
En regardant le cieS
Notes d'un promeneur

La plus belle constellation du ciel
(Orion) et la plus belle étoile

(Sirius/.

La Chaux-de-Fonds, le 2 avril 1949.
Les mois de janvier et de' février ,

ainsi qu'une partie de mars, furent f a -
vorables à l'étude du ciel. Des nuits clai-
res permirent de scruter le firmament.
Je me , gardai cependant d'attirer la
curiosité là-dessus à cause de la froi-
dure. Je n'aurais pas voulu avoir de
catarrhes sur la conscience. De renvoi
en renvoi, il m'est arrivé, hélas ! d'at-
teindre l'extrême limite des conditions
propices à faire un peu d'astronomie.
Si le ciel est redevenu clair de jour ,
le relèvement de la température aug-
mente l'évaporation et embrume les
veillées. D'autre part, et cela est capi-
tal, la voûte céleste change assez rapi-
dement d'aspect. La Terre s'éloigne à
106.000 km. à l'heure dans la direction
de l'Est. De ce fai t , de nombreuses
constellations tendent à devenir invisi-
bles, à commencer par la plus belle —
Orion — dont j' avais l'intention de dire
quelques mots plus tôt, à continuer par
celle du Grand Chien, dans laquelle
brille la perl e des étoiles, Sirius.

Au moment où je tape ces lignes, le
baromètre remonte. Il se peut samedi
que les observations soient de nouveau
possibles. Sinon, il faudra guetter le
premier beau soir avant le retour de la
lune. Et ne pas rester en ville, parce
que l'éclairage artificiel atténue très
sensiblement la luminosité sidérale.

Les mages ont suivi, dit-on, la mar-
che des étoiles. Ils venaient de l 'Est.
C'est très plausible à première vue,
quoique contraire à la réalité. En e f f e t ,
quand on ignore que c'est la Terre qui
se déplace, et non les étoiles du firma-
ment, on se persuade que les astres
cheminent de l'Est à l 'Ouest. Les ma-
ges ont vraisemblablement choisi Sirius
comme guide. A la f i n  de décembre,
cette étoile se lève magnifiquement au-
dessus des sables du désert de Syrie.
Il fau t  avoir assisté à un spectacle de
ce genre pour comprendre que l'imagi-
nation des mages se donna libre car-
rière, surtout si l'atmosphère était par-
ticulièrement limpide. Mais Sirius — ou
une autre étoile — ne pouvait échap-
per à son destin astronomique. Il était
exclu que cet astre stoppât , à moins
d'admettre que, dans le cas particulier ,
comme dans celui de Josué , les lois de
la gravitation universelle fussent mises
en carence.

Sirius est une étoile de première
grandeur. On emploie maintenant l'ex-
pression magnitude au lieu de gran-

deur. Sa masse vaut trois fois  celle du
Soleil. La matière dont il se compose
est un gaz plus raréfié que le vide des
tubes d'éclairage avant leur remplis-
sage de néon. On l'a analysé et pesé.
On en a mesuré la température. Com-
ment cela ? Au moyen d'un appareil à
prisme de cristal , le spectroscope. Cha-
cun a observé , que la lumière du Soleil
est décomposée par son passage à tra-
vers un bouchon de carafe. En fai t , il
y a plus de 7 couleurs et il en est d'in-
visibles à l'oeil nu. Si l'on examine
dans une chambre noire sur un écran
ad hoc la lumière provenant d'une
étoile, lumière décomposée par un pris-
me, on se trouve en présence d'une
image appelée sprectre, dans lequel on
aperçoit un grand nombre de traits,
caractéristiques de tel ou tel corps sim-
ple : hydrogène, hélium, oxygène, so-
dium, f e r , cuivre, uranium, etc. La raie
de l'hydrogène est dominante dans le
spectre du Soleil. C'est aussi le cas dans
le spectre de Sirius. Comme on connaît
le poids atomique de l'hydrogène et le
volume de Sirius, un calcul permet d'en
déterminer la masse. Et , partant de la
masse, un autre calcul établit l'énergie
libérable de Sirius. Il s u f f i t  d'utiliser
une formule très simple d'Einstein.

Une méthode géométrique permet
sans di f f icul té  de mesurer la distance
de la Terre à Sirius. Les unités kilomé-
triques ou myriamétriques obligent à
employer trop de zéros. On part donc
de la vitesse de la lumière qui est de
300.000 km. à la seconde. Comme il y a,
dans un jour de 24 heures, 86.240 se-
condes ,cela fai t  en une année 31 mil-
lions 536.000 secondes. Chaque seconde
représentant un trajet de 300.000 kilo-
mètres, on voit qu'une année-lumière,
c'est-à-dire une distance telle que la
lumière mette une année à la parcou-
rir, équivaut à 9.460 milliards de km.
Pour les grandes distances, on recourt
au parsec, 30 milliards de kilomètres,
soit 3 années-lumière.

Or, Sirius est distant de la Terre de
9 années-lumière.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

La belle princesse Faivzia s'est
remariée

La princesse Fawzia d'Egypte , qui est
une des plus belles femmes du monde
entier, et qui obtint en novembre der-
nier le divorce de son premier mari,
le shah de Perse, a épousé lundi, au
Caire, le richissime Egyptien, le major
Ismail Sherine Bey, un ami du roi
Farouk.

Selon la coutume égyptienne, ce sera
le roi Farouk, frère de la princesse,
qui la représentera à la cérémonie
nuptiale laquelle doit se dérouler dans
la plus stricte intimité. En effet , seuls
les membres de la famille royale
comptent comme invités. Le corps di-
plomatique étranger ne participera pas
à la fête nuptiale

L'esprit de Talleyrand
Talleyrand, qui avait eu un moment

de faiblesse pour une femme cepen-
dant très peu séduisante, se l'entendit
reprocher par celle-ci dans les termes
suivants : « Il paraît, Monsieur, que
vous vous êtes vanté d'avoir obtenu
mes faveurs ?» — « Vanté ?» — sourit
le fin diplomate. — « Non, Madame,
vous voulez dire... accusé ! »

Echos

Le colonel Edouard Stemnsser, qui vient
d'être nommé attaché militaire auprès
de la Légation de Suisse à Rome. Ce pos-
te n'avait plus été occupé depuis la mort
de son titulaire, victime d'un bombar-

dement en 1943.

Un nouvel attaché militaire

Les reportages
de «L'Impartial»

)

Berlin, avril 1949.
L'U. R. S. S. ne sera pas à même de

mener une guerre, ni d'occuper l'Euro-
pe, tout au moins dans un proche ave-
nir.

Cette constatation a été faite par une
série d'experts soviétiques sur l'écono-
mie de guerre. Ces experts ont rédigé
un mémor'andum dans lequel ils souli-
gnent qu 'à l'heure actuelle l'Union so-
viétique n'est pas à même de réaliser
une occupation de l'Europe et cela en
raison de certaines faiblesses fonda-
mentales.

Les auteurs du mémorandum sont
convaincus qu'en cas d'occupation de
l'Europe par l'armée rouge les popula-
tions de l'Europe centrale et occidentale
y répondraient par des actes de sabo-
tage. Les adversaires de ce mémoran-
dum prétendent que, contrairement aux
estimations d'experts connus, Hitler a
pu faire la guerre pendant cinq ans. Or,
le mémorandum souligne qu 'Hitler a
disposé d'un facteur essentiel dont est
privée l'Union soviétique : une industrie
de guerre qualifiée fabriquant les ins-
truments les plus compliqués dont l'a-
viation moderne, la marine et les blin-
dés, ne peuvent plus se passer aujour-
d'hui. Quant aux matières premières,
l'URSS est un peu mieux placée.

Acier
L'acier représente la base essentielle

de l'économie de guerre. La production
d'acier russe qui s'élève à l'heure actuel-
le à environ 20 millions de tonnes (cel-
le du bloc oriental varie entre 25 et 30
millions de tonnes) serait insuffisante
pour le cas de guerre.

Pétrole
Pour le pétrole, la situation n'est pas

aussi catastrophique que celle de la pro-
duction d'acier. L'extraction moyenne
est d'environ 35 millions de tonnes et
dépasse les besoins de paix d'un dixiè-
me.

viétiques. Pourquoi ? 1. Panne de radars. 2. Voies ferrées nettement insuffisantes.

Métaux non ferreux
Il y a très peu de gisements de cuivre

et quant à l'étain il n'y en a pas du tout
en Russie.

Or, la victoire russe sur l'Allemagne
a été remportée grâce aux fournitures
énormes de l'économie de guerre améri-
caine. Dans la période du ler juillet

tr "̂De notre correspondant
Curt RIESS
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1942 au 30 juin 1943, les Etats-Unis ont
fourni à l'URSS 7 millions de tonnes de
matériel de guerre représentant une va-
leur de trois milliards de dollars , entre
autres 1,1 million de tonnes d'armes et
de munitions.

L'année suivante, l'Amérique a envoyé
à l'URSS le même tonnage, mais cette
fois c'était essentiellement du pétrole,
des minerais de fer et des denrées ali-
mentaires.

Avions : Au cours des Ire, 2e et 4e an-
nées de guerre, l'URSS a demandé et re-
çu 400 avions par mois. La 3e année, elle
en a demandé 8000 mais n'en a reçu que
3462.

Chars de combat (Ire année) : De-
mandé 1100 par mois, reçu 500 ; 4e an-
née : Demandé et reçu 3173.

DCA (Ire année) : Demandé 300 ca-
nons DCA, reçu 150 ; 3e année : Deman-
dé et reçu 3300.

Caoutchouc : Demandé et reçu de la
Grande-Bretagne 600 tonnes de produits
fabriqués par mois : 2e année : Deman-
dé et fourni opr les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne 38,000 tonnes ; 3e an-
née : Fourniture supplémentaire de 2000
tonnes par mois en prévenance de Cey-
lan.

Machines : Valeur globale des deman-
des russes : 1,818,168,000 dollars. Valeur

des fournitures américaines : 1 milliard
132,453,000 dollars.

Voies ferrées
D'autre part, la presque totalité des

voies ferrées russes sont à voie unique ;
elles sont donc extrêmement défavora-
bles aux transports massifs. En dehors
des limites de l'URSS, les voies ferrées
traversent les Etats satellites et la zone
soviétique de l'Allemagne, c'est-à-dire
des régions où des actes de sabotage ne
seraient pas exclus, à l'exception de
trois lignes.

La région ferroviaire de l'Allemagne
orientale se limite à la voie unique. Le
parc roulant, notamment de locomoti-
ves est très réduit. C'était déj à le cas
au cours de la dernière guerre.

Par ailleurs, ce ne sont pas tellement
les expériences recueillies par la guerre
avec Hitler qui pourraient déterminer
la Russie à éviter un conflit armé.

La théorie qui consiste, à se barrica-
der derrière un glacis de pays occu-
pés n'est plus valable aujourd'hui. Du
point de vue stratégique, l'occupation
des pays étrangers n'est que d'une im-
portance secondaire. Peu importe si l'ar-
mée rouge se trouve à Brest ou à Franc-
fort-sur-1'Oder : il sera toujours possi-
ble de mettre en flammes les puits de
pétrole de Bakou et d'atomiser les cen-
tres d'armement cachés dans l'Oural.

DeuK raisons interdisent à 1U.R.S.S.
fi S& f HlPP Ï Vk nilOPPO auraient déclaré dans un mémorandum
Uli IÛH1 O m SglBOl 1 G ieS plus grands experts militaires so-

le tombeau de Sf-Pierre sera-t-il bientôt offert
à la vénération des fidèles ?

Importante découverte archéologique au Vatican

Rome, 2 avril 1949.
Entreprises dans le

plus grand secret en
automne 1941, les
fouilles qui se dé-
roulent dans le sous-
sol de la Basilique
vaticane, peuplé de
tombes de papes et
de personnages il-
lustres de l'antiqui-
té, paraissent devoir
aboutir à des dé-
couvertes sensation-
nelles. Pie XII avait
dit en 1942, dans un
message radiopho-
nique dont la guerre
étouffa les échos,
que le « trophée »
édifié sur la sépul-
ture de saint Pierre,
avait été retrouvé.

L'existence de ce
monument, vénéré
par les fidèles, fut
mentionnée par le
prêtre Gaius au
Ille siècle. S'adres-
sant à un contra-
dicteur, Gaius, di-
sait à l'époque, qu'il
pouvait lui montrer
ce monument qui
témoignait de l'e-
xistence à Rome de
la sépulture du
Prince des Apôtres.
Les recherches fai-
tes, avec autant de
soin que de pruden-
ce au cours des der-

Une partie des catacombes qui viennent
d'être ouvertes lors des fouilles prati-
quées sous la Basilique vaticane. On re-
marquera les voûtes décorées , qui datent
certainement des premiers siècles après

Jésus-Christ.

nières années, ont permis de retrou-
ver non seulement ce « trophée » mais
des pièces de monnaies, au nombre
de près de 1500, appartenant à dif-
férentes époques et à plusieurs pays,
tels que notamment la Suisse, la
Hongrie, la Bohème, et des graffitis,
analogues à ceux que l'on peut voir

encore de nos jours dans les cata-
combes de Saint-Sébastien, qui con-
firment le passage de pèlerins af-
fluant, à l'époque, de toute la Chré-
tienté et venus s'incliner sur la tombe
de saint Pierre, premier chef de l'E-
glise visible.

