n'ayant pas reçu son ar-
gent, Mlle Python s'aperçut qu'elle
avait été dupée et s'est plainte à la
police. Stauffer a été arrêté jeudi, à
14 heures, à Neuchâtel.

Pour quel motif Stauffer s'est-il ren-
du dans la région du Creux-du-Van ?
On se souvient de la mystérieuse sa-
coche qui était restée introuvable ;
Stauffer est-il retourné dans cet en-
droit pour la rechercher ? C'est ce que
la police- s'efforce d'établir.

Signalons d'autre part que la bande
d'escrocs Internationaux marocains a
passé à Couvet il y a une quinzaine de
jours mais n'a donné Ueu à aucune
plainte pour escroquerie ou autre fait.

La Chaux-de-Fonds
Terre Neuchâteloise à la Radio.

Nous apprenons que «Sottens» dif-
fusera le dimanche 27 mars, à 14 h.
une sélection de l'Oratorio populaire
de MM. A Pierre-Humbert et G. L.
Pantillon : Terne Neuchâteloise.

Les disques présentés par Radio-
Lausanne ont été enregistrés lors du
concert de l'Union Chorale donné en
décembre au Temple indépendant,
avec la collaboration du Choeur mixte
de l'Eglise réformée et de la Mélodie
neuchâteloise.

La Commission scolaire est
renvoyée, le quorum n'étant

pas atteint
Décidément, cela tend à devenir une

habitude! La Commission scolaire, dont
les 41 membres avaient été régulière-
ment convoqués pour hier soir, à 20 h.
15, n'a pu siéger parce que dix-sept
commissaires seulement étaient pré-
sents, sous la présidence du Dr Kauf-
mann, vice-président. A 20 h. 35, un re-
tardataire s'amenait à petits pas , mais
cela ne faisait jamais que dix-huit. Le
président dut donc lever la séance, en
regrettant que les membres de ladite
Commission ne prennent pas plus au
sérieux leur devoir, regrets auxquels
nous nous associons sans réserve.
Quand on a été nommé, que diable !
La Commission sera reconvoquée « par
devoir ».

Pharmacies d'office.
La pharmacie Chaney, rue Léopold-

Robert 68, sera ouverte dimanche 27
mars toute la j ournée et assurera le
service de nuit dès ce soir et durant
toute la semaine prochaine.

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

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

daction ; elle n'engage p as le journal.)
Vaccinations antidiphtériques.

Les personnes que les vaccinations
préscolaires obligatoires intéressent
sont priées de consulter l'annonce pa-
raissant dans le présent numéro.
Cinéma Scala.

John Howard Davies, Alec Guinness,
Robert Newton dans un spectacle émou-
vant parlé français : « Olivier Twist ».
Prix international du plus beau décor à
la Biennale de Venise 1948. Mise en
scène de David Lean. D'après le roman
de Dickens. L'histoire pathétique d'un
pauvre enfant tombé chez des scélérats
des bas-fonds de Londres. Récit pas-
sionnant dans une atmosphère ac-
cablante. Matinées samedi à 14 h. 30
et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Fred Mac Murray, Anne Baxter, Bruce
Cabot dans un film de Louis King en
couleurs naturelles « Smoky, le roi de la
prairie ». Version originale sous-titrée.
L'histoire de deux coeurs unis par l'a-
venture. Une aventure du Far-West
d'aujourd'hui dans la tradition du Far-
West d'hier. Matinée dimanche à 15 h.
30.
Cinéma Rex.

Pour la première fois à La Chaux-de-
Fonds, René Dary, Madeleine Robinson,
Jean Debucourt dans « Le Fugitif ».
Film français. René Dary vit une dan-
gereuse aventure dans ce film mou-
vementé qui se passe dans de magnifi-
que paysages de la belle Savoie. Une
action rapide, des sentiments violents,
une atmosphère hostile. Matinée di-
manche à 15 h. 30.
Enfin un match aux Eplatures.

Le brusque retour de l'hiver que nous
avons connu au début du mois a retardé
la marche du championnat.

Les Stelliens que nous n'avons plus
revus au Stade depuis la fin de novem-
bre ont néanmoins obtenu de jolis suc-
cès sur les terrains de Locarno, de Gar-
dy et de Sierre.

Sérieux prétendants au titre, les rouge
et noir ont encore renforcé leur équipe
par José Sancho, un joueur espagnol
dont on dit grand bien.

Avec des hommes comme Perroud,
Monbaron , Grimm. Erard; Kernen, les
Stelliens ont tous les atouts en mains,
c'est la raison pour laquelle toutes les
équipes qui leur sont opposées font
preuve d'un allant peu ordinaire pour
contrecarrer leurs plans.

Dimanche, à 15 h., c'est le F.-C. Yver-
don Sports qui , sous les ordres de l'in-
ternational Défago, viendra donner la
réplique ' au leader du groupe. Yverdon
n'est pas une équipe à dédaigner car,
après avoir pris un point à Helvetia , ses
loueurs sont capables de jouer les trou-
ble-fête. Le match débutera à 15 heures
précises.

Un spectacle à ne pas manquer.
La vente du Cercle de l'Union, com-

mencée hier vendredi,* a remporté un
grand succès et se poursuivra encore
aujourd'hui et demain. La décoration
originale et magnifique s'inspire des
signes du zodiaque. Chatoiement de cou-
leurs, éclairage amusant, tout concourt
à créer une ambiance de fête, cordiale
et guillerette. Cela d'autant plus que le
« carnotzet de la lune » est à la dispo-
sition de ceux qui aiment à passer quel-
ques instants agréables autour d'une
bonne bouteille, dans un décor sympa-
thique.

Ajoutons que la décoration de cette
vente a été créée par M. Willy Robert
aidé de quelques amis.

Les locaux du Cercles de l'Union sont
ouverts au public à cette occasion.
Maison du Peuple.

Samedi dès 20 h. 30, 2me représenta-
tion de la revue des boîtiers «La Tor-
due » de Carlo Jeanrenaud , musique de
G. Mayer. En intermède, le bienveillant
concours du double quatuor de la Cho-
rale « L'Avenir ». Dès 23 heures, danse
avec le réputé orchestre « Rex » de Be-
sançon.
La Chaux-de-Fonds. — Concert en

faveur de la Chaîne du Bonheur.
La société de chant « Sângerbund » et

son club de Jodlers, ainsi que la société
des accordéonistes « Edelweiss » organi-
sent, demain dimanche, un grand con-
cert dont la recette est destinée à la
Chaîne du Bonheur. C'est au cinéma
Corso, à partir de 10 heures, que chan-
teurs et musiciens offriront aux audi-
teurs un programme soigneusement'éla-
boré. Nul doute qu 'ils seront nombreux
tous ceux qui voudront encore donner
leur obole en faveur d'une oeuvre émi-
nemment philanthropique.
Eglise Evangélique, 11, LéopoldrRobert.

Dimanche 27 mars, à 20 heures, à l'E-
glise évangélique, 11, rue Léopold-Ro-
bert, réunion présidée par M. E. Lorenz.
Sujet : Il ne vaut pas la peine d'être
chrétien. On donnera également des
nouvelles de la mission au Gabon et en
Mongolie. Exceptionnellement, la réu-
nion du dimanche soir 3 avril sera sup-
primée en faveur de la conférence mis-
sionnaire au Temple de l'Abeille sous
les auspices de l'Alliance évangélique.

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- I'IMPARTIAI
Samedi 26 mars

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

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

r *\
arriéres

{eckwii'vies
Préparation aux technicums i i

Français - Mathématiques - Dessin j <
Sciences ; !

Cours facultatifs de langues ! ;
Cours du jour Cours du soir JBM

Demandez le programme A. 2 ; i

îmk Lémania 1
Lausanne - Tél. 3 05 12 ! |

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Nouvelles restrictions
d'eau chaude

Qu'à cela ne tienne... puisque vous emploie-
rez la crème à raser de Roger & Qallet , Paris,
sans eau, sans blaireau , vous serez vite
et bien rasé !

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

cAhû-nnâé, 1
Nous vous rappelons le bulletin \ - M
de versement encarté dans l'une i M
de nos précédentes éditions. j M
Usez de ce moyen de paiement i j
qui présente tous les avantages. j î
D'ici au 11 avril prochain, vous ;j
pouvez à l 'aide de cette pièce, f f i k
acquitter votre souscription sans |
frais. \ :.r\

L'IMPARTIAL M
3 mois Fr. 6.50 - 6 mois Fr. 13.— | |

un an Fr. 26.— j j
Chèques postaux IV b 325 ! j

La Chaux-de-Fonds !

Ancienne marque de confiance Inimitable.



Arrivés au col!
Comment? Si ce sont vraiment des connais-
seurs en matière de bicyclette, ils vous répon-

dront t Grâce au

moyeu i fl vitesses
STURMEY-ARCHER

Seulement fr. 3.— de plus qu 'un moyeu
à 3 vitesse*

La gradation est beaucoup mieux adaptée aux
différentes pentes que dans tous les change-
ment de vitesses existant jusqu'ici. Pour
fr. 3.— seulement, vous ferez des dizaines de

milliers de kilomètres plus agréablement.
1

Bn vente chez tous les bons marchands de cycles— —m*— —— •99—— —

SCALA - Mieun: la matinée île samedi auec OLIVIER TWIST » débutera n M ii. 30 précises
Wr ac 7 _¦ — ^
1 'd^QkÊ&/ J°

hn H0WÂRD DAVIES - Alec GUINNESS Fred MAC MURRAY • Anne BAXTER ^CjmFk|2$B f
Û̂  flSy Robert NEWTON C Bruce CABOT ^̂ J£rw&
gi l^rlf  dans un spectacle émouvant PARLÉ FRANÇAIS dans un film de Louis KING en COULEURS NATURELLES f̂fip- ĵtf

! v Al illiHD f UIICT l QmnKiii k PUS îSû h npaiplo^r ULlWlEK I W13 I . ùlllllHV, fo I 111 Uo ld PI il lo
l| PRIX INTERNATIONAL DU PLUS BEAU DÉCOR A LA BIENNALE DE VENISE 1948 M , , ,Wl (version originale sous-titrée)

Mise en scène de David LEAN - D'après le roman de DICKENS /^ 
Après Les Misérables, Les Deux Qosses, Les Mystères de Paris, voici : OLIVIER TWIST, I Avee fierté nous vous présentons un des spectacles les plus mouvementés /W*V|^\

l'histoire pathétique d'un pauvre enfant chez les scélérats des bas-fonds de Londres fi jamais présenté sur l'écran! L'histoire de deux coeurs unis par l'AVENTUREIll / /4bj4fj» \

UN RÉCIT PASSIONNANT DANS UNE ATMOSPHÈRE ACCABLANTE III E UNE AVENTURE DU FAR WEST D'AUJOURD'HUI DANS LA TRADITION DU \]»S£3L/

Attention ! Vu la longueur du programme, pas de complément, donc pas de retardataires s. v. p. | FAR-WEST D'HIER I UN FILM QUE VOUS AIMEREZ —•*+*

L :  • • ¦¦ ' • ¦ I , ___
lnMH|ĝ |p=|| Matinées: samedi à 

14 h. 30 et 
dimanche à 

15 h. 30 Tél. 2 
22 

01 âïigwjr̂ ^jïijjJB*»-̂  ̂ Matinée : dimanche à 15 h. 30 Tél. 221 23 g ŜSEl
D S I  Pour la première fois à U Ghaux-de-Fonds | IR IR 11 n tf  ̂ [J =ip H fgf ^^T^Z^^lZtltl̂ le

Matinée , H li—¦ li——* Il JJ II *_fî Il II \\fm~a passe dans les magnifiques paysages
I fS'l HinnnrhB a i<î t! <?n René DARY - Madeleine ROBINSON Ea Bs=3 U *̂ ___£? ^̂ ^à -i U 11 U de la belle Savoie. UNE ACTION RA-B DimanchB à 15 n. 30 piDE DES SENTiMENTS VIOLENTS
i _m Téléphone 2 21 40 Jean DEBUSOURT FILM FRANÇAIS UNE ATMOSPHÈRE HOSTILE ,

|t|?
r 2 VOYAGES d'un intérêt exceptionnel:

JT_ \  s course de PAQUES: «Surprise party » en ITALIE, 4 jours '/s = Fr. 130.— ...une Ile
mU.U..f D  VJ^ÏZC.-- ——ra romantique... un ermitage célèbre et la visite de la plus grande fabrique européenne
^^iWf l Ê Ê Ê Œ /i n  <̂ Ë_£ r̂' d'automobiles; programme explicat if ;

¦̂fTailwîlpsS'' voyaffe d'étude et de détente comportant la visite des plus grands Etablissements
\ IMWIH*™T navals et métallurgiques de l'Italie du Nord , et de la FOIRE intern. de Milan , du

\»1PW 25 au 30 avril:  Fr. 220— .
«TOURISME POUR TOUS-LAUSANNE, 3, place Pépinet, tél. 314 67

_—_—_—~———a i n i i a i H i i i iB i  ¦¦ »_» ¦«

Importante boulangerie-pâtisserie-confiserie
de la place, engagerait pour début mai :

un apprenti boulanger-pâtissier
une apprentie-vendeuse

rétribution immédiate

une employée de maison

une bonne d'entants
Offres écrites enjoignant photo-
graphie indispensable. Copies
de certificats, salaire désiré,
sous chiffre B. F. S068, au
bureau de L'Impartial.

Importante Maison d'Arts Graphiques
cherche

Employé
de toute confiance
actif et si possible ayant quel-
ques connaissances de la bran-
che, pour travaux de bureau ,
devis et visite de la clientèle
régionale.

Age 25 à 35 ans.

Offres manuscrites avec préten-
tions de salaire, copies de cer-
tificats et date d'entrée, à adres-
ser sous chiffre B. R. 5069,
au bureau de L'Impartial.