(Voir suite page 7.)

/PASSANT
Nos fabricants, d'horlogerie sont souvent

ennuyés par les restrictions et embargos de
devises qui empêchent les livraisons, paraly-
sent les échanges et finalement annulent de
nombreuses commandes, qui seraient là,
mais qui, faute de moyens de paiement, ne
peuvent être exécutées.

Quand certains gouvernements cesseront-
ils cette politique fâcheuse qui n'a qu'un
effet réel : celui d'empêcher les gens d'a-
cheter ce qu'ils veulent, en favorisant an
surplus une contrebande effrénée...

Car naturellement les barrières artificiel-
les que l'on dresse entre les peuples ont tôt
fai t d'être franchies malgré tout, que ce soit
par dessus ou par dessous...

Un exemple typique de ces moyens de
détourner la loi vient d'être fourni au sujet
des exportations de capitaux britanniques
par le moyen de ce qu'on appelle les
«chiens-sterling ».

Ainsi sont appelés, nous dit un entre-
filet récemment paru dans la presse, les
chiens qui transportent à l'étranger les ca-
pitaux anglais. Non pas que ces braves tou-
tous portent des sterling dissimulés dans
leurs colliers ou sous leurs élégants petits
paletots. Le truc est bien plus génial, quoi-
que plus simple. Il suffit d'acquérir un chien
de pure race et de l'envoyer aux Etats-Unis
en présent à un ami, ce qui est parfaitement
licite. Mais l'ami revend le chien et dépose
l'argent qu'il en a retiré dans une banque au
crédit du donateur.

L'envoi de tant de chiens-cadeaux n'a pas
manqué, ajoute-t-on, d'ouvrir les yeux à la
police britannique chargée du contrôle de
l'exportation des capitaux et ainsi la fraude
est devenue moins facile...

Toutefois soyons tranquilles !
Lorsque le truc des chiens-sterling ne

marchera plus, les malins en inventeront
bien un autre...

Ce qui prouve qu'il vaudrait mieux, à tout
prendre, instaurer un régime qui respecte
davantage la volonté des acheteurs et des
consommateurs, et qui tienne compte non
seulement des convenances gouvernemen-
tales, mais surtout des besoins et des né-
cessités des peuples.

II y a longtemps qu'on le dit.
Mais personne ne le fait !
C'est bien pourquoi, à propos des chiens-

sterling, je ne me gêne pas de lancer un
ksss ! ksss ! bien senti...

Le père Piquerez.

Depuis jeudi soir à minuit précise,
Terre-Neuve, y compris la côte du La-
brador, est devenu partie intégrante
du Canada sous le nom de province
de Terre-Neuve.

C'est la dixième province canadien-
ne. Ainsi donc, la superficie du Canada
dépasse maintenant celle de l'Europe
(Russie comprise). Terre-Neuve a une
population d'environ 300.000 habitants.

Terre-Neuve f ait désormais
partie du Canada

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 ATEL /JUR A BERNOIS  17 CT. LE MM.
Régis extra-régionale «Annonces-Suisses» S.A., Genève et suce.
S U I S S E  19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.-
i MOIS » 13.— 6 MOIS » 29.—
3 M O I S  » 6.50 3 M O I S  » 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



Jeune suisse allemand
cherche place comme

ciissioiie
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — Ecrire
sous chiffre A. L. 5500 au bu-
reau de L'Impartial.

Polisseur
sur tous métaux, cher-
che place, connaissant
aussi fonds intérieurs.
Libre de suite ou à con-
venir.
Offres sous chiffre M. P.
5480 au bureau de L'Im-
partial.
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efficace de nettoyer un «̂ m\ flIllJlllllJIIIIIIIMiifflif SagÈS
j .n(i.. -„„,i „f- A i„ ^-̂ Sk. 1 Mettez une cuillerée de Stera-dentler consiste à le f êM Ê b  Kleen dans une quantité
déposer pour la nuit , ou H^W^5

 ̂
d'enu tiède sutûsante pour

durant votre toilette, «ET 
"

V 
"couvrir le dentier.

itnna iina «nlntlnn ri» T̂C O 2 Laissez celui-ci dansûam une solution de Wvyv-W7 cette solution aussi
Stera-Kleen. Stera-Kleen ^dJJJ^ longtemps que possl-
nettoleetstérlllse les dents l&fïSU.'î? moln^'™'' ma"
artificielles ; un coup de „*,. „ ,_ . . . „' r 3 Rincez soigneusement a l'eau courantebrosse sous le robinet i — ;
élimine Jusqu 'aux taches £\ \ f \  *
de nicotine. Ce traitement ^^^•»a*».a IC l^v^v<%
simple et pourtant scien- »*/ lUl Q'IUvvU
tlfique garantit fraîcheur Mar que dsp 0>s.
et confort. Nettoie et stérilise à fond

les dents artificielles
•¥• Efficace et inoffensif pour tous les dentiers ,

y  compris ceux en nouvelles matières p lastiques

«La part de l'Etat
dans l'économie Suisse-

\ .t . . . . .

Tel est le titre de la brochure éditée par l'Union de Banques
Suisses sur un des problèmes les plus brûlants de l'heure.

Nous servirons volontiers cette publication à toute personne
qui en fera la demande au service de propagande de I'

UNION DE BANQUES SUISSES

Léopold-Robert 50 La Chaux-de-Fonds

f -,

ôtneé t (p illez
Atelier pour l'installation de volets à rouleau

en bois et en tôle d'acier ondulée

Stores en toile — Portes de garage

Réparations — Transformations
Travail prompt et soigné

Rué de la Retraite 10 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2.31.08
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Chambre à coucher
en ttûifj az

entièrement neuve, à vendre, Elle se
compose de 2 lits Jumeaux avec Umbau,
2 tables de nuit, une très belle coiffeuse ,
1 armoire 3 portes avec 1 tiroir è l'inté-
rieur, le tout sur socle, 2 sommiers avec
têtes de lits réglables, 2 protège-matelas
et 2 matelas. — La chambre complète
Fr. 2280.—.

Offres écrites sons chilire K. R. 5354, au
bureau de L'Impartial.

...

Un moteur toujours en forme

Les huiles minérales, même les meilleures, ont le désavantage
de s'altérer sous l'action des hautes températures régnant à *
l'intérieur du moteur et de constituer des dépôts qui pro-
voquent peu à peu le gommage des soupapes et des segments
de pistons. La fine étanchéité se perd et la puissance du moteur
faiblit. E faut alors procéder à un décalaminage, si on ne veut
pas que cet état de chose empire.

En créant Shell X-100 Motor Oil, „ShelT est parvenu à éliminer
aussi cet inconvénient. Cette huile d'un genre entièrement nou-
veau, grâce à sa forte résistance à l'oxydation, reste stable aux
températures élevées de la zone des segments. Elle ne forme
aucun dépôt et conserve au moteur sa puissance initiale.

e

MJ  ̂
UNE REVOLUTION

™f DANS LE GRAISSAGE

. • -
Shell X-100 Motor Oil est maintenant en vente
dans les garages. Ceux-ci se chargent de pro-
céder au changement conforme de l'huile.

LUM1NA S.A. PRODUITS SHELL MBBBMMB ——llrilH.1. IITHM—M.
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FABRIQUE
D'HORLOGERIE

excellente affaire

Pour tous renseignements adresser
des demandes écrites à l'Etude

PERRIN , AUBERT , HANNI avocats
La Chaux-de-Fonds — Léopold-Robert 72
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A vendre gfo0.'hom:
me, moderne , en parfait état,
fr. 220.—. Moto . Allegro »,
175 cm3, fr. 550.—. S'adres-
ser Progrés 119, au ler éta-
ge, à droite. 5342

EmïîoTteup ,sà
domicile. — Ecrire sous chif-
fre E. V. 5171 au bureau de
L'Impartial.
EVE ff& ëm Delle occasion ,
: i ; : : . M ; n  « Allegro -, 500

n jlU TT- f yi,esses¦*""v au pied , avec
side-car, â vendre, en par-
fait état.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5339
PBÎIClfln famille cher-
rCllOlllll che pension-
naires complets ou repas de
midi. Bas prix. Environs place
du Marché . Tél. 2.51.40.

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 1409

A vendre MOTO
Allégro 350 TT 4 vitesses au
pied , en parfait élat de mar-
che ainsi que bottes , lunettes.
S'adr. Gibraltar 12, Ville.

Employée de maison pP'r°e'
et consciencieuse demandée
pour tenir un petit ménage
et donner quelques soins à
une personne malade. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 5174

Jeune fille etSt
ployée de maison. — S'a-
dresser Hôtel du Guillaume-
Tell. 5419
M on ari n demande place de
INGIIaUG concierge, dans fa-
brique avec logement. — Fai-
re offres sous chiffre A. V.
5441 au bureau de L'Impar-
tial.

Fort vendeur."gKS
de confection , articles mes-
sieurs, tissus, articles ména-
ge et électricité, cherche
place pour entrée immédiate.
— Faire offres écrites sous
chiffre L. N. 5351 au bureau
de L'Impartial.

uinnil l oo Dame connaissant
fi l lj ll i llSo |a frappe , le rivage
et le coupage, cherche place
en fabri que. Offres sous chif-
fre A. P. 5294, au bureau de
L'Impartial.

Pû inluû au Pistolet , spé-
rClll lI C ciallsta, cherche
place pour de suite ou à con-
venir. Accepterait aussi n'im-
porte quel genre de travail .
— Ecrire à Case postale No
10352, La Chaux-de-Fonds.

5467

FphanflO Logement de 2
LUIiaiiyo. pièces, au centre,
serait échangé contre un mê-
me, pour de suite ou époque
à convenir. — Ecrire sous
chiffre F. P. 5319 au bureau
de L'Impartial. 5319
rh amhno A louer chambre
UlldlllUI D. indépendanie,
chauffée, de préférence à
couple. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5501

nhamhnn meublée est de-
UllalllUI 0 mandée par mon-
sieur. — S'adresser à M. Al-
bert Noll , Hôtel de la Poste.

5404

A lnnnn  iolie chambre meu-
IUU0I blée, i personne

sérieuse. — S'adresser Mme
Stadler rue de la Réforma-
tlon 19. 5348

A limon i°lle chambre meu-
IUUBÏ blée à monsieur sé-

rieux , propre , travaillant de-
hors. — S'adresser rue du
Crêt 14, au rez-de-chaussée,
à gauche. 5208

P .hamhpn meublée est de-
UliaillUI 0 mandée. Urgent.
— Adresser offres sous chif-
fre A. J. 5442 au bureau de
L'Impartial. 

Pousse-pousse U™ÏÏ X.
complet, avec sac couchage,
bas prix. — S'adresser Favre,
rue Léopold-Robert 34, au
pignon, â gauche. 5423

Habit de communion V(fn.
dre, bleu marin , à l'état de
neuf. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5408

A upnrfnn p°'aser noir< aH Vclllll U 3 trous, grande
bouilloire et four, en bon état,
marque Welssbrodt. Convien-
drait pour famille nombreuse
ou agriculteur. — S'adresser
N.-Droz 74, au plain-pied.

Pousse-pousse L t̂/t
vendre. — S'adresser rue des
Postiers 5, au 1er élage. 5443
Pnnoeo-Ho moderne, à ven-
rUl lûO CTlb dre, bleu-marine
ainsi que pousse-pousse bei-
ge. — S'adresser Promenade
9, au rez-de-chaussée, à
droite. 5202

( \Employée
de bureau

qualifiée , ayant bonnes no-
tions d'anglais et d'aile*
mand , est demandée pour
bureau de facturation , for-
malités d'expédition et cor-
respondance
Faire offres , avec tous ren-
seignements et préten- '¦
lions, a la Fabri que d'Hor-
logerie LÉMAN IA , LU-
GR1N S. A., à L'ORIEN T
Vallée de Joux.

I J



En regardant le ciel
*Notes d'un promeneur

(Suite et j in)

Sirius a un compagnon, qu'on ne voit
pas à l'oeil nu. Ce satellite est éloigné
de Sirius de 5 milliards de kilomètres,
soit plus de 33 fois  la distance de la
Terre au Soleil.

Cela donne une idée de l'immensité
de l'espace. Encore est-ce p eu de chose
comparativement aux milliards de par-
secs qui nous séparent des nébuleuses
situées aux confins de l'Univers !

Mais, direz-vous enfin , excédés par
tous ces ch i f f res , où faut-il regarder
pour noir Sirius ?

Si le ciel est clair, vous le découvri-
rez au zénith du Parc des Crêtets à
21-22 heures.