Enchères publiques
de bétail el matériel agricole

LE DAZENET «3 - Les Planchettes
Pour cause de santé, M. Louis PERRET

agriculteur, ïera vendre, par voie d'enchères
publiques à son domicile : LE DAZENET 43 -
Les Planchettes, LE LUNDI 4 AVRIL 1949,
dès 13 HEURES PRECISES, le bétail et maté-
riel ci-après :

BETAIL
1 cheval hongre de 5 ans,
6 vaches, dont une partie portante pour

l'automne,
quelques poules ;

MATERIEL :

5 chars à pont , 1 brecette pneumatique,
1 tombereau à terre, 1 caisse àj lisier 500 1.,
1 traîneau, 1 glisse avec cadre, 1 dite à fu-
mier, 1 faucheuse à 2 chevaux bain d'huile
mécanique Biicher Dios, 1 dite à un cheval
Helvetia, 2 râteaux-fane, 1 tourneuse, 1 pio-
cheuse, 1 herse, 1 dite à prairie, 1 rouleau à
champs, 1 cric, 1 hâche-paille, 1 coupe paille,
1 coupe racines, des liens, 3 colliers complets,
2 colliers à bœufs, couvertures, clochettes, pa-
lonniers double et simple, chaînes, 3 bidons
à lait dont un de 50 1. anticorodal, 2 boilles à
dos et quantité d'autres objets dont le détail
est supprimé.

1 lit de fer, buffets ;
4 à 5000 kg. de foin à distraire.
Paiement comptant.

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

A GREUB.

Administrât;an de L'Impartial Compte mn nnr
feUdMl» Courvoisto v*, £££ IV0 «23
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BflL
DIMANCHE 27 MARS

dès 14 h. 30 à 23 h.
par l'Orchestre

Tourbillon Musette

Hôtel de la Paix
CERNIER

tél. (038) 7.11.43

©tant©
sérieuse, avec très bonnes ré-
férences, cherche emploi
quelconque. — Offres sous
chiffre P. R. 5039 au bureau
de L'Impartial.

A vendra, faute d'emploi ,

l saxos alto
1 marque • Conn > permgold,

prix fr. 495.—.
1 marque « Selmer » argenté,

prix fr. 410.—.
S'adresser à Bienne, tél.

2.79.70 , de 18 à 20 h. 4933

j _ \ \ \ %
A VENDRE

jument
de 4 ans, avec papier d'as-
cendance, toutes garan-
ties.

S'adresser téléphone
(039) 2.33.69. 5060

~

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 jument 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.

Nous cherchons pour de suite
ou date à convenir

pour notre rayon de confections
pour dames.

Offres sous chiffre M. B. 4874,
au bureau de L'Impartial.

Guiéinièta
bonne à tout faire, est cherchée dans
maison d'ordre. Place stable , bons
gages.

Faire offres avec sérieuses références à
Case postale No. 33279, à La Chaux-
de-Fonds.

¦

Cvclltf et AIg-siaSioK î S ?
Pour la p-reaftiitoe fois û &a Chaux-de-Fonds
une grande exposition de cycles aura lieu dans la grande salle du 1er étage

de l'hôtel de la Croix d'Or, du 27 mars au 9 avril
la semaine de 20 à 22 heures - les samedis et dimanches de 15 à 22 heures

Tous les modèles STELLA fabrication Suisse modèles 1949 .
seront exposés avec leurs dernières créations et leurs nouveaux prix

Kp |  

Grand choix de tricycles,
y T^̂ f̂cfc, trottinettes et remorques

IIRÎrlÎiP^ Ï 
LA 

CHAUX-DE FONDS
&fiS9 Eg %_ _\ W W  M Collège s Télé phone 2.23.21

_^^-mmmmmmmmm% _̂__f __^kv»v Qn réserve pour Pâques M



Session extraordinaire du Grand Conseil
Au Château de Neuchâtel

Pas de 5me séance... ensuite de l'examen des 185 articles de la nouvelle loi sur les contributions directes qui
se termine dans un temps record. - Peu d'effets oratoires, mais du travail !

(De notre envoyé spécial.)
Neuchâtel, le 26 mars.

Véritable galopade que les . députés,
«ous la présidence de M. Marcel Itten,
soc, ont faite, hier après-midi, au Châ-
teau de Neuchâtel, en .terminant l'exa-
ment des 185 articles de la nouvelle loi
sur les contributions directes.

On avait annoncé deux séances (la 4e
et la 5e de cette session) pour mettre
sous toit cette grande oeuvre, soit hier
et aujourd'hui... Et, en deux heures, tout
lut liquidé, les députés faisant preuve
d'une modération peu ordinaire. Ce qui
devait, finalement, provoquer la re-
marque de M. E. Losey, rad. : « Une fois
n'est pas coutume, nous avons fait du
bon travail ! »

Aussi, sur la proposition de M. Ch.
Borel, lib., les députés devaient-ils, par
39 voix contre 32, renoncer, dès que ce
gros objet fut liquidé, à siéger une séan-
ce de plus. Au nom de leurs groupes res-
pectifs et compte tenu des innombra-
bles interpellations et motions qui at-
tendent qu'on leur fasse un sort, MM.
Sauser, ppn., Steiger, pop. et Schelling,
soc, souhaitaient qu'on poursuive les
débats : la majorité toutefois l'empor-
tait et M. Marcel Itten pouvait pro-
noncer la clôture de cette session qui
comptera dans les annales du Grand
Conseil.

La discussion
Reprenons la séance dès son début en

signalant les articles, assez nombreux
en vérité — qui donnèrent matière à
discussion. C'est tout d'abord M. Rûsch,
rad., qui, à l'art. 79, concernant les ba-
ses de calcul et taux de l'imposition
complémentaire des immeubles, souhai-
te qu'on y apporte quelques allège-
me<nts. Exonération partielle ou totale
selon certains cas, propose-t-il. Toute-
fois, après les explications de M. Ed.
Renaud, conseiller d'Etat, le député ra-
dical retire son amendement.

M. Ch. Kenel, ppn, lui, maintient
son amendement, malgré l'interven-
tion de M. Renaud, lorsqu'il souhaite
la suppression d'une disposition à
l'art. 90, relatif aux bases de l'estima-
tion cadastrale des immeubles. Et le
Grand Conseil, par 28 voix contre 21,
soutient son point de vue.

A l'art. 98, M. J. Liniger, soc, de-
mande des assurances quant au choix
des délégués que les communes peu-
vent envoyer siéger à la commission
de taxation.

M. Renaud le rassure, alors que M.
Ed. Schupbach retire un amendement
qu'il avait déposé à l'art. 128 con-
cernant la rédaction du principe du
recours contre les décisions des auto-
rités de taxation. Cette décision in-
tervient après que le député radical
a entendu les explications de MM.
Renaud, A. Calame, soc, J. Dubois,
lib. et Clottu, président de la com-
mission.

LES IMPOSITIONS COMMUNALES
Et l'on en arrive au chapitre relatif

à l'impôt direct communal, qui provo-
que une intervention de M. J. Joly.
Ce dernier, au nom du groupe radical,
tient à préciser que son parti s'oppo-
sera d'emblée à toute disposition vi-
sant à une aggravation du projet. Il
s'agit en effet , déclare M. Joly, de ne
pas restreindre l'autonomie des com-
munes.

M. Ch. Kenel, ppn, annonçant qu'il
dépose un postulat à propos de ce
chapitre, on continue l'examen des
différents articles avaht de le traiter.

L'impôt sur le bénéfice des
personnes morales

Sans aucune interruption, on procède
à l'examen du 185me et dernier article
du projet qui est adopté comme les
précédents. Toutefois, il s'agit de reve-
nir sur l'article 73 qui avait fait l'objet
d'un amendement de M. J. Pellaton ,
PPN, au cours d"une précédente séance
et au sujet duquel le Conseil d'Etat
avait annoncé qu'il répondrait ulté-
rieurement. On se souvient que le dé-
puté loclois désirait qu'on apporte des
allégements à l'impôt sur le bénéfice
des personnes morales. Cet impôt, dé-
clarait-il, frappait trop durement, com-
parativement à l'ancien, ceux qui y se-
raient soumis.

Chiffres en main, M. Ed. Renaud
s'oppose à l'amendement de M. Pella-
ton qui, annonce-t-il, se traduirait par
une moins-value de 500.000 fr.

M. Pellaton de s'étonner alors que sa
proposition n'ait pas été soumise à la
commission et de déclarer que le Grand
Conseil ne peut pas, « au pied levé »,
adopter pareil article. Ce qui lui vaut
immédiatement les répliques de MM. A.
Calame, soc, C. Brandt, président du
Conseil d'Etat, et Ch. Roulet, POP., Qui

lui déclarent qu'il n'a jamais été ques-
tion d'appliquer pareille procédure, la
commission n'ayant à revoir que les
postulats.

Alors que M. H. Favre soutient le
projet gouvernemental , Me Tell Perrin,
rad., lui, appuie M. Pellaton. Même s'il
faut attendre une année avant de vo-
ter le projet, ayons l'assurance, dit-il,
que la loi sera pondérée. Aussi le dé-
puté radical de proposer qu'on renvoie
cet article à l'étude de la commission.

Opinion contre laquelle s'insurgent
MM. Ed. Renaud, Marcel Itten, prési-
dent, P. Humbert-Droz et Ch. Roulet,
POP.

Finalement, on passe au vote et l'a-
mendement de M. Pellaton est repous-
sé par 39 voix contre 27.

rPB§S>H Un amendemnet popiste
repoussé

C'est ensuite M. Roulet qui, à pro-
pos de l'art. 57, voudrait que les livrets
d'épargne ou de dépôt nominatif ne
dépassant pas 2000 fr. soient exonérés
de l'impôt, pour autant que le contri-
buable en question n'ait pas un revenu
supérieur à 15.000 fr.

M. F. Eymann, soc, ayant demandé
à M. Renaud quelles seraient les ré-
percussions financières de cette propo-
sition, ce dernier lui répond qu'elles
pourraient être de l'ordre de cinquante
à cent mille francs. Et de citer quel-
ques chiffres au sujet desquels M.
Roulet intervient en déclarant :

—- Mais il ne s'agit pas de cela !
— Pardon, lui répond le chef du Dé-

partement des finances, vous voulez
bien me laisser parler ? Et de s'opposer
à cette proposition qui ne vaudra à
ses bénéficiaires qu'une diminution
d'impôt de... 2 fr. Question d'équité,
annonce M. Renaud, eu égard aux au-
tres contribuables qui posséderaient
pareille somme sous forme d'actions
par exemple. MM. Steiger et Roulet
s'opposent à cette manière de voir.
Après une intervention de M. F. Jean-
neret ,soc, le Grand Conseil est appelé
à se prononcer. Par 49 voix contre 25,
il repousse cet amendement.

Contre la concurrence déloyale
entre communes

Et l'on en revient à la question des
impositions communales au suj et de la-
quelle M. Pattus lib., demande quelques
explications à M. Renaud. Ce dernier
lui ayant déclaré que les communes
sont libres de faire ce qu'elles veulent
dans les limites qui lui sont fixées, les
députés examinent le postulat de M.
Kenel.

Le député ppn demande au Conseil
d'Etat d'étudier la question de la con-
currence déloyale entre communes ;
une commune, en effet , peut attirer
chez elle un contribuable intéressant
non seulement par la promesse de cer-
tains privilèges fiscaux, mais aussi par
l'octroi de faveurs dans d'autres do-
maines: tarifs réduits pour la livraison
d'énergie électrique, subventions, etc.

M. Renaud demande le renvoi de la
question pour étude au Conseil d'Etat,
ce qui fait qu'on en a ainsi terminé
avec l'examen de la nouvelle loi. On ne
peut procéder néanmoins au vote final,
les différents amendements adoptés au
cours de la session étant renvoyés à la
commission. L'approbation définitive
du projet par le Grand Conseil est donc
dif férée , si bien que l'on peut aborder
le point suivant de l'ordre du jour.
COMME UNE LETTRE A LA POSTE...

Le rapport de la commission char-
gée de l'examen du projet de loi sur
les contributions directes à l'appui
d'un projet de loi portant revision de
la loi sur les recours en matière fis-
cale ne donne pas lieu à des interven-
tions. En effet, aucun député ne prend
la parole, de sorte que, dans un temps
record également, le projet est pris en
considération par 58 voix alors que,
après lecture en deuxième débat , il est
adopté finalement par 59 voix sans
opposition.

Interpellations
Beaucoup de bruit pour rien...

M. J.-L. Sandoz, soc, développe en-
suite son interpellation concernant la
surveillance et l'utilisation des oeufs
de palées pêchées en temps de fraie.
Un conseiller technique, dédaire-t-il,
en a soustrait des quantités de l'ordre
de 200 kg. Et de demander que le Con-
seil d'Etat rappelle à la commission
intercantonale qu'elle n'est pas com-
pétente pour autoriser un conseiller à
utiliser le bien de l'Etat.

M. P.-A. Leuba, conseiller d'Etat, dé-
clare aussitôt que cette « grosse affai-
re» se résume à bien peu de chose,
puisque l'autorisation en question in-
téressant d'autres cantons que celui de

Neuchâtel concernait... des oeufs non
fécondés et qui donc... ne valaient
rien I

M. J.-L. Sandoz ne se déclare toute-
fois pas satisfait.

Vers une élévation des indemnités de
chômage ?

Et c'est M. Ch. Roulet, pop., qui in-
terpelle à son tour le Conseil d'Etat en
lui demandant qu'il intervienne auprès
du Conseil fédéral pour obtenir, vu le
coût actuel de la vie, une élévation des
normes ' des indemnités de chômage.
M. Jean Humbert, conseiller d'Etat, n'a
aucune peine à le satisfaire, en lui dé-
clarant que le Conseil d'Etat est tout
prêt à suivre favorablement la requête
qu'il expose.