La scintillation dont il est a f fec té ,
comme les autres étoiles, n'est pas due
à la nature de l'astre. Elle provient de
l'inégale densité des strates atmosphé-,
riques.

Une question se pose à propos de la
lumière. Cette dernière existe-t-relle par
elle-même ou n'est-elle qu'une mani-
festation de la matière dans certaines
conditions ?

D'un atome qui se désintègre, il se
dégage des radiations nombreuses. Elles
renferment des corpuscules électrique-
ment neutves, appelés photons. Frap-
pant notre rétine, ils y produisent une
sensation de lumière. Ce sont ces mê-
mes photons qui impressionnent l'é-
mulsion d'une plaque photographique
et qui conditionnent l'assimilation
chlorophyllienne, grâce à laquelle les
plantes f ixent  le carbone, dont les com-
binaisons chimiques les rendent pro-
pres à l'alimentation.

Par la décomposition de l'acide car-
bonique en carbone et oxygène , la chlo-
rophylle ne pourvoit pas seulement à
la vie végétale et animale : elle assai-
nit l'atmosphère, qu'elle débarrasse du
carbone, et lui restitue l'oxygène , sans
lequel la vie serait impossible sur la
Terre. La chlorophylle fai t  ainsi d'une
pierre deux coups. Elle serait totale-
ment inopérante si les photons n'inter-
venaient pas.

La lumière est un transfert d'énergie.
Faisons un petit calcul , en utilisant une
formule d'Einstein.

L'énergie libérable d'un kilo de ma-
tière s'élève à 25,5 milliards de kilo-
watts-heure.

On demeure confondu devant une
pareille énergie, potentielle ou cinéti-
que selon les circonstances.

Faisons une comparaison. Un kilo de
charbon produit en brûlant environ 18
kiloiaatts-heure. En se désintégrant, il
en libérerait 25,5 milliards, comme ci-
dessus.

Nous nous sommes laissé entraîner
bien au delà d'une simple curiosité. Il
est vrai que l'astronomie y incite avec
ses chi f f res  fabuleux.

Revenons à Sirius. De cette étoile, di-
rigeons-nous vers le Nord-Est. Nous
franchirons par la pensée plusieurs
milliards de kilomètres et arriverons
à la plus belle constellation du ciel,
celle d'Orion. Les constellations du
Grand Chien (Sirius) et d'Orion ne
sont pas sur le même plan. Les étoiles
qui les composent sont effroyablement
distantes les unes des autres. Mais
notre oeil les voit sur le même écran.
Les anciens les croyaient rivées à une
voûte.

Les principales étoiles de la constel-
lation d'Orion occupent les sommets
d'un quatrilatère. Au milieu de la f i -
gure, trois étoiles se suivent en ligne
droite. Prolonge-t-on leur alignement,
on arrive à Sirius.

Le nom d'Orion . f u t  donné à cette
constellation par les Grecs. Orion était
un héros béotien , célèbp e par sa taille
gigantesque , sa beauté et sa passion
pour la chasse. A sa mort , il f u t  trans-
porté au ciel avec son chien Sirius, et
tous deux devinrent des constellations.
Les trois étoiles en ligne droite aw cen-
tre de la constellation d'Orion symbo-
lisent la ceinture ou le baudrier d'O-
rion. Bételgeuse et Rigel sont des étoi-
les de première magnitude. Bételgeuse,

étoile double, est si grande que sa mas-
se — gazeuse — couvrirait l'espace que
la Terre contourne dans son trajet au-
tour du Soleil, soit plus d'un milliard
de kilomètres carrés.

Sirius est une étoile blanc-bleuâtre.
Bételgeuse est rougeâtre , ce qui est un
indice de vieillissement. Entre deux,
comme coloration, se place le Soleil,
jaun âtre.

En marge des deux constellations ci-
dessus, sur leur gauche , quand on fai t
face à l'Ouest, se déploie la Voie lac-
tée, prodigieuse accumulation d'-étoiles
et de nébuleuses, dont l'écharpe se dé-
ploie d'un pôle à l'autre. On l'a compa-
rée à une roue. L'accumulation des
astres se fai t  le long de la jante. C'est
pourquoi les étpiles sont rares entre la
jante et le moyeu. Le roue tourne sur
elle-même en 100 millions d'années. La
voie lactée et la plupart des nébuleuses
et astres voisins forment une galaxie,
ay ant la f orme d'un disque. Au delà
existent d'autres galax ies, dont l'éloi-
gnement atteint parfois des milliards
d'années-lumière. Toutes ces galaxies
auraient formé originellement une
masse unique, l'Atome primitif .  Celui-
ci se serait brisé, désintégré, donnant
naissance aux galaxies , aux nébuleu-
ses, aux étoiles. La dissociation conti-
nuerait. L'univers serait donc en ex-
pansion, et non pas en condensation
comme l'enseignait Laplace. L'éclate-
ment de l'atome primiti f se serait tra-
duit par une radiation complexe , vieille
de plus de dix milliards d'années, dont
les rayons cosmiques seraient issus.
Leurs particules ou mésons, qui sont
des électrons lourds, possèdent des
énergies telles qu'Us traversent plus de
30 mètres de plomb. Notre corps en est
criblé. Qu'une rencontre ait lieu entre
un méson et un atome ,de ce choc peut
résulter une explosion. Certains phé-
nomènes jusqu 'ici mystérieux, physi-
ques ou biologiques , trouveraient leur
explication dans ce phénomène.

On apprend bien des choses en re-
gardant le ciel.

Dr Henri BUHLER.

A l'Office neuchâtelois
du tourisme

Faire connaître notre canton.., y compris
les Montagnes neuchâteloises

La Commission de direction de l'Offi-
ce s'est réunie le 24 mars à Neuchâtel,
pour l'examen des affaires en cours.

Elle a entendu un rapport du direc-
teur sur son récent voyage en Angle-
terre, en Hollande et en Belgique. Ce
voyage avait pour but de répondre à une
invitation des International Summer
Schools (ISSS) à Londres, et d'entrer
en contact avec les succursales de l'Of-
fice central suisse du tourisme de ces
trois pays, ainsi qu 'avec les principales
agences de voyages.

Pour ce qui concerne les groupes tra-
ditionnels des ISSS, les pensions peuvent
d'ores et déj à se préparer à recevoir 500
à 600 membres de cette association, en-
tre la mi-juillet et fin août ; le pro-
grammes d'excursions dans la région
sera sensiblement le même que les an-
nées précédentes.

Quant aux quelque trente agences
de voyages avec lesquelles un premier
contact a été établi, celles-ci sont prê-
tes à passer un arrangement avec les
hôteliers et restaurateurs neuchâtelois
organisés pour recevoir une clientèle
étrangère et capable de satisfaire à tou-
tes les exigences des agences. Enfin, el-
les sont disposées à introduire nos villes
et stations dans les programmes et pu-
blications distribués à leurs clients.

L'Office neuchâtelois du tourisme se
propose de suivre de très près le déve-
loppement de ces nouvelles relations
grâce auxquelles de nombreux hôtes
étrangers afflueront chez nous.

D'autres actions de propagande ont
retenu l'attention de la commission,
parmi lesquelles nous signalons : Une
importante campagne de la presse suis-
se, en faveur des établissements d'en-
seignement officiel du canton (subven-
tionnée par les établissements intéres-
sés et des sociétés de développement),
l'acquisition d'agrandissements photo-
graphiques pour vitrines, la pose de
nouvelles vues photographiques du can-
ton dans les wagons CFF, etc.

Dans une autre domaine d'activité, la
commission approuve plusieurs mesures
destinées à mettre en valeur le magnifi-
que point de vue du Rocher de Tablet-
tes : signalisation des chemins d'accès,
pose d'une barrière sur le rocher et in-
troduction à l'horaire d'une troisième
cours postale saisonnière, au milieu du
j our, entre Les Ponts-de-Martel, la
Tourne et Neuchâtel. Elle a enfin pris
connaissance d'un important exposé
fait à la Conférence économique du tou-
risme romand par M. Ballinari , chef
d'exploitation principal des CFF, con-
cernant les relations ferroviaires du
Transjuralpin et de la ligne des Monta-
•gnes neuchâteloises. Le « Vorort » de la
Conférence économique du tourisme ro-
mand échoit au canton de Neuchâtel
pour l'année 1949 et la Commission de
direction de l'Office neuchâtelois du
tourisme approuve les dispositions pri-
ses pour en assumer la présidence et le
secrétariat.

Yvoy os du samedi
Entre nations et individus, l'entente

est-elle encore possible ?
Question angoissante et d'actualité ;

question à laquelle on croit pouvoir ap-
porter une solution satisfaisante en dé-
clarant communément : « C'est en par-
lant qu'on s'entend. » Toutefois, suffit-il
de parler et de discuter pour se com-
prendre ? Il est permis d'en douter.

Jamais on n'a parlé si abondamment
que de nos jours. Jamais non plus les
moyens techniques de se comprendre
entre hommes de langues différentes
n'ont été mieux mis au point. Et pour-
tant, chacun en conviendra, rarement
les hommes se sont plus mal compris
qu'à cette heure.

En effet, l'un appelle liberté ce que
l'autre nomme tyrannie et esclavage.
Ce qui est soif de justice aux yeux des
uns est convoitise et injustice aux yeux
des autres. Les uns baptisent guerre
froide ce que les autres déclarent être
des démonstrations pacifiques, etc., etc.

Ces quelques exemples sont assez frap-
pants pour nous montrer que nous som-
mes dans une véritable tour de Babel
où la conversation est devenue impos-
sible, où le vertige de l'amour-propre
et de l'orgueil nous précipite dans l'a-
bîme de l'incompréhension et de la
haine.

Dans cette tour, chacun croit possé-
der la vérité (une vérité qu'il s'est fa-
briquée à son image, selon ses intérêts,
sa raison, ses passions, son idéal, sa
philosophie, sa religion) ; en réalité,
c'est la puissance du mensonge qui nous
possède tous. Car celui qui ne reconnaît
pas la Vérité que Dieu est venu lui ré-
véler en Jésus-Christ, celui-là est vic-
time « du père du mensonge », du diable.
C'est le séducteur qui nous inspire des
vérités mensongères multiples, nous
pousse à « devenir comme des dieux »,
nous dresse les uns contre les autres
et tous ensemble contre Dieu.

L'incompréhension et la mésentente
qui en découle, que nous constatons
tous, desquelles nous souffrons tous,
n'ont pas une autre raison, une autre
racine.

Cette incompréhension, cette mésen-
tente, Dieu veut les déraciner. Il nous
dit :

« Ma Parole est la Vérité », ce qui si-
gnifie que cette Parole, la Bible, est le
seul lieu de rencontre possible entre
tous les hommes.

« Le salaire de notre égarement —
écrit l'Apôtre Paul — est de croire au
mensonge parce que nous n'avons pas
ouvert nos coeurs à l'Amour de la Vé-
rité. »

Dieu veuille nous accorder d'aimer et
de pratiquer Sa Vérité qu'il nous offre
en Christ, afin que nous retrouvions tous
la paix, la justice, la liberté des enfants
de Dieu, qui sont les mêmes pour tous ;
pour tous ceux qui acceptent de renon-
cer à eux-mêmes afin de gagner Christ,
de mourir à eux-mêmes afin que la vie
de Christ soit manifestée en eux.

S. P.

Chronique jurassienne
Plagne. — Un bûcheron qui l'a échappé

belle.
(Corr.) — Occupé à abattre un hê-

tre, un bûcheron fut coincé entre ce
dernier et un autre arbre. U a fallu
recourir à l'auto munie de grue de la
police de Bienne pour le sortir de sa
fâcheuse position. Le bûcheron s'en
tira heureusement sans blessure.

Corgémont

Noces de diamant
Demain, deux de nos vieux abon-

nés, M. et Mme Oscar Schulthess-Fal-
let, célébreront leurs noces de diamant
lors d'une fête de famille à laquelle
participeront leurs enfants , petits-en-
fants et arrière petits-enfants.

Nos félicitations à ces deux jubilai-
res et nos voeux de santé les meil-
leurs. M. Schulthess, qui a toujours
vécu à Corgémont et son épouse, née
au Val-de-Ruz, qui quitta cette région
à l'âge de quinze ans, sont bien connus

de tous. Ils ont travaillé en effet de
très nombreuses années à la fabrique
d'ébauches de Fontainemelon succur-
sale de Corgémont.

Puissent-ils vivre encore de nom-
breuses années ensemble.

Fédération des Choeurs
paroissiaux de l'Eglise

réformée du Jura
L'Assemblée générale du 20 mars à

Sonceboz réunissait, outre le Comité
central et la Commission musicale, 21
délégués des sociétés. Après avoir ou-
vert la séance par quelques mots de
bienvenue, M. Tièche, président du Co-
mité central, se plut, dans son rap-
port, à rappeler le beau succès de la
rencontre du 30 mai 1948, et à remer-
cier le Choeur paroissial de Moutier qui
en fut le parfait organisateur, et le
directeur général, M. Fernand Racine.

Le président et les autres membres
du Comité central sont ensuite confir-
més dans leur fonction pour une nou-
velle période, et M. Racine qui vient
d'être appelé à diriger une classe de
violon au Conservatoire de Bâle, con-
sent, malgré cette nouvelle charge, et
sur prière instante du Comité et des
délégués des sociétés, à occuper pour
une année encore le poste de directeur
général. Trois nouveaux membres de
la Commission musicale sont désignés
en la personne de Mme Perret-Wyss,
directrice du Choeur de La Neuveville,
de M. Eggli, directeur du Choeur de
Tramelan, et de M. Fassnacht, direc-
teur du Choeur de Delémont.

L'activité pendant les années 1949 et
1950 sera déterminée par deux événe-
ments importants : le 200e anniversaire
de la mort de J.-S. Bach, le plus fé-
cond et le plus génial des musiciens
protestants, et le 25e anniversaire de
la Fédération. Le directeur général
propose de mettre à l'étude une oeu-
vre importante et de l'exécuter dans
une localité possédant un orchestre
symphonique. Avant de clore ses tra-
vaux, l'Assemblée décide de se réunir
en septembre à Delémont pour pren-
dre connaissance des projets que lui
soumettra la Commission musicale.

Une plaque de bronze
à la mémoire de James juil lerat

sera apposée demain dans la cour
de l'Ecole normale de Porrentruy
Dimanche 3 avril, dans la cour de

l'Ecole normale, à Porrentruy, aura
lieu l'inauguration d'une plaque de
bronze à la mémoire de James Juil-
lerat, qui fut professeur de musique et
de chant, compositeur, directeur géné-
ral de l'Union des chanteurs jurassiens
et de la Fédération des chanteurs d'A-
joie.

Il appartiendra à M. J. Sandoz, de
Saint-Imier, d'apporter le salut des
chanteurs jurassiens, à M. Mamie, pré-
sident de la Fédération des chanteurs
d'Ajoie, de rappeler le souvenir du dis-
paru et à M. le Dr Gueniat, directeur
de l'Ecole normale, de souligner le mé-
rite de notre barde jurassien.

James Juillerat naquit en 1873 et
passa toute son enfance à Saint-Imier
où il fit ses classes primaires et secon-
daires. Il entra à l'Ecole normale en
1889. Diplômé en 1893, il fut , pendant
6 ans, instituteur à Tramelan-dessus.
Mais la musique l'attirait irrésistible-
ment. Aussi consacra-t-il ses loisirs à
l'étude du chant, de l'harmonie, de
l'instrumentation. James Juillerat prit
des leçons privées à Bienne et à La
Chaux-de-Fonds, suivit des cours dans
les conservatoires allemands de Stutt-
gart et Dresde. Et en 1898, âgé de 25
ans seulement, il succédait à Samuel
Neuenschwander comme professeur de
chant et de musique à l'Ecole normale
de Porrentr.uy. Durant 40 ans, il forma
plus de 500 maîtres.

Dès son jeune âge, James Juillerat
fut attiré par le charme des vieilles
chansons du pays. Et toute sa vie, le
folklore le passionna. C'est sous son
égide que fut créée en 1915 une com-
mission du chansonnier, dont le pré-
sident était James Juillerat. Il en ré-
sulta trois recueils de vieilles chansons
du terroir.

James Juillerat dirigea pendant
douze ans le Choeur mixte du Corps
enseignant d'Ajoie, puis il créa la So-
ciété des vieilles chansons de la ville
de Porrentruy, qui se tailla bien des
succès en Suisse et à l'étranger. Il fut
membre de nombreux jury cantonaux
et fédéraux.

Chanter le Jura fut la vie de celui
que déjà l'on appelait le barde juras-
sien. Malheureusement, le 30 décem-
bre 1938, une angine de poitrine vint le
terrasser. Et au lendemain du jour de
l'An, d'émouvantes obsèques lui étaient
faites.

Demain, un nouveau témoignage de
reconnaissance lui sera offert. Le nom
de James Juillerat sera gravé dans le
bronze comme il l'est déjà et le res-
tera dans les coeurs jurassiens.

Toute personne soucieuse de conser-
ver une bonne santé devrait faire usage
deux fois par an, au printemps et en
automne, d'un dépuratif destiné à pu-
rifier le sang. Voilà une véri té reconnue
depuis longtemps mais qu'on ne sau-
rait trop répéter. La Tisane des Char-
treux de Durbon est un remède indi-
qué dans les cas de maladies de la
peau, dartres, boutons, démangeaisons;
elle fait disparaître la constipation, les
digestions difficiles. A chaque change-
ment de saison, faites une cure de
Tisane des Chartreux de Durbon.

Tisane des Chartreux de Durbon :
4 fr. 68, impôt inclus, dans toutes les
pharmacies et drogueries.

Cure de printemps,
eure d'automne

"" a a 1
— Tiens, le soleil pâlit !

BRONZAGE A DOMICILE.

Problème No 90, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Théologien
protestant français. Généralement, il
vit et meurt à la même place. — 2.
Agrégation de substances minérales
diverses. — 3. Un chat y est toujours
sérieux. Il fit un beau mariage. — 4.
Article. Possessif. Cet homme-là n'a
pas la poignée de main facile. — 5.
Epoumonera. — 6. Comme un avare
qui distribue son or. Possède. — 7.
Possessif. Bonaparte s'y distingua. —
8. Quand ils gémissaient trop de leur
condition, les poilus y trouvaient leur
consolation. Morceau délicat. — 9. Ces
régions-là tentent les esprit aventu-
reux. — 10. Article. Il fut le père nour-
ricier de Bacchus.

Verticalement. — 1. Parler comme
un Méridional. Séduit. — 2. Titre uni-
versitaire très difficile à obtenir. — 3.
Huile turque. Patrie d'Ali et de Mo-
hamed. — 4. Travail de rat. Débute
dans la joie et les embrassades. — 5.
Me montrai audacieux. — 6. Souvent,
ils rapportent moins que l'épicerie.—
6. Les humains redoutent le moment
où il faudra la rendre. Perçai. — 7.
Note. Agent de ville populaire. Bronom.-
8. Pantalon des Gaulois. Département
français. — 9. Annoncer sa mort. Chaî-
ne. — 10. Allongea. Crochet.

Solution du problème précédent

Mots croisés
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i minute de la gare et de la
grande route

Bonne neige de printemps jusqu'à la
station de la vallée

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
— Pardon Monsieur, le port d'arme

est interdit. Suivez-moi au poste 1

INCROYABLE.
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Pour les Fêtes de Pâques &=j

1 JfÇp Notre grand Concours 1
§ W\ sportif !!! i
23 vîf\ Voulez-vous assister jj g
gg gratuitement à la finale de la Coupe suisse gg

| de football ? I
R3 A l'occasion q"u match CHAUX-DE FONDS - GRANGES qui se disputera le 10 

^
gg AVRIL, à LA CHAUX-DE FONDS, la Maison CANTON organise un grand concours ffi
en dont la vainqueur pourra se rendre et assister GRATUITEMENT à la FINALE de ÇQ
«g la COUPE SUISSE prévue pour le 18 AVRIL £5
uo oa
rq Pour tenter votre ohsnoe, Il suffira de posséder une cravate , une casquett e ou un CQ
[=$g ohapeau CANTON, même ancien (qui, présenté à notre magasin, recevra un rOjj
sa numéro) et de nous envoyer une carte postale munie de vos NOM, PRÉNOM (en Sa
rïo majuscules) adressai numéro distribué et vos réponses aux questions suivantee i 5o
aà. 1. Quel sera ie gagnant du match Chaux de-Fonds-Qranges ? ¦¦

Kn 2. Ouei sera le résultat final ? rîM
K3 3, Question subsidiaire : Combien la Maleon CANTON recevra-t-elle de 55
Rn cartes postales pour oe concours ? Rn

£3 Les prix suivants sont prévus s RS
b_a ela
3*3 1er PRIX i Un VOYAGE GRATUIT La Chaux.de-Fonds - Berne et retour at 53
nn DEUX ENTRÉES GRATUITES pour la Coupe suisse i pH

gg 2me PRIX ! Un VOYAGE GRATUIT La Chaux-de-Fonds - Berne ; £2
j?§ 3me PRIX : Une ENTRÉE GRATUITE pour la Coupe suisse. pjg

sa Envoyez vos réponsee a "CANTON ", 29, Rue Léopold-Robert , LA CHAUX- «=s
Er3 DE-FONDS. — Dernier délai : LE JOUR PRÉCÉDANT le match Chaux-de-Fonds - M
£2 v Granges. r53

53 • Pour être VALABLE votre réponse doit faire mention du NUMÉRO que noua au- 53
S3 rons Indiqué sur votre CRAVATE, CASQUETTE ou CHAPEAU et l'objet PRÉSENTÉ £3
5J9, A NOTRE MAGASIN pour toucher la billet de transport et les entrées a ; |
on la Coupe suisse, ng

Apprenti conducteur
de machines
Jeune homme doué, sérieux,
Intelligent , serait engagé de
suite ou pour époque à
convenir.
Adresser offres avec bulle»
tins scolaires et référence* à
Imprimerie Courvoisier
S. A. départ. - Hélio ",
180, rue du Parc, Le
Chaux-de-Fonds.
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COMMUNE DE VALANQIN

MISE AU CONCOURS

POSTE OE GARDE POLICE - CONCIERGE

La Commune de Valangin met au concours
le poste de garde-police - concierge. Adres-
ser offres de service au Président du Conseil
communal. Jusqu'au 11 avril 1949, avec curri-
culum vitae et copies de certificats. Les pos-
tulants doivent être mariés et âgés au maxi-
mum de 32 ans. Ils peuvent prendre connais-
sance du cahier des charges au bureau com-
munal de Valangin.

Valangin, le 30 mars 1949.
CONSEIL COMMUNAL.

', ¦' '

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. 2SO,.

. 1n 1c ,, LAC DE GARDE-VENISE- !1U-1H avril FLORENCE 9 jours Fr. 380,-

-, 1B ,, I BELGIQUE-HOLLANDE13-18 avril 6 ,ourg Fr. 885.-

IK.1ft .„,ll MARSEILLE-10-10 avril PROVENCE 4 jours | Fr. 170.-

1-5 1» .,„)1 I PARIS VERSA1LLES T*
15-18 avril 4 ,ourg Fp, 170 .

APPENZELL-LAC DE
17-18 avril CONSTANCE CHUTE OU Fr. 66.-

RHIN 2 Jours 

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

/^ Ernest MARTI S. 
A.

VrV\7 Entreprise de voyages

j fAARTI KALLNACH Tél. (032) 8.24.05

' ¦ „¦¦¦

Je cherche à reprendre

magasin d'alimentation
d'importance moyenne , ou éventuellement res-
taurant , à La Chaux-de-Fonds ou environs.

Ecrire sous chitfre L. T. 5382, au bureau de
L'Impartial.

JLtfiwfOw&ifvri ce ne son* Pas seulement la ligne extérieure , et la
carrosserie luxueuse Fisher, que la Chevrolet est

a*» a» seule à posséder dans sa classe.
i. ft7n(er£rif&f« c 'est le gain de place, une plus grande liberté de

mouvement, le compartiment a bagages, plus

lïàiiiéÊuntifiiÊ spacieux
M^fnffVw&ii&n c'est surtout fa sédurlté accrue. Tenue de route

plus sûre grâce à la construction surbaissée et au
perfectionnement des amortisseurs des roues
avant. Conduite plus sûre par la commande à point
centré, marche plus sûre à cause de la visibilité
augmentée de 30%,

, Enfin, R y a l'accroissement de confort par la dis-
position de tous les sièges entre les essieux, par
les pneus à basse pression, les vastes fenêtres
panoramiques et le merveilleux conditionnement
d'air.
Depuis 18 ans, la Chevrolet est ta voiture la plus
demandée dans le monde entier, c'est ..l'améri-
caine" qui, en 1948, s'est le plus, vendue en Suisse.

„ i | La vogue de la Chevrolet est due à son utilité éeo-
nPfll'PSPfllrlillS UU nomique indiscutablement supérieure à celle delIOpiGùL.lllUlIlû b" voitures possédant moins de CV.

0III886 rOlMflllB Chevrolet offre, pour un prix avantageux, te
maximum de sécurité et de valeur réelle.