C'est à ce moment que M. Ch. Borel
dépose la motion d'ordre à laquelle nous
faisions allusion tout à l'heure en sou-
haitant que les députés renoncent à sié-
ger une séance de plus, ^pint 

de vue qui
est donc ratifié.

Le prix de la vendange
Dernier point examiné, les députés

accordent l'urgence, par 41 voix contre
2, à la motion que M. J.-L. Sandoz, soc,
a déposée concernant le prix de la ven-
dange en demandant que le Conseil
d'Etat intervienne auprès du Conseil
fédéral à ce sujet.

Il s'attire aussitôt une vive réplique
de M. J.-L. Barrelet, conseiller d'Etat,
qui lui déclare que les raisons qu'il ex-
pose sont complètement fausses et que
ce serait déconsidérer le Grand Conseil
et le Conseil d'Etat neuchâtelois que de
présenter une telle requête.

M. Corswant, pop. (qui est prié par
M. Barrelet de prendre la parole de-
puis, son propre siège) a beau soutenir,
quant au fond, l'intervention de M.
Sandoz et demander qu'on défende
davantage les producteurs que les en-
caveurs, la prise en considération de
la motion est repoussée par 36 voix con-
tre 30, non sans que M. Sandoz s'en soit
pris à la « gabegie de l'administration
fédérale ». Relevons toutefois les expli-
cations fournies par M. J.-L. Barrelet ,
et qui furent approuvées par le Grand
Conseil : le Conseil d'Etat s'efforce de
mettre de l'ordre dans toute cette ques-
tion, mais pour mener à chef pareille
entreprise, il est indispensable que tous
les intéressés fassent preuve de com-
préhension.

Après quoi, le président lève la séan-
ce en déclarant close cette session ex-
traordinaire.

Au Musée des Beaux-Arts du Locle

On connaît ce mot de Courbet à un
de ses confrères que l'Orient attirait :
« Vous allez dans les Orients... Vous n'a-
vez donc pas de pays ? » Philippe Zysset
a un pays, mais rien en lui du peintre-
touriste. Il a fixé son chevalet dans la
campagne genevoise puis au Valais dont
il nous présente une quarantaine de toi-
les, toutes plus attachantes les unes que
les autres. Préférez-vous la plaine ou la
montagne ? Chose très curieuse, au ver-
nissage, je penchais pour les premières,
et voici qu'avec un peu de recul, se dres-
se dans ma mémoire, obsédante, cette
majestueuse du fond de la salle. Et si
je me rappelle les « blés », tout aussitôt
s'impose ce * chemin de montagne »...

Zysset a su donner un tel éclat à ses
couleurs qu'elles dominent tous l'expo-
sition ; il semble s'être attaché à tra-
duire la lumière, tons chauds de l'été,
douceurs automnales au déclin d'un bel
après-midi. Mais plus encore que colo-
riste — coloriste riche et généreux —
il est architecte pictural. Aucune oeu-
vre quelconque ; toutes vous saisissent
par leur vitalité ardente et leur impo-
sante harmonie. Rien n'est plus loin de
son esprit que les spéculations intellec-
tuelles; tout ce qu'il produit est profon-
dément enraciné dans l'émotion et pré-
cisément ce qui l'émeut d'abord, semble-
t-il, c'est l'architecture du site, puis son
unité et ses composantes.

Sa vision est extrêmement personnelle
et son goût des harmonies éclatantes
trouve sa raison d'être dans ces toiles
du Valais si évocatrices. Leur charme
est d'autant plus prenant que rares sont
les palettes qui pourraient leur faire
rendre une telle sonorité. Elles enchan-
tent à la fois par leur robustesse et leur
densité. Couleur, dessin et composition
oht un rythme parfait. En une puissante
symphonie, il réunit tout ce que l'Alpe
a de beau et de dangereux, d'aimable
et de cruel, de consolant et d'angois-
sant.

L'exposition Ph. Zysset — sauf erreur
l'avant-dernière de la saison — laisse
certainement un souvenir lumineux à
ceux qui la visiteront.

W. ~.

Exposition Ph. Zysset

Chronique suisse
Contrebande de montres et de tabac

à la frontière italienne
CHIASSO, 26. — La police italienne

a découvert dans une petite voiture
milanaise, occupée par deux person-
nes, deux cents montres e* une cen-
taine de kilos de cigarettes suisses
passées en contrebande. Elle a saisi les
marchandises et arrêté les deux con-
trebandiers.

Tremblement de terre à Viège
VIEGE, 26. — Vendredi matin à 3 h.

45, un "tremblement de terre a été vi-
vement ressenti à Viège et dans les
vallées latérales de la contrée. La se-
cousse a duré trois minutes. Elle a été
précédée de sourds grondements sou-
terrains.

A propos d'un faux Hodler
Un marchand de tableaux, de bonne
foi, doit rembourser la somme payée

BERNE, 26. — La première Chambre
civile de la Cour suprême de Berne a
reconnu — sur la base d'une expertise
faite par MM. Hahnloser, professeur
d'histoire de l'art à l'Université de
Berne, Georges Schmidt, directeur du
Musée d'art de Bâle, et Hans Aule-
mann, restaurateur des collections pu-
bliques de Bâle, ainsi que sur la foi
d'une radiographie — que le tableau
« Salève à l'aube » était un faux Hod-
ler. Cette toile a été, en effet, attri-
buée absolument à tort au maître ber-
nois, de qui on n'admet ni le dessin, ni
la facture, ni la « patte », bien que le
sujet ait été sur une esquisse de sa
main.

Le marchand de tableau, qui l'avait
vendu en toute bonne foi pour un
Hodler, a dû lui-même reconnaître
qu'il s'était laissé abuser. Il a été con-
damné à la restitution des 20.000- fr.
qu'il en avait obtenus.

M. J.-M. Musy frappé d'une
attaque d'apoplexie

FRIBOURG, 25. — On apprend que
M. Jean-Marie Musy, ancien conseiller
fédéral, a été frappé d'une attaque
d'apoplexie avec paralysie partielle, à
son domicile à Fribourg.

Reconnaissance
de la TransJordanie par la Suisse

BERNE, 26. — Conformément à la
décision du Conseil fédéral, le Dépar-
tement politique a informé la Trans-
j ordanie que la Suisse reconnaissait
son existence.

R A D I O
Samedi 26 mars

Sottens : 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 13.00 Le programme de la
semaine. 13.10 Harmonies en bleu. 13.30
Interprètes d'auj ourd'hui. 14.00 Nos en-
fants et nous. 14.10 La critique des dis-
ques nouveaux. 14.40 Les beaux-arts.
15.00 Petit concert pour orchestre de
chambre. 15.20 Les belles émissions sco-
laires : La fée électricité, sa naissance,
ses occupations... et ses caprices. 15.55
Musique légère. 16.10 La femme et les
temps actuels, lo "0 Musique de danse.
16.50 Sî iouettes d'autrefois. 17.00 La
vie à Londres. 17.29 Signal horaire. 17.30
Swing-Sérénade. 18.00 Clo,ches du pays:
Bienne. 18.05 Le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du
Secours aux enfants. 18.45 Chaconne,
Purcell. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15

Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Jack Hélian et son orchestre. 20.00
Le quart d'heure vaudois. 20.20 Le pont
de danse. 20.25 Le jeu radiophonique
dans le monde : Une bonne vieille pou-
le couveuse, par Ursula Bloom. 20.50
Les murs ont des oreilles. 21.20 Concert
par l'orchestre de chambre du studio.
22.30 Informations.

Beromùnster : 12.30 Informat. Cau-
serie. 12.50 Concert. 14.00 Jeu radiopho-
nique. 14.30 Disques demandés. 15.15
Fantaisie en dialecte. 15.35 Jodels. 16.00
La culture des fruits. 16.30 Mélodies du
Sud. 17.30 Causerie. 17.50 Concert. 19.00
Cloches. 19.10 Disques. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Soirée
publique de variétés. 22.00 Informations.
22.05 Musique de danse.

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

formations. 7.20 Premiers propos. 8.45
Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.10 Récital
d'orgue. 11.35 Concerto No 1 en sol mi-
neur, pour violon et orchestre, Max
Bruch. 12.00 Le disque préféré de l'au-
diteur. 12.15 Causerie agricole. 12.30 Le
disque préféré de l'auditeur. 12.45 Signal
horaire. 12.46 Informations. 12.55 Le dis-
que préféré de l'auditeur. 14.00 Terre
neuchâteloise. Cantate populaire. Mu-
sique de G.-L. Pantillon. 15.00 Thé dan-
sant. 15.15 Reportage sportif. 17.05 Mis-
sa solemnis, Beethoven. 18.40 Le cour-
rier protestant. 19.00 Résultats sportifs.
19.15 Informations. 19.25 Musique vien-
noise. 19.40 Le globe sous le bras. 20.00
Morton Gould et son orchestre. 20.10
Jane et Jack. 20.25 Au Corsaire avec Re-
née Lebas. 20.50 L'Homme né pour être
Roi. La lumière et la vie. 21.30 King Ar-
thur, opéra d'Henry Purcell. 22.30 In-
formations.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.05
9.00 Cultes du dimanche. 10.15 Musique
de chambre. 11.00 Der Tor une der Tod.
11.40 A deux pianos. 12.10 Disques. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Concert. 13.30 La chaîne du bonheur.
14.00 L'heure de la campagne. 15.00 Scè-
nes de la vie paysanne. 15.30 Musique
populaire. 16.00 Disques demandés. 17.00
Livres nouveaux. 17.10 Poèmes et musi-
que. 18.00 Concert symphonique. 19.00
Questions et réponses. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Sports. 20.00 Comédie. 21.20
Concert. 22.00 Informations. 22.05 Musi-
que légère.

Lundi 28 mars
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Pages de Franz
Lehar. 12.15 Les classiques pour tous.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
12.55 Musique brillante. 13.00 Garçon,
un pastiche ! 13.10 Oeuvres et artistes
suisses. 13.30 Douze études pour piano,
Claude Debussy. 17.29 Signal horaire.
17.30 Pages de Ravel. 17.45 Coiffures et
chapeaux à travers le temps. 18.00 Con-
cert par l'OSR. 18.30 La femme et les
temps actuels. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 La voix
du monde. 19.40 Alternances. 20.00 Le
gala de la pièce en un acte : La prison
modèle de Tomawak City par Henri
Tanner. 20.40 Miss Hélyett, opérette en
trois actes. Musique d'Edmond Audran.
22.05 L'Académie humoristique. 22.15
Je ne suis pas de votre avis. 22.30 Infor-
mations.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Con-
cert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Disques.
17.30 Pour la jeunesse. 18.00 Piano. 18.30
Concert. 19.00 Causerie. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Dis-
ques demandés. 20.30 Feuilleton. 21.00
Boite aux lettres. 21.15 Concert. 21.45
Causerie. 22.00 Informations. 22.05 Con-
cert.

j 1  ||jr * Exigez cette bougie
||* chez votre garagiste



MOTOS
A VENDRE

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

• avec side-car.
1 Allegro 500 TT,

avec side-car.
I 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 Indian, Sombaille 11 a
(Bel-Air) Téléphone 2.33.60.

Œcd&t
A vendre à La Chaux-

de-Fonds, beau chalet
(avec subventions) cause
départ , très bonne cons-
truction , 4 pièces, bains,
confort, grand jardin , si-
tuation idéale.

Ecrire sous chiffre X. Z.
5055 au bureau de L'Im-
partial.

Pressant
On cherche à emprun-

ter Fr. 20.000. — garan-
tis, 2me hypothèque. Fort
intérêt.

Offres sous chiffre M. D.
5071 au bureau de L'Im-
partial. 5071

SU ; - loi i 1X1
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tanks étales
Nous offrons- pour livraison immédiate, 350 pièces 13"'
Valjoux , 17 rubis, incabloc, boîte nickel chromé, fond acier,
étanches, Ire qualité.

Ecrire sous chiffre P 2512 N , à Publicitas , Neuchâtel.
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iiiéme remplacer Jjnraomposition dë peaux. 3
queues de renard platine font aussi beauen

La fémminité renaît grâce à L
I " L'ÉTOLE X ; -, *

j  ^*p'our le printemps l'étole W
de2renardsdep.235 fr. net g

* Sachez en profiter * _\

j Léopold-Robert 29 - . \
LA CHAUX-DE-FONDS /

j Ce sont lei queues de nombreux animaux & fouaC
n«i font le ehkc d ĤlP V̂ijnodÈles. 
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Sur votre passage
vous trouvez

La Prairie
Beau choix , en fleurs
coupées, plantes ; tout
pour que votre home
vous fasse plaisir. 5065

Chambres
meublées

sont cherchées pour
jeunes employés(e)
au centre de laville.

Offres à l'Hdtel
' de Paris. 4993

Jeune commis
diplômé Ecole de Com-
merce, prati que tous tra-
vaux de bureau , lan-
gue maternelle alle-
mand , sachant bien
Irançais ,

cherche place.
Libre de suite.
Offres sous chiffig E. S.
4990 au bureau de L'Im-
partial .

iiOHiuur
On cherche de suite
bon salonnier.
S'adr. au salon de
coiffure JEANNIN ,
rue du Parc 31b.
Tél. 2.14.28.