Vente ¦ Service M
Pièces de rechange s / ¦

. „. . _ „_ Sedan de Luxe, 4 portes frs. 13 300.— + ICA /& / » /¦
La Chaux-de-Fonds: /»/ M/m_ , Cabriolet de luxe frs, 15 50O—f »CA I VU W «Garage Outtmann S. A., / W - W ¦

110, rue de la Serre, /,-J!L- «/P \
Périat et Petignat . ff. ,11 .l&Vlljjllr [JVSUT̂Garage des Ponts ,
Té.. 6.12.06. GENERAL MOTORS SUISSE SA. BIENNE

l'I I . s I l*»M ,̂» tde'̂ r¥ .
J$i\ crSâjîSrtf^V-iàafeJ5̂  7 ™

* -—-"""", ¦ ^^vtit€nui f̂i
ROUTE DE BRUGG 13 BIENNE RUE DE LA G A R E  â
Demandez proapettusi Visite: san.. aucun

engagement notre grande exposition intéressante

Directement des U. S. A. articles d'armée
et d'autre provenance :

Bâches neuves , première qualité , absolument imperméa-
bles, avec œillets , dimensions 220 x 140 cm. Fr. 45.— , 290 x
220 cm. Fr. 85.-, 290 x 450 cm. Fr. 128.-, 370 x 500 cm.
Fr. 195.—, ou toute autre grandeur désirée dans les 4 Jours.
Garantie : montant remboursé dans les 5 jours en cas de
non-convenance.
Chemises d'officier neuves, couleur kaki .de la meilleure
qualité , 2 ooehes de poitrine , 90 cm. de long. , Fr. 19.50
Windjacks neufs , avec capuchon, absolument Imper-
méables, idéals pour le sport .Fr. 29.—
Lumbertjacks neufs , absolument imperméables et pro-
tégeant du vent, avec bord en laine Fr. 49.50
Manteaux de pluie neufs, couleur olive , Fr. 49.—. usagés
en très bon état Fr. 29.—
Vêtements de travail neufs, 2 pièces, rayés bleus,

Fr. 18.80
Souliers ds marche neufs, avec double semelle cuir ,
cousus trépointe , empeigne Ire quai., No 37-43, Fr. 32.80
Pantalons velours côtelé neufs , qualité lourde , avec
poche revolver et revers, gris ou bleus, longs . Fr. 48.—

Les mêmes pantalons velours (façon goll), couleur belge
Fr. 48.-

Pantalons vslours (pour garçons) côtoies , neuls, bleus.
tout doublés , grandeur : 3-8 ans, Fr. 16.80

grandeur : 9-14 ans, Fr. 19.50
Jaquettes slalom neuves, imprégnées, avec fermeture
éclair , se serrant à la taille • . . Fr. 22.—
Vêtements imperméables neufs, comprenant pantalon
et veste, résistant aux acides (toile huilée), ce qu'il y a de
meilleur pour le travail Fr. 23.—
Bottas de caoutchouc neuves, qualité lourde , avec se-
melles spéciales Fr. 24.50
Pantalons d'officier neufs, couleur olive, avec poche
revolve r, longs Fr. 34.50
Tuyaux d'arrosage neufs, diam. Inr . 16 mm., le m. Fr. 3.50

diam. int. 19 mm., le m. Fr. 4.SO
pomme d'arrosoir mobile, montée Fr. 7.50
joint monté Fr. 2.50

Couvertures da laine neuves, belle laine, avec bord
rayé , gris clair, dimensions 150 x 220 cm. . . Fr. 29.50
icha compris dans les prix, envols seulement contre rem-

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

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

F.O.M.H. La Chaux-de-Fonds

GROUPE I ET II DES
OUVRIERS MÉCANICIENS

Vous êtes convoqués en assemblée générale
le JEUDI 7 AVRIL 1949,

i 20 h. 19, i la salle F. 0. M. H.

ordre du jour très important
Tous les ouvriers mécaniciens de la section
aussi bien ceux de l'horlogerie que ceux de
la métallurgie, doivent assister à cette as-
semblée,

AMENDABLE, Enchères puluiies
de teiaii et matériel agricole

LE DAZEilET 43 - Les Planchettes
• .

Pour cause de santé, M. Louis PERRET
agriculteur , fera 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, 1 genisson d'un an.
quelques poules ;

MATERIEL :
5 chars à pont, 1 brecette pneumatique ,

1 tombereau à terre, 1 caisse à lisier 500 1.,
1 traîneau , 1 glisse avec cadre, 1 dite à fu-
mier, 1 faucheuse à 2 chevaux bain d'huile
mécanique Bûcher Dios, 1 dite à un cheval
Helvétia, 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 l. 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.

Enchères publiques

Détail et matériel agricole
Les Petites-Crosettes N° 7

près La Chaux-de-Fonds
_

M. EMILE LEUBA, agriculteur , fera ven-
dre par voie d'enchères publiques , à son do-
micHe, Les Petites Crosettes No 7, près La
Chaux-de-Fonds, le mercredi 20 avril
1949, dès 10 heures, le bétail et matériel ci-
après :

Bétail : 1 forte jument primée.
13 vaches prêtes et portantes.
12 poules et 1 coq.

Matériel t 7 chars à pont , 1 à échelles,
2 chars à brecette, 1 tombereau à fumier , 1
dit à purin avec flèche. 1 char pour voiturer,
2 glisses à brecette , 2 glisses à fumier , 1 dite
pour voiturer , 1 braek , palonnier double, 1
faucheuse à deux chevaux Deering, 2 porte-
lames 12 couteaux , 2 râteaux-fane, 4 grands
râteaux , 1 tourneuse , 1 selle, 1 coffre à grai-
ne, 1 van, 1 concasseur, 1 chaudière , 120 I.,
1 herse à prairie , 1 dite à champs, 4 harnais
de travail , 2 colliers, guide et double-guide,
cuveau , seille, clochettes , 4 bidons à lait de
40 1., outils de bûcherons , 3 lits complets , 1
canapé, ainsi qu 'une quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

4000 kg. de foin.
Paiement comptant.

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

A. GREUB.



L'actualité suisse
Un total impressionnant

Les dommages de guerre
subis par des Suisses

BERNE, 2. — C. P. S. — Dans sa
séance de vendredi, le Conseil fédéral
a adopté le rapport de gestion du Dé-
partement politique pour l'année der-
nière. On y trouve comme toujours un
certain nombre de renseignements de
nature à intéresser le public.

C'est ainsi que la récapitulation dé-
finitivement arrêtée des dommages de
guerre annoncés par les sinistrés suis-
ses indique les chi f f re  suivants : des-
tructions environ 1620 millions de fr . ,
pillages 421 millions, réquisitions 269
millions, soit un total de 2310 millions
de francs. Les démarches faites en vue
de la réparation de ces dommages se
sont révélées longues et difficiles. .

En ce qui concerne le Royaume-Uni,
un accord établi sur la base de la ré-
ciprocité juridique a pu être conclu
avec le gouvernement britannique. Les
expériences faites à la suite de cet ac-
cord se sont révélées satisfaisantes.

Des intérêts suisses ont été touchés
en zone d'occupation russe par les na-
tionalisations, les expropriations effec-
tuées dans le cadre d'une économie di-
rigée et par la réforme monétaire.
L'administration militaire russe à Ber-
lin a promis d'examiner les cas par-
ticuliers.

La question du divorce
Quand les délais d'attente

ne sont pas observés
BERNE, 2. — CPS — Dans une petite

question, le conseiller national Obrecht
se plaint qu'il arrive constamment que
des Suisses auxquels, en vertu du Code
civil suisse, un jugement en divorce a
interdit pour un temps indéterminé de
se remarier, éludent cette interdiction
en contractant avant l'expiration du
délai un nouveau mariage à l'étranger,

principalement en Angleterre, où l'on
ne tient pas compte de l'interdiction. La
Suisse doit ensuite reconnaître ces ma-
riages contraires à ses prescriptions lé-
gales.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
constate que cet état de chose n'est pas
satisfaisant ; il démontre que le délai'
d'attente légal ou judiciaire n'a qu'une
efficacité relative. Notre législation exi-
ge que le mariage conclu à l'étranger
suivant le droit qui y est en vigueur soit
en général reconnu chez nous. Il en se-
rait autrement si la conclusion d'un tel
mariage avait pour effet d'éluder un
véritable empêchement au mariage se-
lon le droit suisse. Sans modifier les
prescript ions légales, il ne sera pas pos-
sible de changer la pratique ni de pren-
dre des mesures contre l'inobservation
du délai d'attente à l'étranger.

M.  Woog réintègre ses
fon ctions, mais...

ZURICH, 2. — Ag. — Vendredi ler
avril, M. Edgar Woog a repris ses fonc-
tions de chef de service des Travaux
publics en déclarant par écrit qu'il ne
recourrait pas contre le jugement du
26 mars.

Le Conseil municipal n'a pas léga-
lement la possibilité d'empêcher M.
Woog d'exercer son mandat. Il est ce-
pendant d'avis qu'il n'est pas opportun
pour le prestige des autorités et la ré-
gularité du fonctionnement de l'admi-
nistration municipale qu'un magistrat
condamné sans sursis à une peine pri-
vative de liberté, exerce son activité en
cette qualité avant la consommation
de la peine et avant qu'une décision
ait été prise par les instances de con-
trôle.

Après que M. Woog eut été mis au
courant de cette attitude du Conseil
municipal, il a fait savoir qu'il s'abs-
tiendrait pour le moment de participer
à ses séances.

Aux Chambres fédérales
Clôture de session

La situation des Suisses en
Roumanie

évoquée au Conseil national
BERNE, 2. — M. Philippe Schmid,

dém. Zurich, ayant demandé des ren-
seignements sur la situation des Suisses
en Roumanie, M. Petitpierre, chef du
Département politique, répond que les
conditions nécessaires à un travail ré-
munérateur n'existent plus en Rouma-
nie pour un grand nombre de nos com-
patriotes, en particulier pour tous ceux
qui occupaient des situations de pre-
mier plan dans des entreprises indus-
trielles ou commerciales.

En outre, beaucoup de Suisses rési-
dant en Roumanie ont été appauvris
par la réforme monétaire. La plupart
des Suisses qui vivent dans ce pays ont
cherché à rentrer. De 1945 à 1948, plus
de 500 membres de la colonie suisse ont
été rapatriés sur un total de 1100 per-
sonnes à la fin de la guerre. Actuelle-
ment, les Suisses qui désirent rentrer se
heurtent à de grandes difficultés. Il
leur est très di f f ic i le  d'obtenir le visa
de sortie. D'autres sont impliqués dans
de prétendues af faires de sabotage.

Notre légation est intervenue énergi-
quement et à maintes reprises. Des se-
cours en espèces pour un montant de
Fr. 70,000.— et des vivres et médica-
ments d'une valeur de Fr. 23,000.— ont
été délivrés à ceux de nos concitoyens
qui sont dans le besoin.

Diverses pétitions sont ensuite liqui-
dées conformément aux propositions de
la commission.

La loi sur les postes
MM. Munz, ind. Zurich, et de Cour-

ten, cons. Valais, rapportent sur une
revision partielle de la loi sur le service
des postes permettant de supprimer, si
la liquidité est suffisante, l'intérêt servi
sur les avoirs de comptes de chèques
postaux. L'administration pourrait ainsi
réaliser une économie de 1 million de
francs, sans compter les économies de
matériel et de personnel. La suppression
de l'intérêt n'aura pratiquement aucune
importance pour les détenteurs de
comptes de chèques postaux. Le projet
est adopté par 102 voix sans opposition.

VOTES FINAUX

Sont successivement adoptés sans op-
position la revision de la frontière entre
la Suisse et le Liechtenstein par 108
voix, la loi sur la communauté des
créanciers dans les emprunts par obli -
gations par 107 voix, la modification de
l'organisation militaire par 108 voix, la
modification de la loi sur les poids et
mesures par 117 voix, le projet sur la
résiliation d'un contrat de travail pour
le service militaire par 116 voix et la

' revision de la loi sur les p ostes par 110
voix.

Ouverture et agrandissement
d 'hôtels

L'entrée en matière, recommandée par
les rapporteurs MM. Graber, soc. Vaud,
et Schirmer, rad. Argovie, est combattue
par M. Werner Schmid, ind. Zurich.

L'entrée en matière est votée par 90
voix contre 6. On passe à la discussion
des articles. A l'article 4, sur proposi-
tion de la commission, il est décidé par
74 voix contre 28 d'introduire la justi-
fication financière pour l'ouverture ou
l'agrandissement d'hôtels. L'ensemble
du projet est voté sans autre discussion
par 86 voix contre 5.

Le projet retourne aux Etats pour
les divergences.

'fflK**1 Prochaine session :
mardi 7 juin

Le début de la session de juin est fixée
au mardi 7 juin. Dans son allocution
finale, le président M. Escher constate
que les Chambres ont nettement af-
firmé leur volonté de maintenir la pro-
preté sur le plan politique, ce qui a été
bien accueilli.

La session est close et la séance levée.

Les travaux du Conseil des
Etats

Le Parlement anglais a adressé une
invitation au Parlement suisse d'envoyer
une délégation à Londres visiter les ins-
titutions parlementaires anglaises. Se
rendront en Angleterre quatre conseil-
lers nationaux et quatre conseillers aux
Etats, qui sont le président Wenk, MM.
Iten, Speiser et Wahlen.