Terrain à bâtir
r â vendre
Vue imprenable , eau et élec-
tricité à proximité, situé à 8
minutes de la gare de Cham-
brelien , au prix de fr. li.— le
m'. — S'adresser à M. René
Fivaz , entreprise de maçon-
nerie , Montmollin. 5045

Jeune homme, 15 ans, fort ,

cherciie place
dans grande exploitation
agricole où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Bons traitements
sont demandés. Entrée envi-
ron début de mai. — Eugen
Bûcher , Freymatte Meg-
gen/Lucerne. 4928

P a ÛLUK VÛU&
Mesdames, nos cinéraires
feront beaucoup d'effets
dans votre appartement;
et surtout pas cher

La Prairie
Léopold-Robert 30 b

Expertises d'Antériorité
MOSER , Brevets

d'invention
Ingénieur-Conseil

Léopold-Robert 55.
Téléphone 2.48.73 |
Demandez prospectus

I gratuit . 20440 i

EXPOSITION
fHIJI B%iFÉ AU MUSÉE OES BEAUX-ARTS
WW~~ KS JHà M - j _M Semaine de 14 heures à 17 heures.
¦P ™ ^̂ ¦̂ ¦̂  Dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Mardi 29 mars et
Kereredl 90 mars

Exposition de chapeaux modèles
à l'Hôtel Schweizerhof

à Berne
; - * '  .. .  i :

De retour de Paris, nous vo^s pré-
sentons pius de 200 modèles parmi
les plus ravissantes créations prin-
tanières. Toutes les dames sent cor-
dialement Invitées à cette présen-
tation de mode et les messieurs y
seront également les bienvenus. —
L'entrée est libre et sans engagement .
L'exposition est ouverte en perma-
nence de 10 heures à 22 heures.

I Thé/Cocktail-party

-lj . R. * C. Kobel-Lauber, Neuengasse 43, Berne Jr-r^

m̂ ŝ_mammmm a_i_m_ _̂ m̂ m̂w_m_ _̂ _̂a_ _̂msBammaaaw_wamaaaB—m

Emploie) de bureau
formation complète, sténo-dactylo, compta-
bilité à décalque, ayant de l'esprit d'initia-
tive, est cherché(e) pour place stable.

Travail intéressant et varié.
Offres sous chiffre F. B. 5074, au bureau
de L'Impartial.

A découper A conserver (̂̂ SSSSl̂tL-

/ ï_j t_ \i\ \OL - ,  / ÊÈÈÈ^wtM^t^^ a tous ( m '\̂ S ™ p  ̂ • hommes, femmes x m

Mme Anna Csillagest connue depuis plus de 60 ans comme la * - ""
"" spécialiste par excellence delà chevelure. Elle vous soulagera Bra raLW** '" SLieu _ „ si vos cheveux vous causent du souci. — Mais avant tout : W_tÊ< !

R vous devez savoir ce qui manque à vos cheveux , pourquoi ils \Ws_—\Kue •• tombent brusquement, ils sont cassants ou fourches , pour- . ',*
Profession .. Age 1u°i ils blanchissent avant l'âge ou sont remplis de lai- feH - : 7 '" " " des pellicules. Que vous ayez lout tenté en faveur de vos * ' Ilft.«flPerdez-vous vos cheveux? cheveux ou que vous les ayez négligés jusqu 'à présent , peu
Avez-vous des pellicules? importe : remplissez Immédiatement le questionnaire ci-con- ^ J -V - --.>;-&u

tre , joignez-y quelques-unes de vos récentes dentelures ef \_W____ \t- ¦'• ' -* '*?*'-Vos cheveux sont-ils secs?. _ envoyez-moi le tout pour un Ms$ '-ou gras? - examen gratuit de vos cheveux fl
Avez-vous des cheveuxgris? Quel ques jours plus tard , je vous enverrai des rensei gnements ; ill Ht 1113'
Depuis quand ? détaillés sur les déficiences de votre chevelure et sur ce que

'""' vous devez faire pour éviter le pire. Ne joignez pas d'argent ~~mmi___^_m
Remplissez consciencieusement à votre envoi — outre un timbre-poste de 20 ct. pour une réponse sous pli
ce questionnaire et envoyez-le fermé — car je répète expressément, cet examen est absolument gratuit et
avec quelques cheveux tombés ne vous engage en rien, même pour lavenir.
récemment sous 1 action du pei-

ponse sous lettre fermée. HiOSPl §6160 suce, do Anna Csillag, 64 , rue Aebi £$8811116
—»™m»iii "¦ ¦mm" l 'limm — M — m—iim.mu.iimm—mmm~mT 3 _̂——_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—m

dippKahj bCe,

est demandée au Sa-
lon de coiffure , Mme
A. Droz, rue Numa-
Droz 77. 5076

J'ACHÈTERAIS

®UÏb®
6 à 9 CV, 4 portes. Paiement
comptant. — Offres écrites
sous chiffre C. L. 4988 au bu-
seau de L'Impartial.

Commune du Val-de-
Ruz, cherche en qua-
lité

d'apnrenti(e)
d'administration , jeu-
ne homme ou jeune
Bile.

Entrée à convenir.
Faire offres jusqu 'au

2 avril sous chiffre K.U.
5049 au bureau de
L'Impartial.

V >
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— Par anticipation ! Comment cela ?
— Oui, mon aimé. Elle guérit à l'avance tou-

tes les maladies qui peuvent frapper l'amour,
c'est-à-dire : la lassitude, l'indifférente, l'oubli...
Elle protège de toutes ces calamités les fragiles
amours humaines, amours destinées à mourir
à peine elles sont nées. Vous ne connaissez donc
pas la légende, Stephan ? Dans toute la région
de Kovitzar, les amoureux, fiancés du jour ou
amants de la veille, se rendent à la source de
l'Ermitage ; et lorsque chacun d'eux a bu quel-
ques gouttes d'eau dans la paume de l'autre,
lorsque l'ermite a béni leurs mains jointes, ils
sont unis à jamais, leur amour devient éternel !

Militza avait relevé la tête. Ses beaux yeux
clairs brillaient...

— Charmante légende, murmura le Chef qui
souriait. Soit, à notre prochain séjour à Kovit-
zar, nous irons toua las deuK à la sowee 1

La jeune femme secoua la tête, avec une
moue puérile, ce qui la rendait encore plus jolie.

— J'aurais tant voulu y aller tout de suite !...
— Tout de suite ? Mais c'est impossible !

Nous partons dans une heure pour Saint-Wen-
ceslas... Je dis « nous », puisque vous ne voulez
plus rester quelques jours ici toute seule...

— Je ne veux pas vous abandonner déj à, mon
amour !

Stephan la serra tendrement contre lui.
— Je devrais insister pour que vous restiez...

Mais je n'ai pas le courage de me priver de vous,
si vite... Alors, vous le savez, je n'ai pas de temps
à perdre maintenant ! Le Conseil de Cabinet...

— N'avez-vous pas téléphoné au Palais ? Le
Conseil n'est-il pas remis à demain ? Vous avez
donc encore une journée devant vous !

— Non, Militza. Je n'ai que trop tardé. Je ne
dois pas donner l'exemple de l'inexactitude.

— Oh ! pour une fois, Stephan !
Thaldek fronçait le sourcil. Sa voix devint plus

sèche.
— N'insistez pas ! Notre amour est une chose,

mon devoir en est une autre. Ne m'obligez pas,
Militza, à sacrifier l'une pour l'autre, parce que...

— Parce que ? répéta-t-elle, haletante.
— Parce ' qu'il me faudrait , malgré ma détresse ,

sacrifier mon amour...
— Vous auriez raison... reconnut-elle, à voix

basse. Le pays doit passer avant moi Mais
voyez-vous, mon ami, je pensais qu'un létour
de quelque cinquante kilomètres, une demi-heure
de trajet en plus...

Le visage de Thaldek se détendit.
— S'il ne s'agit que de cela ?
— Mais oui ! La source est presque sur notre

route ; il n'y a qu'à prendre le chemin de Dos-
niak, au lieu de passer par... les gorges de Vlo-
stoï...

Elle affermissait sa voix de son mieux afin
qu'elle ne tremblât point sur les mots terribles
qui martelaient son esprit depuis l'avant-veille.

— Cela me ferait tant de plaisir ! ajouta-t-
elle. Je m'étais toujours dit que, lorsque j'aime-
rais, j'amènerais à la source miraculeuse celui
qui posséderait mon coeur... Ainsi il y aurait en-
tre nous un lien sacré... Peut-être pensez-vous
que c'est là un enfantillage ?

— Enfantillage délicieux, qui montre bien vo-
tre fraîcheur d'âme... Soyez heureuse : nous pas-
serons par Dosniak... nous irons boire à la sour-
ce ! D'ailleurs, par les gorges de Vlostoï, la rou-
te est mauvaise en cette saison. Hier encore, ce-
la m'était égal de risquer un accident ! Mais
aujourd'hui, Militza, ah! non!... aujourd'hui, je

; tiens à la vie, parce que la vie, c'est votre amour...
Allons ! Militza allait retrouver, pour quel-

ques heures, la sérénité de son âme : cette nuit,
tandis que Stephan reposait auprès d'elle, elle
n'avait pas pu s'abandonner au sommeil. Elle
savait les conjurés assez patients, assez tenaces,
pour continuer tout le jour leur sinistre surveil-
'ance de la nuit. Il fallait non seulement retar-
lar , mais encore empêcher le passage de l'auto
du Chef sur les lieux de l'attentat ! Comme elle

I désespérait de trouver encore un prétexte plan- ¦

sible, elle avait eu soudain une providentielle
inspiration : cette « Source des amoureux », dont
elle connaissait la légende, ne pouvait-elle jus-
tifier le « détour » sauveur ?

— Oui, l'on dit que les gorges de Vlostoï ne
sont pas sûres en cette saison, murmurait-elle,
en se blotissant, frémissante, contre Stephan.
Et, moi aussi, je veux vivre pour vous aimer !...

— Buvez, Stephan !...
Militza s'est penchée vers le clair filet d'eau

qui s'égoutte d'une roche sous les chênes cen-
tenaires. La lumière de ce coin de forêt est glau-
que comme celle d'un fond sous-marin, et Milit-
za, avec sa robe blanche et ses cheveux d'or,
apparaît à Stephan comme une déesse, néréide
ou sylphide... Des toisons de fougères vertes et
de capillaires j aunes, endiamantées de poudre
d'eau, palpitent comme des algues aux parois
des rochers. Très grave, Militza a présenté la
coupe de ses paumes jointes au filet d'eau qui
les emplit. Elle la tend à Stephan.

— Buvez !...
Il se penche vers les fines mains mouillées,

aspire une gorgée d'eau froide qui lui paraît
délectable. Et quand il a bu, sous prétexte de ne
pas gaspiller les ultimes gouttes qui ont ruisselé
sur les poignets, cet assoiffé baise avidement
les bras de la jeune femme.

Elle fait mine de le gourmander :
(A suivre J

x̂ ^P JEAN CHARMAT

Le Roman d'un Amour
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cherche pour le 12 avril , jo-
lie chambre meublée et
chauffée, si possible avec
salle de bains, au centre.

Offres sous chiffre M. R.
5052 au bureau de L'Impar-
tial.

INDUSTRIE
A remettre fabrique en pleine activité , pour cause maladie-
Commande d'exportation assurée. Nécessaire pour traiter
Fr. 40.000. Ecrire sous chiffre PA 8016 L, à Publici-
tas, Lausanne.

Accordéon
à vendre , diatonique , 7 demi-
tons, en parfait état. 4824

S'adresser Tél. 2.22.12.
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travailler la J É̂ _̂
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H00VERr##
pour comprendre / 'J jf-* j&£9)
tout le bien \ pT
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" ' dans nos magasins

Démonstration
; A.  & W. K A U F M A N N

La Chaux-de-Fonds
Marché 8-10; tel; (039) 2.10.56 (3 lignes)

un Bon run?. '
LA MAISON DU PIANO

-lAOAyiN DE PIANO/
MWB^TÏtf|fflCA CHAUX-DE-FOND/

ROUTE DE" BRUGG 13 B I E N N E  RUE OE LA GARES
Demandez prospectus! Visites sans aucun

engagement notre grande exposition intéressant*

»

Nous recommandons
à tous les amateurs
de NAEOK le

11%.
NAROK S. A. ZURICH f*~

Claâleau d'Oberrled
sur Belp près Berne

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

la bonne
adresse...

mm
TÉL. 2.25.51 • RUE NEUV5 t

LA CHAUX-DE-FONDS
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Sa petite
restauration
sur le pouce

A vendre
un coffre-fort ,
un grand pupitre d'atelier,
une balance pour l'or,
quelques fournitures de

polissage,
et un moteur V« HP, 220/

380.
S'adresser rue de l'In-

dustrie 7, au2me étage.

Hatelas
neufs, toutes grandeurs,
depuis 85.— fr., armol-

!
res 2 portes, neuves, bois
dur â 160.— fr., couch
moderne, beau tissu, lits
neufs et occasion sont
à vendre chez Monsieur
HOURIET, tapissier, rue
de l'Hôtel-de-Vllle 37 et
41. Tél. 2.30.89. 4995

Seulement Ire qualité

Pneus de vélos
à Fr. 7.-

Chambres à air
de vélos à Fr. 2.50

Livrables tout de suite
A. HAUSSER

Importation de pneus
Schtltzengasse 29

Zurich 23

Etes-vous
prête?

Comme par aa delage, ««Je peur pay»

est inondé de bai étrangère. Cet étranglement du mar-

ché suisse n'est pas un haut fait économique. A arme* égales

l'industrie suisse des bas aérait apte ï soutenir facilement me lotte,

mais l'adversaire est de taille et dispose d'armes qui manquent a la Suisse

pour n défense économique. Il possède les filés de Nylon qui, aa début,

ne nous étaient pas livrés du tout et, plus tard, seulement en quantités

insuffisantes et i des prix beaucoup trop élevé». Ce sont li des procédés

qu'un trust mondial peut se payer. Malgré tout, l'industrie suisse des bas

ne songe pas à renoncer i la lutte. Elle cherche nne alliée: la femme

suisse, qui n'admettra jamais que trois mille ouvriers deviennent
1 chômeurs! Elle aidera à endiguer le déluge des bas étrangers en

n'achetant plus que des bas suisses. Qu'il soit en nylon,

soie naturelle ou rayonné, le bas su£sâe\égale

lés produits étranger^fonclusioni v̂

Votre prochain bas — ŝ-~-~  ̂ /./ '̂  ̂ f
un bas tu i s s if -  /  /

Dorénavant, seulement des bas suisses !x  ̂ ^J

- - - •¦- '-- --¦— 

f iAuto-Ecole vgliE
AU GARAGE DE L'OUEST Jjîjii|pP

vous apprendrez à bien conduire û^̂ ^̂ P*^

T AUTO .... CAMION
I d F M T11 Nuua-Drox 132 ", L. UCIN I IL Tél. 2.2409
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Le meilleur roman d'imagination 1947. - :

par Henriette F̂
lauréats du Prix des Neuf (

— C'est sans doute qu'elle ne savait où aller,..
— Peut-être... Mais, surtout , elle voulait pu-

nir James Coxwell de son forfait. Pendant vingt-
deux ans, elle l'a puni, jour après jour , par sa
seule présence dans le Bas-Clayton. Il a tout
fait pour lui faire quitter ce quartier. Il' a offert
plusieurs fois de l'épouser... non seulement elle
a refusé, mais elle n'a j amais accepté de le
recevoir . Ma conviction , maintenant, est que
Mr. Coxwell s'est fixé à Clayton à cause de Miss
Ferdine. La raison que nous cherchions en vain : :
c'était Miss Ferdine. »

— Peut-être I'a-t-on menacé, aussi, pour le
cas où il s'en irait trop loin...

— Il parait que non...
— Mais James Coxwell s'est tué, Clegg. Et la

présence de Ferdine à Clayton n'a, désormais,
plus de sens...

— C'est la réflexion que j 'ai faite à Miss Fer-
dine.

— Alors ?
— Je peux me tromper , Sunderson, mais mal-

gré cela, je doute qu'elle accepte de s'en aller.

— Elle pourrait tout au moins quitter ce mi- '
lieu, s'installer ailleurs dans' la ville, dans une
maison confortable des collines, par exemple...

— Justement non, elle ne le peut pas... enfin,
elle ne le veut pas...

— Je vous remercie de votre franchise , Clegg.
Mais, hier , pendant que Ferdine vous parlait ,
moi, je lui écrivais. J'attendrai sa réponse. Je
l'attendrai des années. Je veux qu'elle me donne,
elle-même, la raison de son refus...

X

La Packard verte, comme une longue aman-
de, est arrêtée au haut du monumental escalier
que relie, à Clayton, le quartier des collines à
la basse-ville, l'aristocratie à la pègre, comme
disent les demoiselles . Gleeneagle.

C'est le dernier matin de Robert Sunderson i
à Clayton. Il a payé sa note au Manhattan. Ses :
bagages en peau de porc sont déjà installés
dans le spider. Il reste, bien dégagée, une place
pour d'autres bagages, qui vont venir. Lui-même
est vêtu d'un costume de tweed et d'un cha- 1
peau mou. De taille élancée, le menton un peu
fort , il a une silhouette plus anglaise qu'améri-
caine..

Il allume, pour la cinquième fois, une ciga-
rette blonde dont il ne tire que quelques bouf-
fées, et qu'il jette d'un geste nerveux..

Il fait beau , mais froid . Sunderson est satis-
fait de ses gants souples et chauds, d'une peau
qui ne glisse pas sur le volant... il fera bon rou-
ler tout à l'heure... Il y a des restes d'été dans
l'air, et, passé le col du Spent, le temps sera plus
doux.

Au-dessus de lui , de l'autre côté de la route,
commence le grand parc de Gleeneagle. Le vent

d'automne en secoue les arbres déjà dépouillés
de leurs feuilles à l'exception des pins et des mé-
lèzes qui conservent leurs aiguilles et colorent le
paysage d'un vert-gris. Il n'importe , le soleil tire
de tout cela des effets ravissants.

L'heure s'avance, et l'escalier est désert.
Jamais Sunderson n'en a contemplé les mar-

ches avec autant d'anxiété. Chaque silhouette
qui se profile sur les premiers degrés lui fait
battre le coeur. Il attend Ferdine...

Il ne devrait pas être sûr qu'elle vienne, mais
il l'est. Il veut le croire... elle a promis, en une
lettre rédigée fébrilement, une lettre où elle a
versé pêle-mêle le contenu de son coeur... une
lettre où l'angoisse le dispute à l'amour.

L'amour, oui, car elle avoue qu'elle a toujours
aimé Robert Sunderson, mais l'angoisse aussi, car
elle pense qu'il est trop tard, maintenant, pour
réaliser le rêve jadis ébauché. Mais elle le bénit
d'être venu, elle va jusqu 'à l'appeler «le mes-
sage du bonheur»... Elle promet d'essayer de
quitter la maison blanche du bord de la Susque-
channa... elle essaiera de venir, de répondre à
l'appel généreux dé Robert. Elle a refusé de le
voir, afin de prendre sa décision dans la solitude,
face à face avec elle-même, parce que c'est
grave. Voir Robert, ce serait se jeter dans ses
bras, partir avec lui. ce serait rire et chanter,
ce serait croire en Dieu. Mais...

Ferdine meurt d'envie d'accourir... « comme il
était doux, le bruit du vent dans les mélèzes, à
Gleeneagle, écrit-elle... Vous en souvenez-vous,
Robert ? ».

Oui, il s'en souvient... c'était une fin d'après-
midi de printemps, au retour d'une promenade...
Ils s'étaient laissé devancer par leurs turbulents
camarades. Le soleil, de ses rayons obliques,
transformait en fils d'or les cheveux de Ferdine.

Elle avait dit :
— Partout où vous Irez, je voudrais aller.-
Et il avait répondu : , *— Partout où vous serez, j'irai, Ferdine.
— Quand vous dites mon nom, je sens une

grande angoisse m'envahir, et pourtant, j e vou-
drais vous l'entendre dire tout le jour...

Tout bas, il avait murmuré :
— C'est cela, Ferdine, que l'on nomme l'amour.
— Pour la première fois, je découvre mon

âme, confiait-elle à son tour, et j'y vois votre
nom enfermé, au chaud, comme un poussin du-
veté, j

Et Gleeneagle, dès lors, était devenu un palais
enchanté... ,

Dix heures quinze...
Ferdine avait écrit : « A neuf heures, demain,

j 'essaierai de monter l'escalier. Je veux le mon-
ter seule et venir à vous, ma honte vaincue... >

Et Robert Sunderson attend.
Le volant blanc plaira-t-il à Ferdine ?
Sur la portière, d'une peinture encore fraîche,

des initiales anticipent sur un très prochain
avenir :

Dix heures trente...
Ferdine tarde... Robert attendrait sans impa-

tience, si elle n'avait ajouté : «Si je ne devais
pas venir, votre ami serait là... c'est lui qui vous
expliquerait ce que je n'aurais pas le courage de
vous dire moi-même... »

Mais Clegg, heureusement, n'est pas là non
plus. Sur le coussin, les orchidées mauves bais-
sent la tête . Tiendront-elles encore un peu ?
Juste le temps que la voyageuse attendue puisse
dire : «Oh ! qu'elles sont jolies !... >

Mais Robert a beau faire, il n'entend pas la
voix de Ferdine dire cela.

/Z 'd^nétituti&n
Qlaanaay la



C'est autre chose qu'il entend, la dernier©
phrase du billet :

« J'ai appris comment l'esprit peut s'évader de
la 'chair et rejoindre ce qu'il aime... peut-être ne
viendrai-je qu'ainsi, et vous devrez me pardon-
ner... »

Dix heures quarante...
Une silhouette s'engage dans l'escalier. .Ce

n'est encore qu'un point rouge qui grossit de se-
conde en seconde.

Dix heures quarante cinq...
Sunderson. reconnaît bientôt le noir dégingan-

dé qu'il a déjà vu quelque part. Il monte sans
hâte l'escalier. Oà l'a-t-il vue, cette silhouette
efflanquée ? Peut-être bien ici même, lorsqu'il
était là avec Coxwell... c'est cela, mais le garçon
descendait, alors, et, tout comme maintenant, en
passant devant lui, il avait dit :

— Pa'don missié...
Dix heures cinquante-quatre... <
Comme sorti de terre, Clegg apparaît. Il devait

être là, tout près, à guetter. A guetter quoi ? A
quel signal a-t-il obéi ? Il a très mauvaise mine,
ce matin, Clegg, et son air n'annonce rien de
bon. Un frisson parcourt l'échiné de Robert Sun-
derson. Il a compris.

Ferdine ne viendra pas.
Et tout devient sombre... Ce n'est plus l'autom-

ne, c'est l'hiver. L'air est glacé, et ce vêtement de
tweed est insuffisant pour la saison.

Il y aura de la neige au col de Spent, si le
vent tombe. Quelle contrée !

— Comment le nègre peut-il supporter ce cli-
mat !

Peut-être a-t-il parlé tout haut ? Peut-être
pas. H ne sait pas.

— Celui-ci passe pour être le fils de Sam Aba-
di Alem, annonce Clegg.

— Un beau porteur de germes, ce fils de Sam !
constata machinalement Sunderson. en regar-
dant le nègre s'éloigner sur la route de Maureas.

— Oui, consentit Clegg, gêné par le langage cru
de Sunderson. Il est marqué. Et, à cause de cela,
la femme de Sam, dont il n'est pas le fils,
serait volontiers encline à lé haïr...

— C'est là un drame de famille, Clegg, auquel
j e ne me sens pas capable de m'intéresser !

— Oh !.... remarquez que ce n'est pas un sujet
de premier ordre... il sait mentir et chaparder.
Il espionne aussi parfois... C'est lui qui ferme
les portières au « Vautour »... Vous ne l'avez
pas reconnu ?

— Je ne l'avais pas remarqué, mais mainte-
nant que vous me le dites, je crois, en effet ,
avoir vu un animal de ce genre-là manipuler
ma portière..

— Il a des champs en bordure de la route de
Maureas, et c'était lui que James Coxwell allait
voir chaque jour...

— Que me dites-vous là, Clegg ? James Cox-
well acceptait de se commettre à un nègre ?
Et qu'avait-il fait avec ce noir ?

Clegg poussa un profond soupir : jusqu'où
devrait-il aller sur la route des explications ?

— Sam connaissait bien le défaut de la cuiras-
se de James Coxwell... dit-il . encore.

— C'est-à-dire ?...
— Le gamin lui vendait les nouvelles, en

quelque sorte...
— Dites donc, Clegg, a moi de vous le dire :

« A Scotland Yard, on ne ferait pas mieux ! »
— Si vous saviez comme je me passerais bien

de savoir cela !
— C'est dur à dire, hein ? ce que vous tournez

et retournez dans votre tête...
Tout à coup, Clegg fut pris de panique et

cria comme on supplie :

— Sunderson !... partez...
— Pas encore... Votre esprit est un feu d'ar-

tifice, Clegg, j'attends le bouquet.
— Sunderson, je suis sûr que vous avez compris

partez... maintenant... ayez pitié de moi.
— Pitié de vous ?
— De moi... de vous, d'elle, peut-être aussi...
— A-t-elle pitié de moi, elle ? Dites, Clegg ?...

a-t-elle pitié de ce fou de Robert Sunderson,
Ferdine Desverdières ?... Non, vraiment, vos dis-
cours m'intéressent... Cigarette... ?

— Miss Ferdine a beaucoup de coeur, Sunder-
son, et, de la peine qu'elle vous fait, elle est la
première à souffrir . Non seulement elle est très
bonne, mais elle possède un haut sentiment du
devoir... Ainsi... .voyez... le fils de Sam, eh bien !
elle le protège, et je ne serais pas étonné qu'elle
restât dans la « basse-ville » à cause de lui, rien
que pour lui...

Clegg se tut, espérant avoir tout dit, mais
Sunderson semblait, ce matin-là, aussi étranger
à ses paroles qu'un bouddha millénaire. Les
mots butaient sur lui sans le pénétrer. Alors,
Clegg, rougissant comme un collégien pris en
faute , débita sa dernière phrase, celle qu'il es-
pérait n'avoir point à dire :
— Robert Sunderson, pensez-vous que, si dis-
gracié par la nature que puisse être un enfant,
sa mère doive consentir à l'abandonner ?

Sunderson jeta brutalement la nouvelle ciga-
rette qu'il venait d'allumer, et dit d'une voix
dure :

— Clegg !
— Je vous en supplie, mon cher Sunderson, ne

me demandez plus rien. Je suis incapable de
vous dire un seul mot de plus...

EPILOGUE

Les demoiselles Gleeneagle sont décédées tou-
tes deux, en même temps, ayant suivi jusqu 'au
bout, comme les deux rails d'une même voie, le
même chemin bien tracé.

Sur la colline de Clayton, leur demeure sei-
gneuriale domine toutes les autres villas, et l'on
projette d'y ouvrir un collège pour les plus doués,
parmi les enfants des ouvriers de la « basse-
ville ».

C'est la Morrisson Barber Cooper Corporation
qui est l'instigatrice de ce projet , car c'est cette
puissante compagnie qui a succédé à la Cox-
well's Products, et l'on ne compte déjà plus les
bienfaits que les habitants de Clayton lui doi-
vent.

La direction en second des usines a ete con-
fiée à un jeune ingénieur de valeur, Stephen
Clegg.

On assure qu'il est très capable.
On trouve maintenant , en gare de Clayton,

des voitures directes pour Philadelphie.
Robert Sunderson a, depuis longtemps, quitté

l'Etat de New-Yojk, et même l'Amérique, pour
s'installer en France.

On dit qu'il lui est touj ours resté quelque
chose d'une congestion cérébrale dont il a failli
mourir, il y a plusieurs années, mais c'est une
erreur : c'est un homme dont la vie déjà lon-
gue s'efface par un bout, et qui, pour se souve-
nir, dans la brume qui s'épaissit , cherche... cher-
che... où il a bien pu voir cette longue et som-
bre silhouette qui, les nuits d'insomnie, inlassa-
blement, l'obsède.
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A vendre
entre Bevaix et Colombier,
près gare CFF,

maison familiale
de 4 pièces. W. C, caves,
petit atelier , lessiverie ins-
tallée avec 3000 m2 de ter-
rain , en vignes, verger, jar-
din. Un grand terrain atte-
nant , utilisé en parc avicole
serait également à vendre.