Le Conseil des Etats vote sans discus-
sion les reports de crédits de l'exer-
cice 1948 sur celui de 1949, au total
Fr. 69,200,000.—.

Un débat s'engage ensuite sur la mo-
tion adoptée le jour précédent par le
Conseil national en faveur d'une solu-
tion transitoire du problème des finan-
ces fédérales.

Au nom du groupe conservateur, M.
Fricker, Argovie, président de la Com-
mission pour la réforme constitution-
nelle des finances de la Confédération,
propose le rejet de la motion.

M. Kloeti, soc. Zurich, recommande
son acceptation. Finalement, au vote,
la motion est repoussée par 25 voix con-
tre 12. U y a eu quelques abstentions et
absences.

Après les votes finaux identiques à
ceux du Conseil national et l'accepta-
tion d'une subvention de Fr. 120,000.—
à la Bibliothèque pour tous, la session
est close et la séance levée.

Heureux contribuables !
GIUBIASCO, 2. — Les comptes de la

commune de Giubiasco de 1948 accu-
sent un excédent de recettes de 49.328
francs sur un total de plus de 900.000
francs. Il s'agit d'un record qui sera
très apprécié des contribuables, vu que
Giubiasco est une des communes tes-
sinoises où le taux de l'impôt est le plus
bas.

Depuis quelques années, les comptes
de Giubiasco enregistrent un boni.

Chroiioue Mciieisi
La Sagne. — Les méfaits de l'orage.

(Corr.) — L'orage de jeudi a provoqué
des dégâts sur un immeuble de Sagne-
Eglise. A 13 heures, en effet, la foudre,
très rare à cette saison, démolit une
cheminée de grosses dimensions, conte-
nant trois canaux réunis. Dans sa chu-
te, elle fit de gros dégâts à la toiture,
particulièrement aux tuiles.

Au restaurant du Régional, à La Cor-
batière, les fenêtres étant ouvertes, le
fluide électrique entra par l'une d'elles
pour suivre le corridor et ressortir à la
cuisine, à la grande stupeur et frayeur
des personnes présentes. Mais, heureu-
sement, chacun en fut quitte pour la
peur.

L'effectif des fonctionnaires de l'admi-
nistration cantonale.

Au ler janvier 1949, l'effectif du per-
sonnel régulier de l'Etat se montait à
557 personnes. On compte 20 magis-
traits, 309 fonctionnaires (208 en 1941) ,
7 inspecteurs forestiers, 115 agents de
la police cantonale, 62 cantonniers, 4
employés aux Ateliers de Vauseyon, 30
employés à l'Arsenal de Colombier et
2 vignerons de l'Etat.

Les employés provisoires ou surnu-
méraires sont au nombre de 97.

Au Locle. — Les candidats P.O.P.
De notre correspondant du Locle :
La liste P.O.P. pour les élections au

Grand Conseil se présentera comme
suit : MM. Charles Frutiger, député ;
Jules Guyot, député ; Charles Hugue-
nin, sertisseur ; Charles Friolet, méca-
nicien , tous du Locle et Frédéric Bla-
ser, horloger, Les Brenets.

Les 14 députés actuels se répartissai-
ent comme suit : 5 socialistes, 7 P.P.N.
et 2 P.O.P. Par suite de l'augmentation
de la population du district , la dépu-
tation sera augmentée d'un siège et
pour ces 15 mandats se présentent 7
socialistes, 10 P.P.N. et 5 P.O.P.

Neuchâtel. — Une auto contre un ar-
bre.

(Corr.) — Hier, en fin d'après-midi,
une automobile dans laquelle avaient
pris place M. Veuve, fabricant de car-
tonnages, et son fils , a manqué le
tournant de l'avenue de la Gare, à
Neuchâtel et a heurté un arbre.

Sous la violence du choc, les deux oc-
cupants de la voiture ont été assez sé-
rieusement blessés et ont dû être con-
duits à l'hôpital. Quant aux dégâts su-
bis par la voiture, ils sont importants.

Nos voeux de prompt rétablissement
aux deux blessés.

Les groupes féminins du POP protes-
tent contre la vie chère.

Une délégation des groupes fémi-
nins du POP neuchâtelois a été re-
çue pan M. Camille Brandt, prési-
dent du Conseil d'Etat, à qui elle a
remis 5000 signatures recueillies dans
les trois principales localités du can-
ton pour protester contre l'inadap-
tation des salaires au coût actuel de
la vie.

Les déléguées ont communiqué à M.
Camille Brandt les observations qu'el-
les ont pu faire sur la situation très
diffi cile de nombreux ménages. M.
Brandt leur a donné la promesse de
transmettre la pétition au Conseil
fédéral.

Le Conseil fédéral demande

Un crédit pour un bâtiment
des PTT à Neuchâtel

Un crédit de 1,332,000 francs est de-
mandé par le Conseil fédéral  aux
Chambres pour la construction d'un bâ-
timent à l'usas z de magasins et de gara-
ges des télégraphes et des téléphones à
Neuchâtel.

Ce bâtiment comprendrait trois corps :
magasin, service et garage et l'établis-
sement d'un grand dépôt pour poteaux
et autres matériaux. Le terrain se trouve
à Pérouses, dans le quartier de Vau-
seyon, à proximité immédiate de la rou-
te cantonale Neuchâtel-Val-de-Travers
et est facilement accessible aux véhicu-
les.

La Chau^-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Parel, rue Léopold-
Robert 27, sera ouverte dimanche 3
avril toute la journée et assurera le
service de nuit dès ce soir et jusqu'à
samedi prochain 9 avril.

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

Des séances de la Commission
scolaires plus intéressantes ?
Convoquée « par devoir » — on se

rappelle que la semaine passée le quo-
rum n'avait pas été atteint — la com-
mission scolaire s'est réunie hier soir
à l'Hôtel communal. Heureusement les
membres de la commission étaient en
nombre suffisant, bien que, cette fois,
la chose eût moins d'importance. Coûte
que coûte la séance devait avoir lieu...

Relevons à ce propos le souhait que
formula, en fin de séance, M. Spira en
demandant que les questions portées à
l'ordre du jour présentent un intérêt
plus grand. Peut-être qu'en augmen-
tant le nombre des séances et leur du-
rée, suggéra-t-il... Ce qui ne parut pas
enchanter M. A. Guinand, président,
qui toutefois déclara qu'il ne verrait
pas d'opposition à ce que l'ordre du
jour ne comporte pas uniquement des
questions administratives mais aussi
extra-scolaires. On en termina d'ail-
leurs avec cette remarque, M. Spira se
réservant de faire d'autres suggestions
par écrit.

Questions administratives
Reprenons la séance dès son début :

c'est tout d'abord la lecture du procès-
verbal qui, en l'absence de M. Rochat,
est faite par M. W. Béguin. Ce dernier
donne également un résumé des pro-
cès-verbaux du conseil scolaire si bien
qu'il doit parler pendant une demi-
heure.

MM. Guinand et Béguin regrettent
ensuite la démission de M. Gilbert Ael-
len, instituteur, qui a été nommé à
Neuchâtel. Démission dont la commis-
sion prend acte.

Après quoi à l'unanimité et sur re-
commandation du conseil scolaire, les
nominations suivantes interviennent :
Sont nommés provisoirement pour un
an : Mme Blanche-Andrée Girard et
Mlles Suzi Vogel , Françoise Guinand et
Denise Béguin. M. Willy Lanz, lui est
nommé maître de sciences au Gym-
nase.

Dans les divers, M. Guinand donne
connaissance d'une communication de
M. Jeanneret, président de la. Commis-
sion de l'Ecole supérieure de Commerce.
Ont été nommés professeurs sous ré-
serve de ratification par la Commission
scolaire : MM J.-P. Boss, St-Martin
(mathématiques), P.-A. Humberset, Le
Locle (français, latin, anglais) et M.
Berberat (français, histoire, allemand).

Peut-on ratifier ces nominations alors
qu'elles n'étaient pas portées à l'ordre
du jour , se demande M. Kaufmann ? —
Non, déclare M. Grosjean qui propose
qu'on les ratifie en principe. Ce qui in-
tervient ensuite à l'unanimité.

La Commission prend acte avec re-
gret de la lettre de démission que Mlle
Berthe Pferminger, pour raison de
santé, lui a fait parvenir, pour la fin
du mois d'avril 1949.

Autre point, M. Girard souhaite que
les enfants, dès la 3e année et non pas
depuis la 5e, apprennent à lier les ca-
ractères de l'écriture scripte. M. Bé-
guin lui répond que la chose n'est guè-
re possible.

Et c'est l'intervention de M. Spira
après laquelle M. Guinand lève la
séance.

P. s; — Précisons que, pour la pre-
mière fois, la salle était ornée d'une
magnifique tapisserie de Lurçat. Voilà
qui apportera une note gaie aux sé-
ances houleuses, déclara M. Guinand.

— Hélas ! répondit M. Corswant la
chose n'est pas définitive. Il ne s'agit
provisoirement que de juger de l'effet
de cette tapisserie.

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

daction ; elle n'engage p as le journal. )
Maison du Peuple : « Véronique ».

Samedi 2 avril, dès 20 h. 15, Lucien
Bass présente « Véronique », opérette en
3 actes, musique de Messager, avec Lu-
cien Lorenzo, Raymonde Sylvane, Mary
Lamberty, Noël Langes, L. Lapierre, P.
Danne, Galempoix. Orchestre sous la di-
rection de H. Meylan. —Dès 23 h.: Danse
avec l'Orchestre Charly-Swing.
Cinéma Scala.

Danielle Darrieux, Claude Dauphin,
François Périer , Pierre Dux dans la tou-
te nouvelle version de Marcel Achard,
« Jean de la Lune ». Un film gai, amu-
sant, qui laissera un souvenir inoublia-
ble. Pétillant, tendre et spirituel, trucu-
lent. Matinées samedi et dimanche à
15 h. 30.
Cinéma Rex.

Jean Chevrier, Hélène Perdrière , dans
le film français de Fernand Rivers « Le
Maître de Forges », l'oeuvre immortelle
de Georges Ohnet. Vous voudrez tous
voir et revoir ce film au grand sujet :
L'amour contre l'argent ! Matinée di-
manche à 15 h. 30.

Cinéma Capitole.
Elli Parvo, Vittorio Duse, Lea Padova-

ni, Massimo Serato, dans le chef-d'oeu-
vre de Aldo Vergano, « Le Soleil se lève
encore » (U sole sorge encora). Parlé
français. Brutalement, charnellement
véridique, « Le Soleil se lève encore »
éclaire bel et bien de son titre symboli-
que. Un film d'un réalisme audacieux.
Matinée dimanche à 15 h. 30.
Exposition Evard.

au Musée des Beaux-Arts. Clôture di-
manche 3 avril, à 17 heures. Exposition
à ne pas manquer d'aller voir.
Conférence à l'Amphithéâtre du Col-

lège primaire.
Lundi 4 avril, à 20 h. 30, aura lieu à

l'Amphithéâtre du Collège primaire, sous
les auspices de la Communauté Israélite,
une conférence de M. André Philip, dé-
puté à l'Assemblée nationale française
et ancien ministre des finances, sur le
sujet : «J'ai vu Israël au combat ». M.
André Philip vient de rentrer d'un voya-
ge d'information en Israël et sa confé-
rence promet d'être d'un très grand in-
térêt. Cordiale invitation à tous.
«Au pays de la mort ». La Mission

dans la forêt vierge du Surinam.
C'est le sujet du flim d'un grand in-

térêt qui sera projeté dimanche soir au
Temple de l'Abeille et commenté par
M. le pasteur Menzel, agent de la Mis-
sion morave. L'Alliance évangélique a
organisé cette soirée à laquelle chacun
est librement invité et dont la collecte
se fera en faveur de l'oeuvre si digne de
sympathie de la plus ancienne de nos
sociétés missionnaires.
Un grand match aux Eplatures.

Dimanche, à 15 h., les Stelliens • re-
cevront au Stade la coriace équipe
d'Helvetia qui, au premier tour, a bien
failli! faire mordre la poussière aux
rouge et noir. En effet , l'équipe ber-
noise, qui pratique un jeu exempt de
toute fioriture, est composée de jou-
eurs en excellente condition physique
qui savent profiter de la moindre défail-
lance de l'adversaire. Helvetia, qui n'a
pas perdu l'espoir de rejoindre les pre-
miers du classement nous offrira un
autre spectacle que la défense à outran-
ce pratiquée par Yverdon . Contre cette
formation, les Stelliens n'auront pas la
partie facile et devront batailler ferme
pour ne pas se laisser surprendre. En
ouverture de ce match qui s'annonce
très serré, les juniors du F.-C. Etoile
rencontreront ceux de la Charrière en
un match comptant pour le champion-
nat.
Au Parc des Sports.

Le Parc I - Etoile H. Ce derby a lieu
demain dimanche matin à 10 heures au
Parc des Sports.
Au Conservatoire.

Lily Merminod nous revient. Elle nous
parlera, le mercredi 6 avril, des Classi-
ques et des Romantiques. Elle illustrera
sa causerie de nombreux exemples au
piano et de projections lumineuses. Lily
Merminod est une artiste complète. En
elle s'allient la science, la technique et la
sensibilité. Elle est primesautière, tou-
jours à la recherche de l'expression jus-
te, de l'image frappante. Pédagogue hors
ligne, elle sait placer ses auditeurs au
centre même du sujet et les mettre en
contact avec les faits musicaux oulhis-
toriques les plus significatifs.

— La contrebande de tabac. - La po-
lice de Côme a arrêté puis relâché 12
personnes coupables d'avoir passé en
contrebande de Suisse en Italie 20 quin-
taux de cigarettes.

— M. Churchill docteur honoris causa.
— M. Churchill a été nommé professeur
honoris causa de l'Université-Ecole po-
lytechnique du Massachusetts.

Petites nouvelles

BULLETIN TOURISTIQUE

fl.CS/ i'IMPJJRTlÀi
Samedi 2 avril

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. A.,
automobiles, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.

j Le 11 Avviu..
nous consignerons les rembour-
sements majorés de la taxe
d'affranchissement pour les
abonnements impayés. Evitez |
des fr ais inutiles — versez la j c&a
contre-valeur de votre sous-
cription à temps au compte de !
chèques postaux IV b 325. i

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

12 mois Fr. 26.— j

BUFFET GFF YVE RDON
Rénové

Cuisses de grenouilles
Filets de sole Tante Marie

R. PÉCLARD Téléphone 231 09

mua
Apéritif fabriqué en Suisse exclusivement
aveo des racines de gentiane fraîches du

Jwa.



Mariage
Dame très affectueuse,

seule, présente bien, d'allu-
re jeune, distinguée, ayant
intérieur, désire rencon-
trer, pour briser solitude,
monsieur grand, sympa-
thique , 55 à 65 ans, édu-
qué. — Ecrire sous M. B.
800, Poste Restante, Neu-
châtel. 5380

Mariage
Oame, veuve, commerçan-

te , dans la cinquantaine , af-
fectueuse , avec joli ménage,
désire connaître monsieur
dans le même âge, 58 à 62
ans, affectueux et bonne si-
tuation.

Envoyer lettre détaillée
avec photo qui sera rendue
sous chiffre U. M. 5453 au bu-
reau de L'Impartial.

Gain accessoire
chez vous !

par travail facile et de
rapport immédiat. 5526
GAUTHIER , Dpt. A.,
rue Si-Laurent 2, Ge-
nève. - Enveloppe ré-
ponse affranchie 5 cts.

SPBUMîîî es°
C

cherché
9 imilV à acheter.-
Offres avec prix sous cbiflre
A. P. 5433 au bureau de L'Im-
partial. 5433

W *€^^®*/
7 Danielle DARRIEUX - Claude DAUPHIN Elll PARVO - Vittorio DUSE ^CCTŒSH 1

I Û̂  *$/ 
François PÉRIER - Pierre DUX l e  Lea PADOVAN! - Massimo SERATO ^

ĵjJFjHtSk S
£*J%mWS dans la TOUTE NOUVELLE version de Marcel Achard _ 

dans le chef-d' œuvra de Aldo VERGANO ^ ĈTtfWHJa

Y \m DE LA LUN E : Le soleil se lève encore Î
| i Le grand succès du cinéma français M PARLÉ FRANÇAIS

I Le film qui remporte en ce moment un triomphe sensationnel dans le , A,, A 
I '" brulalement' charnellement véridlque -LE SOLEIL SE LÈVE ENCORE - éclaire bel et 11

„„„,„ OB(I„ IFAN nF i A i t i w F  =o. « i i  *Kotjnl ffium | bien de son titre symbolique LE CHEF-D'ŒUVRE RÉVOLUTIONNAIRE de la nouvelle et
i monde entier. «JEA N DE LA LUNE» est un film gai, amusant, qui vous H¦ , , S! M méritante production Italienne...
| laissera un souvenir inoubliable! JgU " E. Grêt dans « Ciné-Suisse •

PÉTILLANT — TENDRE ET SPIRITUEL — TRUCULENT UN FILM D'UN RÉALISME AUDACIEUX I En dessous de 18 ans non admis 11

I att...ttl*ttt .̂BwlM
"̂ atinéBS: samedi Bt dimanchB à 15h- 30 Tél. 2 22 01 maSS^ ĝgSgS^*»* Matinée : dimanche à 15 h. 30 Tél. 221 ̂ lll î̂beeeaeeeeJll |

lit! D E ï Jean CHEVRIER - A-. f 1| MlimHF ïïfcll F AH 1̂  B̂  C! 
Vous avez ,ous 

lu le célèbre roman de 1
I ïr̂ ^"ï Hé,è„e PERDR,ÈRE Œ Lk MÂllBk ISfi lOBOfiô %2Z 

Zl^  ̂"" "
IIL Hk| Téléphone 2 21 40 dans un film de F. Rlvers •»*> L'œuvre Immortelle de Qeorges OHNET L'AMOUR contre L'ARGENT 11 ! mm

~ Le Jockey pour garçons forme à la bonne tenue
aa ¦!. i mu ii .aaa»aa»»»a«»i n ——. | -_-._.—Ĵ _ _̂» _̂ _̂ _̂J„ ._ _ I

EXPOSIÎEON
EVARD f*| OTl IDE"
DUTlflriCHE 17 H. Wi-W I UIACI

r ~""".
I Restaurant du Régional |

DIMANCHE 3 AVRIL 1949 -£* Corbatière

DANSE
avec l'orchestre MONBARON (6 musiciens)

> Permission tardive j
Bonne restauration — Bonne cave S

l Se recommande: J. BURGENER, téL 2.5430 \

L J
..

'
¦ ¦ - >

Fabrique de boîtes de montres engagerait
tout de suite ou époque à convenir :

sondeur électrique
• expérimenté dans la partie, si possible

électricien ou possédant de bonnes no-
tions dans l'électricité.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre P 1575S D à
Publicitas, Delémont.

r >
SAMEDI ET DlfflWHE :

BAPTEME DE L'AIR

«¦M^..i.^avn«naM aBi.......>>..... HHHnMnHnin H.i.....â. H

Pension Ticino feh; jjg
Dimanche soir

POULE AU RIZ
MIXED GRILL MAISON

Prix de pension (3 repas) Fr. 5.50 café compris

HOTEL BELLEVUE - JERUSALEM
Dimanche après-midi

^anéa
Nouvelle formation Se recommande:
Restauration , crème, fondue , etc. E. FEISSLI

Mises d'inerties
5 V.'" à 10 Y.'" seraient
sorties à domicile à per-
sonne consciencieuse.
Offres sous chiffre D. A.
5555, au bureau de L'Im-
partial.

Demoiselle de recelée
pour entrée de suite ou a convenir , est demandée par nié
decin-dentiste.
Faire offres sous chiffre F. H. 5485, au bureau de L'Impar
liai.

Ts i mf *  signifie succès, Tamé signifie
/-j~--"v R «X ITlC garantie , Tamé est le seul qui
BTAèÏCP t'nse'g'16 à parler et à éciire une langue
jj l*̂ EJ 

en 
2 mois. Diplôme en 

3 mois. Préparation
«IMggi? emplois fédéraux en 4 mois , l' ai corres-
^•wW pondance en 6 mois.

Ecoles lamé, Lucerne , Neuchâtel , Zurich , Bellin-
zone, Fribourg et Sion.

Moto
Machine anglaise , 500 TT,
en parfait état de marche , à
vendre par particulier. 5365

S'adresser . au Garage
Kuhfuss, rue du Collège 5.

A vendre, cause dou-
ble emploi ,

moto Jawa 250
en parfait état , roulé
9800 km. — S'adresser
G. Brand , Paix 49. 5456

Moto
Condor 500 cm3

à vendre, bas prix, bon
état — R. Fallet, Val-
lon 16, St-lmler. 5511

Moto BSA
500 lat., moteur neuf , est à
vendre pour cause de chan-
gement de domicile. — S'a-
dresser à M. Virgile Tls-
sot, Las Cœudres 36.

5556

A VENDRE

studio
meubles modernes, superbe
occasion. — S'adresser après
18 h. 30, Progrès 133, au ler
étage, à gauche. 5450

Â vendre
cuisinière à gaz « Le Rêve »,
3 feux et four , servi 2 mois.
Prix à discuter. — S'adresser
Progrès 111 a, au 2me étage,
samedi dès 12 h. ou chaque
soir dès 18 h. 5567

Â vendre
portes , fenêtres , contre-vent ,
une porte vitrée, à coulisse.
— S'adresser rue du Ravin
7, au ler étage. Tél. 2.26.24.

5578

Retiré des affaires et
ayant longue expérien-
ce du commerce, |e
cherche

occupation accessoire
telle tenue de compta-
bilité , gérance d'im-
meubles, etc.

Ecrire sous chiffre
P 10261 N a Publi-
citas S. A. Neuchâ-
tel.

Lisez « L 'Impartial '

COMMISSION SCOLAIRE
ET ÉGLISE RÉFORMÉE

MARDI 5 AVRIL, à 20 h. 1/4
à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

CONFERENCE DE

M. CHARLES SCHNEIDER

prlvat-docent à l'Université

SUJET :

L'EVOLUTION DE LA MUSIQUE LITURGIQUE
PROTESTANTE OE 1910 A NOS JOURS

Entrés libre
Invitation cordiale à chacun

FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche

Aide-comptable
On demande : bonnes connais-
sances de comptabilité, goût au
travail, aptitudes à calcul précis.

On offre : situation bien rétri-
buée possibilité d'avancement.

Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Offre écrites sous chiffre B. F.
5579, au bureau de L'Impartial.

«a-.-»»»——¦—¦—,

ECONOMIE D'ELECTRICITE
en faisant planer vos
fonds de casseroles

CHAUDRONNERIE

Edmond Weissbrodt
Progrès 84-88 Tél. 2.41.76

fc—.—¦¦——MMMMMM4

AdminiatraiioD de L'Impartial Compte ¦¦¦ » nnr
im&àmâB tmm * «• A. «S" dZfl

A vendre dans quartier surélevé de Bienne,

maison à une famille
avec vue superbe sur la ville et les Alpes. Dernier con-
fort , 7 chambres, garage, chauffage au mazout. Prix très
avantageux. Pour tous renseignements, s'adresser :
E. Amstutz , Quai du Haut 2. Bienne, tel. 2.30.20.
aaBBBB8aaaaBajaaaaaaaa>a»BB BaaBaBBasaaaaaaaaa>aB>»a aaBaBBaa>BBBaBaBBBBaaBaaaaaa

Renie» Breguet
sur petites et grandes pièces ancre
soignées pour travail en atelter on à
domicile sont demandées par R. Vogl
a Cle, Mira Watoh Co, rue Cen-
trale 14, Bienne. 5519

Pension soignée
à proximité de la gare et de la poste accep-
terait encore quel ques pensionnaires. S'adr,
rue L.-Robert 72, au 3me étage à gauche

•L'impartial est lu partout et par tau* •

Boulangerie
est demandée à Jouer

Faire offres sous chiffre A C 5558 au
bureau de L'Impartial.



Le tombeau de Si-Pierre sera-i-il bientôt oitert
à la vénération des fidèles ?

Importante découverte archéologique au Vatican

Toujours dans les catacombes, les tombeaux des papes Urbain VI, mort en 1378,
et Innocent VII , mort en 1404.

(Suite et f i n)

On aurait retrouve
les restes de saint Pierre

D'après certaines indiscrétions, il
semblerait même que l'on ait retrouvé
l'urne renfermant les restes du Saint.
Mais cela n'a pas encore été confir-
mé et il est difficile d'obtenir des pré-
cisions à cet égard, vu que tous ceux
qui travaillent dans les fouilles se sont
engagés par serment, vis-à-vis du
Pape, à garder le secret absolu. D'im-
portantes découvertes archéologiques
ont été faites au cours de ces travaux,
qui ont mis au j our notamment les
restes de la vaste nécropole païenne
qui se trouvait, près de la Vole Cor-
nelia, à proximité du Cirque de Néron,
là où, suivant la tradition, fut crucifié
saint Pierre.

L'histoire chrétienne veut en effet
que le Prince des Apôtres ait été inhu-
mé à l'emplacement même où il subit
le martyre. Au IVme siècle, Constan-
tin voulut bâtir à cet endroit la basi-
lique primitive en l'honneur du Saint.
Mais, à cette époque, le corps de saint
Pierre ne se trouvait plus . là où il
avait été inhumé. Pendant la persécu-
tion de Valérien, un siècle plus tôt, 11
avait été enlevé par les Chrétiens qui
l'avaient caché, avec le corps de saint
Paul, dans les catacombes de Saint-
Sébastien. L'empereur Constantin fit
bâtir d'ailleurs une 2me basilique à ciel
ouvert, de type romain, là où le corps
de saint Pierre avait été gardé, à St-
Sébastien. Les restes de ce monument
sont encore visibles de nos j ours.