Le tout Ubre selon entente.
Adresser les demandes

sous chiffre P 2424 N à Pu-
blicitas Neuchâtel. 4775
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Avant de prendre une
. décision, demandez notre Nom et
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général illustré Rae et
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à tous les propriétaires de chalets , situés sur
la grève entre Colombier et Chez-ie-Bart,
que l'entreprise

Carlo Stefani
Gypserie-Peiniure, à Soudry

est à votre disposition pour toutes rénova-
tions de votre chalet et de votre bateau.

Devis sans engagement Tél. 6.42.87
_

III MHR K Cure CIRCULAN "RM?
nPPÎriP7-linilQ à su.vre une CURE de CIRCULAN Contre ! artériosclérose, hypertension artérielle, palpi- 
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UUUlUUt VUUO pour améliorer votre circulation talions du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouf- Flacon original Fr. 4.75
sanguine. L'amélioration de la circulation décharge le fées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue pâ- £f

re moyenne Fr. "-'f
cœur, protège contre la fatigue printanière, produit |eU r, nervosité), hémorroïdes, varices, fatigue, jambes i^LmiP Rr a Tun bien-être général. Elle combat évidemment aussi les «,_¦,*«_ _„!«_ ¦.... _s_^. ..••-_*..._ ¦.. ¦J..  ̂J
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membres) ou a un manque de mouvements. CHEZ VOTRE PHARMACIEN ET DROGUISTE 

«l'Uusii-* d écrire.

ntifiiito ̂ pr
Baby :fr. 195.- +> 2000: fr. 441.-

clavier normal tabulateur
Demandez-nous 3 jours à l'essai
la machine qui peut vous être utile.

Soumettez-moi pour 3 Jours 1 Hermès BABY
sans engagement : 1 Hermès 2000

Nom : 

Ad resse : 

A renvoyer à : A. BOSS. Agence Hermès - NEUCHATEL

Employée de maison
Ménage très soigné de 2° personnes offre
place stable et intéressante à personne pou-
vant assumer les fonctions de très bonne
cuisinière-femme de chambre. Gages élevés.
Faire offres détaillées avec certificats sous
chiffre P10238 N _ Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

Apprenti
ébéniste

est cherché.

S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 4831

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, Neuchâ-
tel. 4597

S Dans les conditions d'exploi- J Wm-X w* 
¦ m

tation normales le chauffe- £ /  f 1*11
eau Cumulus a une durée '̂  11181 _ \
de service pratiquement fpfill—""- ~~~ ĴS

\ illimitée. *̂_W_2Zlll—<£ir
Toutefois, même le meilleur y. ^StS"* 1P\
chauffe-eau est exposé à la VC^T"" """"̂ -'i XËL _ J* s£C
rouille lorsqu 'il subit l'influ- >,_ _-~S \ ̂^~~̂ ^
ence nocive de l'eau ex- 1 (fl 1
ceptionnellement agressive L JU2 I
de certaines régions , ce
qui entraîne des réparations
coûteuses. V
Le réservoir en Speson ,
alliage inoxydable de nickel
et cuivre , utilisable pour tâ>& J|| ^"fT^^

H!? 
H0^

pression normale , remédie B^iÉ?lli. sLB M. À aJ~ MJÈL
à cet inconvénient

FR. SAUTER S.A.,fabrique d'appareils électriques.BcîiB

Jeune iille
énergique, propre et
très honnête est de-
mandée comme ven-
deuse ou aide ven-
deuse par magasin
d'alimentation.
Faire offres avec pré-
tentions de salaire et
certificats sous chiffre
J. E. 4720 au bureau
de L'Impartial.

Jeune employé
de bureau
sérieux , très bonnes
connaissances d'alle-
mand et d'italien , cher-
che changement de si-
tuation. Libre de suite.
Adresser offres sous
chiffre J E 4892 au bu-
reau de L'Impartial.

Associé
Monsieur jeune , éner-
gique , capable de fonc-
tionner comme direc-
teur commercial est
demandé pçjur diriger
affaire en ^réparation.
Apport financier de-
mandé.

Adresser offres sous
chiffre A. S. 4944 au
bureau de L'Impartial.

A vendre, cause dou-
ble emploi ,

moto BSA
500 TT, roulé 31,000 km,
avec soin, revisée, en
parfait état, équipée , su-
perbe occasion.
S'adresser J. BONNET ,
Parc 114. Tél. i.31.52.
bureau 2.22.25. 4938

On Me à échanger
un appartement de 4 pièces,
éventuellement 3 ou 5, à La
Chaux-de-Fonds, contre un
de 3 pièces à la Béroche.
Pressant. — Ecrire sous chif-
fre S. R. 4940 au bureau de
L'Impartial.

gg
Voyages de Pâques

Isola-Bella—Pallanza
4 jours à partir de Locarno Fr. 100.—
Lac de Côme—Milan
4 jours à partir de Chiasso Fr. 100.—
Paris—Versailles
Séjours à partir de Bâle Fr. 140.—
Nice—Marseille
5 jours à partir de Qenève Fr. 139.—
Ospedalettl
4 jours à partir de Chiasso Fr. 97.—
Les champs de fleurs de la
Hollande, du 24 avril au ler mai
(8 jours en autocar) à partir de Bâle Fr. 375.—

Dans ces p rix sont comp ris les ex cursions, te
service, guide comoètent, logement et pension aan s

de bons.hôtels
Payables avec la timbres de voyage de la

Laisse suisse de vovage

Demandez notre programme détaillé
des voyages de Pâques

Popularis Suisse
Berne. Bârenplatz 9, tél. (031) 2 3114

Agence Bàle, Centralbahnstrasse 9
Téléphone (061) 3 47 27



On engagerait :

i technicien-horloger
connaissant la construction de calibre.

i outilleur-horloger
connaissant si possible le dessin.
Offres sous chiflre L. T. 5091, au bureau de L'Impartial.

Naissance
Favre, Solange-Marie, fille

de Pierre-Ernest, employé de
bureau et de Marie-Noélie
née Corthey, Valaisanne.
Promesses de mariage

Luks, Georges , étudiant ,
Neuchâtelois et Bloch , Anny-
Madeleine, Vaudoise. - Schel-
ling, Roger-Numa, monteur
électricien , Neuchâtelois et
Schaffhousois et Henriod ,
Nelly-Félicie , Vaudoise.

Mariages civils
Brâuchi , André - Auguste ,

technicien-mécanicien et Be-
sançon, Marcelle - Yvonne,
tous deux Bernois. — Nover-
raz, André-Georges, jardinier
Vaudois et Barozzi , Josette-
Yvette, tessinoise. — De Lu-
ca, Mlchele-Gerardo-Antonio
cordonnier, de nationalité
italienn e et TUlIer , Joiande-
Helene, Bernoise.

Décès
10937. Enfant féminin mort-

né, fille de Voirol, Henri-An-
dré-Arthur et de Germaine-
Jacqueline née Grand-Guil-
laume-Perrenoud , Bernois.

Lsbej vous
vous aurez du plaisir,
si c'est bien ffeuri.
Essayez nos œillets,
ils durent si long-
temps, ils sont tou-
jours frais,
Plantes, petites fleurs,
décors, couronnes.etc.

A La Prairie
Ld-Robert 30 b

Mariage
Agriculteur, veuf , 50
ans, ayant belle situa-
tion , cherche à faire
la connaissance d'une
demoiselle ou veuve
de 35 à 45 ans, ai-
mant la campagne.
Discrétion d'honneur.
Ecrire avec photogra-
phie qui sera rendue ,
sous chiffre R. J. 5083
au bureau de L'Impar-
tial.

Snvej -vous
que Madame et
Monsieur Humbert
sont toujours à
votre disposition
au Magasin

A La Prairie
Ld-Robert 30 b

Toujours là pour
vous servir.

On demande une

personne
propre et active pour
aider dans petite
pension. S'adr. rue
de la Serre 96 au rez
de chaussée. 5095

1 chambre menblée
1 chambre non meublée

sont à louer.

S'adresser : Rue
de l'Industrie 16,
à l'atelier.

Sonvilier, le 25 man 1949.
Je sais que mon rédempteur est vivant.

Job. 19. 25.
Repose en paix cher papa tu as fait

tout ton devoir.

Mademoiselle Rosa Gasser, à Sonvilier ;
Monsieur et Madame Willy Qasser-Muhlethaler et leurs

enfants Eric et Qi'slaine, à Sonvilier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur bien aimé papa, beau-père, grand-
père, frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur Jean GASSER
fabricant de boltes

que Dieu a rappelé à lui dans sa 76me année.
L'enterrement aura lieu le lundi 28 mars 1949, à 12 h. 45.
Domicile mortuaire : Maison Fritz Grënicher.
L'urne funéraire sera déposée.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 5093

LA CHAUX-DE-FONDS '"̂ X,/^^^^^^^

Ce soir

Soup er \r\y es
r~ ^L 'apéritif rêvé J t

un DORNIER
_. an restaurant

Fleurier Tél. 9 10 88
¦h .

NICKELAGES
Pointilleuses trouveraient places stables ; à dé-
faut, on mettrait jeunes filles au courant de la
partie.

S'adr. Atelier de nickelages E. von Kaenel,
Salnt-lmler.

Ce soir à la BOULE D'OR
Les dernières représentations de la

t\evue \ocn\e cnaux-de-jot iMève
Entrée : 45 ct.

M——«MM—am___mm-Annm i !¦ IIMB—i
GRAND CONCERT

organisé en faveur de la

CHAINE DU BONHEUR
DIMANCHE 27 MARS 1949
à 10 heures au cinéma Corso

donné par la Société de chant SÂNGERBUND et
son groupe de Jodlers

•t la Société d'accordéons EDELWEISS avec
son quintette

Prix des places: Fr. 1.50

Commission scolaire et Groupement du
-suffrage féminin

Mardi 29 mars A 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du collège Primaire - ,

conférence de mue L DUPR AZ
professeur de pédagogie

à l'Université de Fribourg

Sujet :

Un éducateur de grand cœur :

Le Père Girard
Entrée Ubre.

HOTEL BELLEVUE - JÉRUSALEM
Dimanche après-midi

f ar tée
Nouvelle formation Se recommande:
Restauration, crème, fondue , etc. E. FEISSLI

JL Ville de La Chaux de Fonds
W Vaccinations

antidiphtériques
*
Nous informons la population que les vacci-
nations préscolaires obligatoires (jus-
qu 'à l'âge de 7 ans) auront lieu à la Poly-
clinique, rue du Collège 9, comme suit
les mardis 29 mars et 5 avril 1949,

à 8 heures précises,

pour les vaccinations antidi phtéri ques.
Les certificats de vaccinations devront être
présentés à la Police des habitants, rue de la
Serre 23.

Direction de ia Police sanitaire.

Exposition marie - Aniotnette
HOtel de la Fleur de Lys

-
¦

Samedi 26 mars, apràs-midl

en exclusivité :

•Yrésewiaiiow Ae l*~ collection
raves ei cosiuvn.es en fricot

marque EGEKA

On cherche pour magasin de lingerie-bonneterie

apprenne vendeuse
ou alder vendeuse, présentant bien, avec bonnes
références. Entrée immédiate ou époque à con-
venir. Bonne rétribution dès le début.

Faire offres écrites sous chiffre X. L. 5048, au
bureau de L'Impartial.

EGLISE EVANGÉLIQUE
IHBBBBgHBj 11, LÉOPOLD-ROBERT

¦̂PP^̂ I ; 
Dimanche 27 mars , 20 h.

Ŝ K | 
M. E. 

LORENZ

Hg&IffiBjf " ne vaut Pas la
WftXHwT̂  peine d'êîre Chrétien

Dimanche 3 avril, réunion du soir supprimée et Invitation
à la conférence missionnaire au Temple de l'Abeille sous
les auspices de l'Alliance Evangélique.

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

cultes de La Chaux- de-Fonds
Dimanche 27 mars 1949

Eglise réformée

9 h. 30. Cultes avec prédication: au Grand Temple ,
M. H. Haldimann; au Temple Indépendant , M. S. Perre-
noud ; au Temple de l'Abeille , M. P. Jeanneret ; à
l'Oratoire, M. H. Barrelet.

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

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

Les Eplatures, journée consacrée à l'action chrétienne
en Orient. Culte avec prédication , M. Henri Nusslé, pasteur
à Corsler. — 10 h. 45. Catéchisme et écoles du dimanche
réunis. — 20 h. 15. Conférence avec projections lumineuses¦ Un mois dans le Pioche-Orient ».

Les Planchettes, 10 h. Culte M. Henri Rosat, et assem-
blée de paroisse.

Les Bulles, 9 h. 45. Cuite M. Louis Perregaux.
Le Bas-Monsieur, 14 h. Culte , M. H. Haldimann.
La Croix-Bleue, samedi à 20 h. Réunion , M. Ch.

Huguenin.
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)
4me dimanche de Carême

8 h. Première messe. — 9. h. 45. Grand'messe. Chants.
Sermon par M. le Curé Léon Gauthier, curé de Qenève. —
11 h. Messe pour les enfants. — 20 h. Vêpres. Conférence

de Carême par M. Maxime Qorce, vicaire, Dr es lettres,
«Le Christianisme et les révolutions 1778-1871 ».

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst

Evangelisehe Stadtmission (Envers 37)
9 Uhr 45 und 15 Uhr. Predigt. — 10 Uhr 45. Sonntags-

schule.
Methodlstenklrche , Numa-Droz 36a

20 Uhr 15. Predigt.
Armée du Salut

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

fÂJkmU% Temple
u WHfl de l'Abeille
|M _mm^^7ffK *̂ÊBŒsj \ W|

¦Ak <jR*Blfe *© Mardi 29 mars

<f ^Ë & >  à 20 h. 15

teiiiée aoooelie de paroisse
Se munir de sa carte d'électeur et de son cantique

Chacun est invité à assister à cette
assemblée annuelle

Ouverture
de notre succursale
rue Léop. - Robert 35
(Chapellerie-chemiserie
A l'Edelweiss)
Téléphone 2.40.89

* . , yîj
TEINTURERIE  f!ÎOQ0^
LAVAGE CHIMIQUE ——1
A. Oesaules • Monruz-Neuchâtel • Tél. 5.31.83

Oui hâterai!
le lancement d'une
nouveauté bre-
vetée, appelée à
un grand rendement.

Ecrire EOUS chiffre
N. R. 4880 au bureau
de L'Impartial.

1896
Assemblée générale

Causerie
accompagnée de chants
Mardi 29 mars, à 20 h.

chez Willy Rieder

Lin veau
décor, pour noces
ou privé, à prix
avantageux,
une belle couronne-
un envoi quelcon-
que ,
vous donnera toute
satisfaction, si vous
l'avez commandé

A La Prairie

On demande au
plus vite :

rieuse
pour réglages
plats, point d'at-
tache, avec et
sans mise en
marche , petites

1 et grandes pièces^
Place stable.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 5080

Poussins
Expéditions toutes les semai-
nes : Leghorn lourde à gros
œufs , à îr. 1.50. Sussex her-
minée, pure race, poule
idéale à fr. 1.80. Bleu de Hol-
lande, pure race, très préco-
ce et lourde, à fr. 1.70.

Exempts de maladie et vi-
goureux.

Veuillez commander par
carte à Jean Schupbach
père, Lucens.

Tel 9.92.30.
Bleu de Hollande de 2 à 6

semaines à disposition. Prix
selon l'âge. 5026

1W Prière de conserver
l'adresse.

Side-car Norton
à vendre, en état de marche.
Bas prix. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 62 a, au ler
étage, à gauche. 5051

Réoleuse l:
vail à domicile. FaUe offre
avec prix sous chiffre A 15088
au bureau de L'Impartial.

A lnilPP de suite, jolie cham-
IUUCI bre non meublée ,

chauffage central , chambre
de bains. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5094

On demande à acheter
une machine à coudre. —
S'adresser à M. Emile Wu-
thrich , La Qrébille. Télép ho-
ne 2.33.19. 5082

Cuisinière - _ Ti. ÏZI
bols, 3 feux et four gaz, à
l'état de neuf , est à vendre
chez A. Perrenoud-Jost, rue
Jacob-Brandt 2, ler étage.
Tél. 2.53.03. 5070

Pousse-pousse CS
est à vendre, bas prix.— S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 5041

A lIPnrinn manteau de pluie
VGIIU I C beige, gabardine

pour dame, 1 clapier, 1 peti-
te couleuse, le tout en bon
état. — S'adresser Est 20, au
3me étage, è gauche. 5079

A UPtir inp P°ur cause deVCIIlll C, départ , lits, som-
miers, matelas, rideaux, cou-
verture de Ht, armoire, peti-
te table et chaises, pharma-
cie, servir-boy, escabeau, etc.
— Offres sous chiffre A. V.
4815 au bureau de L'Impar-
tial . 

A vendre RS? 8
dresser rue de la Paix 107,
au 4me étage. 5097
TnniiUD bracelet or, avec11 UUÏB inscription. Le ré-
clamer contre frais d'inser-
tion à Mme Imhof , rue Fritz-
Courvoisier 23. 4937

Lisez -L'Imp artial-

t
Voyages de printemps

et de PAQUES
en Pullman-cars confortables et modernes

Références de 1er ordre Tout y compris !

4-9 avril RIVIERA FRANÇAISE
25-30 avril ET ITALIENNE 6 jours Fr. 230,.
~~ 

„ LAC DE GARDE-VENISE-10-18 avril FLoRENC£ 9 jours Fr. 380,-

g
~7Z " BELGIQUE-HOLLANDE13-18 avril 6 ]ourg Fr. 285.-

,, ,o _,, MARSEILLE-15-18 avril PROVENCE 4 jours Fr. 170.-
.. <Q „ PARIS-VERSAILLES15-18 avril 4 jou„ Fr. 170.-

APPENZELL-LAC OE
17-18 avril CONSTANCE-CHUTE DU Fr. 66.-

RHIN 2 jours 

Demandez les programmes détaillés et le catalogue
de voyages 1949 contenant 102 voyages à prix
globaux.

*f% Ernest MARTI S.A.
\?$%J Entreprise de voyages

/AMTI KALLNACH Tél. (032) 8.24.05
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VTPSNR?S ..DICKSON"
coupés dans les plus beaux tissus anglais
158.— 138.— 118.—

PANTALONS-FLANELLE
85.— 75.— 65.—
EN EXCLUSIVITÉ

_ . - - __. ____. _ _ ^ f . f .  __ __tt_ _________________W____ti

BERNE GENÈVE

Hôtel Elite Bienne

Jean JIKonod
. ., peintre

expose ses toiles récentes Paris, Suisse, Provence
Du 26 MARS AU 4 AVRIL

Entrée libre

Classe 206 SINGER
Xa vraie -jcig-JZ^g

triomphe de mécanique
exécute tous travaux

surfilage , boutonnières, couture des boutons
— cordons, roulotté et multiples travaux

Depuis 100 ans Singer en tâte de la qualité
mondiale

Compagnie des Iïïacliïnes à coadre SINGER S.A.
La Chaux-de-Fonds Téléphone 2,11.10



/ ^ DV JOUR.
Un bateau chargé...

La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 1949.
La semaine qui se termine aura été

dominée surtout par les conséquences
et répercussions du pacte de l'Atlanti-
que et celle qui vient le sera sans doute
aussi. On a signalé à ce propos que le
« Queen Mary » est parti vendredi de
Southampton pour Cherbourg et New-
York. Il avait à bord M . Bevin ainsi
que de nombreuses personnalités qui
prendront p art à la prochaine assem-
blée plénière des Nations Unies à Lake-
Success. L'ironie du sort, écrit United
Press, veut que se trouvent réunies sur
un des plus luxueux paquebot de nom-
breuses personalités politiques des ten-
dances les plus diverses. . Les unes se
rendent aux Etats-Unis pour signer le
pacte Atlantique, les autres pour pro-
tester devant l'opinion publique mon-
diale.

En e f f e t , outres certaines charman-
tes vedettes de cinéma et quelques gros
hommes d' a f fa i res  ou politiciens, le
« Queen Mary » transportera M. Andrev
Cromyko, le représentant soviétique
permanent à l'ONU , M. Malik , minis-
tre des af faires  étrangères de Russie
blanche et 14 autres membres de la dé-
légation soviétique. Souhaitons bonne
traversée à ces messieurs. Quant au
pact e de l'Atlantique, il a déjà été vo-
té au Danemark et il le sera mardi en
Norvège...

Les élections françaises.

Les élections françaises vont donc
avoir lieu demain. Il s'agit du second
tour des élections cantonales pour le-
quel les partis visent surtout à s'assu-
rer des sièges. Les communistes ris-
quent fort de subir là un échec carac-
téristique. Jamais leur influence n'a été
aussi battue en brèche et leur autorité
si peu reconnue. Mais il leur reste la
discipline de f e r  qui vient de l'autre
côté d'un rideau du même nom.

Le nationalisme allemand
relève la tête.

Les Alliés se sont beaucoup préoccu-
pés, et non à tort, d'un discours pro-
noncé par M. Adenauer, président du
Conseil parlementaire de Bonn devant
les membres des Chambres fédérales à
Berne. M. Adenauer aurait déclaré :
« C'est l'armée allemande et non le peu-
ple allemand, qui a capitulé et le monde
ferait bien de s'en souvenir. » Aujour-
d'hui M. Adenauer ne se souvient plus
d'avoir prononcé ces paroles et les con-
teste. Ce qui n'empêche pas qu'une va-
gue de nationalisme intense submerge
à nouveau le Reich et que les Allemands
cherchent par tous les moyens à profi-
ter des dissensions entre l'Ouest et l'Est
pour arracher des concessions aux vain-
queurs. Typique aussi est le fai t
que les Russes eux-mêmes favorisent le
lancement d'une offensive morale en
faveur d'un retour à la politique de Ra-
paUo, c'est-à-dire d'alliance économi-
que entre l'URSS et l'Allemagne. Reste
à savoir toutefois comment les Alle-
mands accepteront leurs nouvelles fron-
tières de l'Est.

Résumé de nouvelles.

— On aff irme à Paris que M. Robert
Schuman s'entretiendra des af fa ires
allemandes avec ses collègues anglais
et américains. Il est nécessaire qu'on
tombe enfin d'accord entre Alliés sur
une politique à suivre qui vise à soute-
nir et non à ef fr i ter  leur autorité.

— La guerre postale continue à Ber-
lin à coups de surtaxes sur les cartes
et les lettres. Chose beaucoup plus im-
portante, l'armée soviétique ef fec tue  de
grandes manoeuvres dans la région .de
l'Elbe et la police allemande y parti-
cipe, à l'arrière, en réglant les voies de
communication...

— Les débats aux Chambres fédérales
sur l'interpellation Gressot et le rallie-
ment des papistes suisses, conduits par
Nicole, aux directives de Thorez sur le
sabotage de la défense nationale, a eu
lieu hier. Les membres de la future cin-
quèmë colonne y ont passé un vilain
quart d'heure. L'attitude des « traîtres
en espérance » a été clouée au pilori de
la nation de façon si catégorique que
ni Vincent ni Léon Nicole n'ont pu di-
minuer en quoi que ce soit leurs respon-
sabilités. La démonstration est faite
du danger que présentent certaines me-
nées étrang ères en Suisse. P. B.

Démissions à Washington
Celle de M. Bedell Smith...

WASHINGTON, 26. — AFP. — Le
président Truman a accepté la démis-
sion de M. Smith, ambassadeur des
Etats-Unis à Moscou.

... et de l'amiral Leahy
WASHINGTON, 26. — AFP. — L'a-

miral Leahy, qui occupa les fonctions
de chef de l'état-major présidentiel de
M. Roosevelt à partir du ler juillet
1942 et qui remplissait les mêmes fonc-
tions auprès du président Truman, a
quitté vendredi ce poste. H reste à la
disposition du gouvemeH&ea*.

Vers une entente entre Tito et l'Occident
La pression des pays du Kominform sur la Yougoslavie se faisant toujo urs plus forte, les Etats-

Unis et l'Angleterre auraient l' intention de se rapproch er de Belgrade.

Pour une entente
entre la Yougoslavie et les

Anglo-Saxons
LONDRES, 26. — Du correspondant

d'United Press R. H. Shackford. — On
déclare dans les milieux bien informés
que les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne ont décidé d'adopter une nou-
velle attitude à l'égard de la Yougo-
slavie. Cette décision aurait été prise
en vue d'une collaboration plus étroite
entre le maréchal Tito et les puissan-
ces occidentales. Il semble en effet que,
par suite de l'attitude intransigeante
du Kominform et de Moscou, le gou-
vernement de Belgrade ait l'intention
d'entreprendre des démarches pour
obtenir l'appui économique et finan-
cier de l'Amérique. Les puissances oc-
cidentales, ajoute-t-on, appuieront les
efforts du maréchal Tito à condition
qu'il prenne lui-même l'initiative d'une
réconciliation.

Le changement d'attitude des Etats-
Unis serait dû à l'influence du secré-
taire d'Etat américain, M. Acheson.
L'appui américain serait particulière-
ment sensible dans le domaine écono-
mique. En ce qui concerne la Grande-
Bretagne, on se souvient de la décla-
ration du ministre d'Etat M. Mac Neil
à la Chambre des communes. « La po-
sition du maréchal Tito, a-t-il souli-
gné, a une grande importance pour
nous. C'est avec la plus grande atten-
tion que nous devons suivre les événe-
ments. Nous ne devons en aucun cas
mettre le gouvernement yougoslave
dans l'embarras pour rendre sa situa-
tion encore plus difficile. »

Tito ne pourrait plus
résister longtemps

Un haut fonctionnaire gouvernemen-
tal a commenté de la manière suivante
cette déclaration de M. Me Neil : «xLe
maréchal Tito a donné la preuve dé sa
force. H résiste depuis plus d'une année
avec succès à la pression du Kremlin.
Toutefois, il ne pourra poursuivre sa
lutte que si des incidents peuvent être
évités. Actuellement, nous sommes prêts
à parier pour Tito, mais une certaine
prudence s'impose pour ne pas faire le
jeu du Kremlin. »

Bien qu'il soit impossible d'obtenir
des détails sur les projets de M.
Acheson à l'égard de la Yougoslavie,
on affirme qu'ils auraient été approu-
vés par le conseil de la sécurité natio-
nale. Le but immédiat de la politique
américaine est d'appuyer le maréchal
Tito au cours des prochains mois
pour qu'il puisse sauvegarder son in-
dépendance à l'égard du Kremlin.

La tension augmente entre
Belgrade et le Kominform
La décision de modifier la politique

des puissances occidentales à l'égard
de la Yougoslavie a été prise au mo-
ment où la tension ne cesse d'aug-
menter dans les Balkans. Les rap-
ports au sujet d'une prochaine action
des pays du Kominform contre la
Yougoslavie sont de plus en plus fré-
quents.

Par conséquent, les prochains pour-
parlers entre M. Bevin et M. Acheson
au sujet de là Grèce ont une importan-
ce particulière. Il n'est pas exclu que
la Grèce demande de transformer
l'aide militaire indirecte en une inter-
vention militaire effective en vue de
fermer hermétiquement la frontière
grecque. Le président des ministres, M.
Sophoulis, est déj à intervenu auprès
des Etats-Unis et des autres puissan-
ces alliées en vue d'une intervention
militaire qui devrait être toutefois con-
forme aux principes de la charte des
Nations Unies et de la charte de l'A-
tlantique.

On n'est pas tendre en Angleterre

DIX MILLE LIVRES D'AMENDE ET
TROIS MOIS DE PRISON POUR
AVOIR DIFFAME LE «LANDRU

LONDONIEN» !
LONDRES, 26. — Reuter. — Voilà

quelque temps, le « Daily Mirror » pu-
bliait un article disant que M. J. G.
Haigh — cet industriel arrêté sous
l'inculpation d'assassinat et surnommé
« le Landru britannique » — avait plu-
sieurs crimes sur la conscience.

Haigh assigna le journal et son ré-
dacteur en chef en justice. Le tribunal
vient de juger l'affaire. Considérant
que l'article incriminé contrevenait aux
principes de l'équité et du fair play,
qu'il était inspiré du goût de la sen-
sation et visait enfin à faire vendre le
journal, le tribunal a condamné le
« Daily Mirror » à 10.000 livres d'amen-
de et la rédacteur en chef , M. S. Ho-
lam, à trois mois de prison, pour « ou-
traga à la magistrature >. j

Manœuvres soviétiques
entre Berlin et l'Elbe

BERLIN, 26. — AFP — Le maréchal
Sokolovski assiste aux manoeuvres de
printemp s de l'armée soviétique en Al-
lemangne, qui ont commencé en Bran-
debourg et en Saxe, dans la région si-
tuée entre Berlin et l'Elbe. Le thème de
ces manoeuvres consisterait à arrêter,
puis à refouler un ennemi venant de
l'ouest en attaquant auec des forces aé-
riennes et des chars.

Selon des informations de source alle-
mande, de 270,000 à 300,000 hommes se-
raient concentrés en zone soviétique.
Des unités auraient été amenées d'Au-
triche. Pour la première fois, des grou-
pes de la police allemande participe-
raient aux manoeuvres, non pas sur le
front même, mais à l'arrière, pour pro-
téger le voies de communication et les
aérodromes.

On signale une activité Intense de
l'aviation soviétique qui se livre même à
des exercices de bombardement dans le
corridor de Hambourg, près de Krem-
men, à une trentaine de kilomètres de
Berlin, ce 1 qui a motivé une nouvelle
protestation des autorités américaines,
anglaises et françaises.

La «guerre postale»
BERLIN, 26. — AFP — La «guerre

postale» a maintenant éclaté à Ber-
lin, où les lettres adressées des sec-
teurs occidentaux au secteur russe et
à la zone russe seront frappées d'une
surtaxe. Cette mesure a été prise en
riposte à une décision du Conseil mu-
nicipal présidé par M. Reuter, qui
fait frapper d'une surtaxe les lettres
du secteur de la zone soviétique af-
franchies avec des timbres valables
sur ces territoires.

Nouvelles mesures monétaires
en zone soviétique ?

BERLIN, 26. — AFP. — Les milieux
politiques de la zone soviétique s'at-
tendent à ce que de nouvelles coupures
de marks orientaux soient prochaine-
ment mises en circulation.

Cette nouvelle 'est donnée par le
« Kurier », qui écrit qu'une colonne de
65 camions escortée de forces de po-
lice importantes a quitté jeudi soir l'é-
tat-major soviétique de Berlin-Karls-
horst pour une destination inconnue,
comme en juillet 1948, à la veille de la
première réforme monétaire en zone
soviétique.

Un tragique naufrage sur le
Si-Kiang

Cent passagers noyés dans
la cale

HONG-KONG, 26. — AFP. — Une
centaine de personnes se sont noyées
dans le naufrage du navire fluvial
« Miss Orient », qui a sauté sur une mi-
ne à 10 km. au sud-est de Canton.

Tandis que les passagers confinés
dans les cales disparaissaient lentement
sous l'eau, environ deux cents autres
s'aggrippaient à la coque et aux su-
perstructures en attendant des se-
cours, qui n'arrivèrent qu'au bout de
sept heures.

Les rescapés recueillis par le « Sing-
Hing » ont déclaré que le navire avait
sauté dans la nuit, vers 23 h. 30, alors
qu'une fête organisée dans le cabaret
du bord battait son plein. Les passagers
— tous Chinois — et les girls de ce ca-
baret, pris de panique, se ruèrent sur
le pont, tandis que le bâtiment se cou-
chait lentement dans le lit du fleuve,
peu profond à cet endroit.

On pense que les quelque cent pas-
sagers enfermés dans les cales par me-
sure de précaution contre les pirates ne
purent pas sortir et se noyèrent.

Les équipes de secours alertées par
le Sing-Hing ne se risquèrent pas avant
le jour dans cet endroit, où les pirates
sont nombreux et attaquent tous les
bateaux de faible tonnage. Lorsqu'elles
arrivèrent, sept passagers accrochés
aux superstructures étaient morts. On
ne possède encore aucun chiffre offi-
ciel.

Tremblement de terre
en Alaska

NEW-YORK, 26. — AFP. — Un fort
tremblement de terre a été enregistré
hier à partir de 21 h. 04 G. M. T. par
le sismographe de l'Université de Bos-
ton. L'épicentre du séisme serait situé
à 3575 km de l'appareil enregistreur et
probablement en Alaska.

A l'Institut Franklin, de Philadelphie
a été, d'autre part, enregistré un phé-
nomène semblable dont l'épicentre se-
rait situé à 4300 km", au sud de Phila-
delphie, vraisemblablement au Chili.

Les raisons de la destitution du
maréchal Boulganine ?

II avait invite l'armée
A ETRE PRETE A FAIRE FACE A

TOUTE EVENTUALITE
LONDRES, 26. — United Press. — Le

maréchal Boulganine, qui vient d'être
limogé comme ministre de la guerre
d'URSS , s'était particulièrement distin-
gué le 23 février lors de l'anniversaire
de l'armée rouge, par un violent dis-
cours dirigé contre les puissances occi-
dentales.

Le maréchal Boulganine est égale-
lement membre du puissant bureau
politique et vice-président des minis-
tres. Les circonstances qui accompa-
gnent son départ sont aussi mystérieu-
ses que celles qui présidèrent à celui
de MM. Molotov et Mikoyan.

Dans son ordre du jour du 23 f é -
vrier, le maréchal Boulganine invitait
les soldats russes à se tenir prêts à fa i -
re face à toute éventualité vu que les
Etats-Unis n'ont d'autre but que d'im-
p oser leur domination au monde entier.

Une union douanière sera
signée demain entre la

France et l'Italie
PARIS, 26. — AFP. — LE TRAITE

QUI SERA SIGNE DEMALN PAR M.
SCHUMAN ET LE COMTE SFORZA
COMPREND DIX-HUIT ARTICLES ET
UN PREAMBULE.

Le préambule rappelle les différen-
tes étapes qui ont conduit à la décision
de créer un régime d'union douanière
entre la France et l'Italie. II précise
que cette décision a pour objet d'assu-
rer la diminution des prix de revient
et des prix de vente, l'élévation du ni-
veau de vie et le plein emploi de la
main-d'oeuvre.

Un chef de police voulait
faire croire à un putsch

du R. P. F.
PARIS, 26. — AFP. — Les journaux

du soir annoncent que le commissaire
Michel, chef-adjoint des services tech-
niques à la préfecture de police, a été
suspendu pour avoir tenté de faire
croire que le Rassemblement du peuple
français préparait un putsch.

La situation dans 1 industrie horlogère
Un rapport du Département fédéral de l'Economie publique

BERNE, 26. — CPS — Le rapport de
gestion du Département fédéral de l'é-
conomie publique pour l'année derniè-
re qui, un des premiers, vient d'être ap-
prouvé par le Conseil fédéral dans sa
séance de vendredi, donne un Intéres-
sant aperçu de la situation dans l'in-
dustrie horlogère.

Il relève notamment que le développe-
ment de nos exportations horlogères
semble, avoir atteint son point culmi-
nant et que les conditions de vente re-
deviennent plus normales. Les prix sont
à nouveau l'objet principal des discus-
sions avec la clientèle. Notre industrie
horlogère a été particulièrement tou-
chée par les restrictions qu'un nombre
de pays toujours croissant apportent
aux importations d'articles dits de luxe,
auxquels on assimile trop souvent les
produits horlogers. Heureusement, les
Etats-Unis d'Amérique, qui sont notre
principal client, sont restés étrangers à
ce genre d'interventionnisme.

Les efforts des pays étrangers pour
créer leur industrie horlogère

La dernière guerre a révélé l'impor-
tance qu'a l'industrie horlogère pour la
défense nationale et maint gouverne-
ment s'efforce depuis lors de créer sa
propre fabrication de montres, pour
avoir toujours à sa disposition une
main-d'oeuvre capable de fabriquer cer-
tains articles d'armement. Toutefois, les
expériences faites ces dernières années
prouvent une fois de plus qu'on ne sau-
rait introduire à volonté dans n'impor-
te quel pays la fabrication de montres
de qualité. Il est impossible de créer de
toutes pièces une tradition profession-
nelle dans la population d'une région,
ni toutes les entreprises spécialisées
qu'il faut pour pouvoir diviser ration-
nellement le travail. Il est donc à pré-
voir que la concurrence étrangère à la-
quelle notre horlogerie devrait faire fa-
ce ne sera pas très différente de celle
d'avant 1939.

Nombreuses demandes d'ouvertture et
d'agrandissement

En dépit de la stabilisation qui com-
mence à se manifester dans l'industrie
horlogère, le nombre des demandes
ayant pour objet l'ouverture d'une nou-
velle entreprise d'horlogerie, l'agrandis-
sement, le déplacement et la transfor-
mation d'entreprises existantes a enco-
re légèrement augmenté. En 1948, le
département de l'économie publique a
statué sur 1063 requêtes (1023 en 1947).
Sur ces 1063 demandes, 459 ont été
agréées (482 en 1947) , soit : ou-
vertures et réouvertures : 92 (96) ,
portant sur 307 ouvriers (327) ;
agrandissement des locaux : 41 (50) ;
augmentations de l'effectif du person-
nel : 208 (187) , portant sur 902 ou-
vriers (1175) ; transformations: 27 (54) ;
déplacements dans une autre localité :
35 (25) ; autre demandes : 56 (70). Le
Département de l'économie publique a
été saisi, aussi en 1948, de quelques re-
quêtes ayant pour objet des augmenta-
tions ou des adaptations de prix et de
tarifs. Comme l'année précédente, il a
examiné ces diverses demandes avec
une extrême prudence, étant données
les difficultés que rencontrent nos ex-
portations en raison de nos prix.

Pour protéger l'industrie horlogère
Le rapport relève enfin que les ar-

rêtés protégeant l'industrie horlogère
suisse et réglant le travail hors fabri-
que dans cette industrie ont été pro-
rogés j usqu'au 31 décembre 1951. Cette
prorogation doit permettre aux autori-
tés fédérales d'examiner, avec les mi-
lieux patronaux et ouvriers ainsi qu'a-
vec les cantons intéressés, s'il y a Ueu
d'Incorporer dans la législation perma-
nente les dispositions protégeant l'in-
dustrie horlogère et réglant le travail
hors fabrique dans cette industrie, en
les fondant sur certains articles de la
constitution fédérale, notamment sur
ceux qu'on appelle « économiques ». Le
Conseil fédéral a déjà exposé les cir-
constances dans lesquelles a eu lieu ce
dernier renouvellement de la législa-
tion hologère, ainsi que les quelques
modifications de détail qui ont été ap-
portée* aux dispositions existantes.

En Suisse
Vers la fin d'un long procès

woog reconnu coupanie
d'un détournement de fr. 5000

en faveur du «Vorwaerts»
WINTERTHOUR , 26. — Vendredi

soir, après des délibérations à huis
clos de plus de 4 heures, le chef du
jury a fait connaître la sentence des
jurés dans le procès intenté aux in-
culpés de l'office de coordination .

Les jurés avaient à répondre à une
cinquantaine de questions. Une réca-
pitulation de ces réponses établit
qu'Edgar Woog est reconnu coupable
du détournement d'une somme de 5000
francs commis en prélevant des fonds
de la caisse de l'office de coordination
pour les mettre à la disposition du
« Vorwaerts ». II est acquitté sur les
autres points de l'accusation.

Mme Dora Staudinger qui fut pen-
dant quelque tempe compltable et
caissière de l'office de coordination est
reconnue coupable d'un détournement
de 5450 fr. Mme Hedwige Streiff d'un
détournement de 550 fr. Mme Hélène
Keller de 850 fr. et M. Alfred Haesler
de 500 fr. Les inculpés Willy Elgeli et
Alfred Nussbaumer sont entièrement
acquittés.

Une analyse de la sentence établit que
les jurés sont arrivés à un verdict de
culpabilité sur les points suivants :
transfert de 5000 francs au «Vorwaerts»
et aide aux communistes suisses et pré-
lèvement de 550 francs de la caisse de
l'aide médicale tchèque par Mme Keller.
Les jurés sont arrivés à des acquitte-
ments au sujet de l'augmentation des
salaires où l'accusation voyait un dé-
tournement de 5000 francs en faveur du
« Vorwaerts », ainsi qu'en ce qui concer-
ne la couverture du déficit de l'action
pour des vacances en faveur des com-
munistes de l'étranger, ainsi que dans
l'indemnité de travail accordée à une
collaboratrice non rétribuée de l'Office
de coordination. Les réquisitions du
procureur général et le jugement de la
Cour de justice seront connus aujour-
d'hui.

Gros détournements à la
F. O. B. B. de Neuchâtel

Vendredi après-midi, le caissier de
, la section de Neuchâtel de la FOBB
a été arrêté. U est accusé d'avoir dé-
tourné une somme de fr. 20,000 au

| préjudice de cette association. Une
enquête est en cours.

Chronioue neuchâteloise

Beau à nuageux. Assez chaud pen-
dant la journée. Vent faible du secteur
sud-est.
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