La tombe avait-elle été respectée ?
On a prétendu que l'empereur avait

fait couvrir le tombeau de saint Pierre
d'un lourd sarcophage en bronze, mais
les dernières découvertes ont fait jus-
tice de cette croyance. Le corps de
saint Pierre ne fut ramené, dans le
sous-sol de la basilique que l'on avait
bâtie entre temps, qu'au VIme siècle.
Mais la tête du Saint ainsi que la tête
de saint Paul furent conservées dans
de riches reliquaires à la basilique de
Saint-Jean-de-Latran, qui, comme on
le sait, est la cathédrale de Rome.

Il s'agissait de savoir si les événe-
ments qui se sont déroulés depuis ont
respecté la tombe vénérée. En effet , au
IXme siècle, la basilique fut ravagée
par les Sarrazins, puis très éprouvée
par un incendie le siècle suivant. En
1527, elle fut pillée par les hommes du
connétable de Bourbon qui massacrè-
rent les Suisses de la Garde Pontifi-
cale, défenseurs acharnés de la basili-
que.

Les travaux gigantesques que néces-
sita la construction de la basilique ac-
tuelle ont pu entraîner aussi, un peu
plus tard , des dégâts peut-être irrépa-
rables. Le lourd baldaquin de bronze
qui surmonte l'autel de la Confession,
à l'emplacement présumé de la tombe
de saint Pierre, a été installé en effet
sur des tombes romaines, les mêmes
que l'on a dégagées par un travail de
taupe, et il aurait suffi de peu pour
mettre en danger la stabilité même
de la basilique.

Le problème va être résolu
Dans un récent discours, Pie XII a

confirmé que sous l'autel de la Con-
fession «se trouvait et se trouve l'em-
placement de la sépulture de saint
Pierre ». Cette affirmation s'appuie
sans contredit sur les derniers résul-
tats des fouilles, qui n'ont pas encore
été révélées, mais qui .doivent justifier
les espoirs qu'ils avaient suscités au
début, puisque le Pape a cru devoir
revenir sur la question par sa récente
déclaration. Aussi peut-on être assuré
que l'Année Sainte ne se passera sans
que le jour ne soit fait sur la question
de la tombe de saint Pierre, qui a pas-
sionné les Chrétiens au cours des siè-
cles.

Deux
locomotives en

retraite
L'exposition de Thoune, qui
a lieu chaque année, essaie
de présenter chaque fois  des
objets pouvant intéresser le
public de tous les cantons.
Cette année, on montrait
deux anciennes locomotives
qui ont naturellement une
belle histoire puisqu 'elles
sont le symbole de l 'indus-
trialisation de notre pays. —
Voici ces deux locomotives,
celle de Berthoud-Thoune
(la première locomotive élec-
trique d'Europe) et la loco-

motive du Loetschberg.

Chronique neuchateloise
Bevaix

l

Dix chars de foin sont la proie
des flammes

(Corr.) — Un incendie dont les cau-
ses exactes n'ont pas encore été déter-
minées a détruit, jeudi soir, un hangar
appartenant à M. A. Hofer , agriculteur
à Bevaix.

Dix chars de foin et du matériel
agricole entreposés dans le hangar ont
été carbonisés. Une enquête a été ou-
verte, aucun fourneau ou appareil élec-
trique, qui aurait pu être la cause de
cet incendie ne se trouvant sur place.

Association neuchateloise des
Maisons pour enfants et

adolescents
Depuis quelque temps déjà , les milieux

intéressés vouaient une attention toute
particulière à la coordination de l'acti-
vité des établissements d'éducation et
des orphelinats du canton de Neuchâtel.
Un pas important vient d'être fait par
la constitution d'une Association neu-
chateloise des maisons pour enfants et
adolescents, ce qui permettra d'étudier
de nombreux problèmes tels que l'adap-
tation aux exigences actuelles de l'édu-
cation, les relations avec les autorités ou
avec les personnes responsables d'en-
fants confiés à nos orphelinats, la for-
mation de cadres, le statut du person-
nel, les prix de pension, le contact avec
le public, et bien d'autres problèmes en-
core auxquels les solutions ne peuvent
être apoprtées que par de communes
décisions. On comprendra mieux l'im-
portance d'un tel groupement si l'on
sait que dans notre canton 16 institu-
tions abritent plus de 500 enfants et
emploient 85 personnes.

Le président de cette association est
M. Jean Humbert, conseiller d'Etat, pré-
sident de la commission de surveillance
de l'Orphelinat Borel. Le secrétariat en
a été confié à l'Office social neuchâte-
lois.

Une «journée de la publicité »
à Neuchâtet

(Corr.) — La publicité, cet « art mo-
derne » qui prend une si grande place
dans notre vie quotidienne, était hier
à l'honneur à Neuchâtel où avait lieu
la troisième «journée de la publicité »
organisée par la Fédération romande
de publicité que préside l'actif et spi-
rituel M. H. Tann er, privat-docent de
l'Université de Genève.

Cette manifestation, du plus haut in-
térêt, avait attiré des spécialistes de
tous les cantons romands ejt même
d'outre-Sarine. On reconnaissait en ou-
tre, parmi les invités, MM. R. Gerber et
F. Humbert-Droz, représentant les au-
torités communales de Neuchâtel, M.
A. Helbling, délégué de l'A. S. P. et M.
R. Dupuis, secrétaire général de l'A. D.
E. N.

Après un spirituel discours d'ouver-
ture de M. H. Tanner, qui souligna la
portée de cette manifestation, M. G. H.
T. Johnson, directeur de «Gillette Sa-
fety Razor Co. », à Neuchâtel, fit un
brillant exposé sur « la publicité du fa-
bricant sur le consommateur direct ».

Puis, M. L. C. Weibel, directeur com-
mercial de la fabrique d'horlogerie C.
Tissot et fils, au Locle, présenta et
commenta avec pertinence des films
réalisés par cette entreprise et qui ont
soulevé un vif intérêt et donné lieu à
une discussion nourrie.

Après un déjeuner au Palais DuPey-
rou, les travaux reprirent au début de
l'après-midi. M. S. Tapemoux, direc-
teur commercial de Kugler, fonderie et
robinetterie SA Genève, parla de «la
publicité du fabricant sur le client spé-
cialisé ». Enfin, M. R. I. Dupuy, ingé-
nieur des arts et manufactures à Paris
apporta de brillants échos français sur
la publicité Industrielle.

Des différentes discussions qui se
sont engagées ressort nettement l'im-
pression que la publicité — et ceux qui
la font — n'ont pas fini de nous éton-
ner et que le champ où peuvent s'exer-
cer les imaginations est encore vaste.

A Saint-Sulpico

Grave accident
(Corr.) — Au cours d'un accident

qui s'est produit vendredi après-midi
à 16 b. 30, au bas du village de Saint-
Sulpice, entre des attelages, M. Gas-
ton Perret, voiturier à Fleurier a été
projeté au sol, blessé à la tête et a dû
être transporté à l'hôpital. M. Fritz
Bobillier a eu des côtes enfoncées et
une commotion cérébrale.

Deux médecins ont été appelés de
Fleurier pour donner leurs soins et les
gendarmes se sont rendus sur le lieu
de l'accident pour procéder aux cons-
tatations.

Nous souhaitons aux deux victimes un
prompt et complet rétablissement.

Montalchez
CHUTE MORTELLE DANS SA GRANGE

Mme Maria Rispoli , âgée de 64 ans
et domiciliée à Montalchez est tombée
si malencontreusement dans sa grange
Qu'elle s'est tuée sur le coup.

Nos sincères condoléances à sa fa-
mille si cruellement atteinte.

Vers un retour à des conditions
économiques plus normales

L'augmentation de la fortune
imposable dans le canton

Nous avons annoncé que la fortune
imposable dans le canton de Neuchâ-
tel qui en 1947 était de 1,349,6 mill.
de fr., a passé à fin 1949 à 1,421,78
mill. de fr.

Cette augmentation de la fortune im-
posable s'explique d'une part, par
l'augmentation du nombre de contri-
buables dont quelques-uns très impor-
tants, ainsi que par les bénéfices éle-
vés réalisés dans la plupart des bran-
ches économiques du canton, ce qui a
eu pour conséquence une sensible aug-
mentation de la fortune industrielle.
La ville de La Chaux-de-Fonds, à elle
seule, accuse une augmentation' de for-
tune de plus de 25 millions de
fr. D'autre part, les cours des titres ont
été sensiblement plus élevés au ler
janvier 1948 qu'au ler janvier 1947.
Cette amélioration concerne particu-
lièrement les titrés étrangers. En ou-
tre, le cours du dollar déterminant au
point de vue fiscal qui était de 3 fr. 22
au ler janvier 1947, a passé à 4 fr. au
ler j anvier 1948. Enfin, le déblocage des
avoirs suisses en Amérique conformé-
ment à l'accord conclu le 22 novembre
1946 entre la Suisse et les Etats-Unis
d'Amérique a provoqué une certaine
augmentation de la fortune imposable;
des déblocages importants ont encore
été effectués jusqu'au début de 1948.

L'année 1947 peut être considérée
comme « l'année de pointe » dans la pé-
riode de grande prospérité de ces der-
nières années. Un retour à des condi-
tions économiques plus normales a été
constaté dès le début de 1948. On a ob-
servé qu'Ici et là certaines entreprises
travaillent pour le stock. Plusieurs ex-
portateurs se heurtent à la réglementa-
tion en matière de devises des pays
acheteurs Diverses entreprises souf-
frent d'un manque de trésorerie. La si-
tuation du marché de l'argent oblige les
banques à une prudence toujours plus
grande dans l'octroi des crédits. Ce sont
là des signes qui indiquent que la pé-
riode de haute conjoncture est passée.

Chronique horlogère
Nos montres et les Etats-Unis

La revue « Fortune » de New-York
déclare, en commentant la campagne
qui a été déclenchée aux Etats-Unis
contre les montres suisses, que les ef-
forts de l'Amérique, en vue de restrein-
dre les importations des montres, sont
d'autant plus significatifs qu'ils mettent
en relief le conflit entre « les intérêts
des Etats-Unis dans le monde entier »
et les « intérêts nationaux ». La presse
ajoute dans son article de fond : « Fai-
sons-nous vraiment partie de la zone
économique de l'Atlantique, qui com-
prend aussi la Suisse, ou bien sommes-
nous obligés, par suite de difficultés
intérieures ou sous la pression de cer-
tains milieux, de protéger tout ce que
nos citoyens fabriquent ? Des forces
imposantes ont été mobilisées contre
les 400 importateurs qui achètent en
Suisse huit sur dix montres qui sont
vendues sur notre marché. On se de-
mande si les forces nationalistes réus-
siront à imposer leur point de vue
malgré l'opposition des partisans de
la liberté du commerce international.
Si les nationalistes gagnent la partie,
ce résultat prouvera qu'il est impossi-
ble d'atteindre des buts raisonnables.
Ce serait d'autant plus regrettable que
l'effondrement de la Waltham Watch
n'est pas dû à la concurrence de la
Suisse. Les difficultés auxquelles la
Waltham a dû faire face était la' con-
séquence d'une mauvaise gestion et de
mesures inopportunes. Si nous voulons
protéger l'industrie horlogère améri-
caine, nous devons le faire de manière
que notre programme pour le commer-
ce avec l'étranger n'entraîne pas une
nouvelle guerre do tarifs. (United
Pressa

Samedi 2 avril
Sottens : 12.45 Signal horaire. 12.46

Informations. 13.00 Le programme de la
semaine. 13.10 Vient de paraître 14.00 La
paille et la poutre. 14.10 Musiciens fran-
çais d'aujourd'hui. 14.30 La chasse à la
baleine, par Jean Buhler. 14.50 Le pre-
mier chant du coucou au printemps, Dé-
lias. 15.00 Causerie scientifique. 15.10
L'auditeur propose. 16.30 Thé dansant.
17.00 La vie en Angleterre. 17.30 Swing-
Sérénade. 18.00 Cloches du pays : Les
Brenets. 18.05 Le Club des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du
Secours aux enfants. 18.45 Musique en-
registrée. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Bon à tirer ! 20.00 Recto
Verso, par Samuel Chevallier. 20.20 Le
pont de danse. 20.25 Le Tribunal des ve-
dettes. 20.40 Jan Sibélius, évocation mu-
sicale. 21.30 Concert par l'orchestre du
studio. 22.30 Informations.

Beromûnster : 12.30 Inf. 12.40 Cause-
rie. 12.50 Concert. 13.50 Causerie. 14.05
Disques. 14.30 Anecdotes. 15.00 Reporta-
ge. 15.30 Concert. 16.15 Causerie. 16.30
Concert. 17.30 Causerie. 18.00 Chants.
18.30 Etudiants au micro. 19.00 Cloches.
19.10 Concert. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Disques. 20.15 Soi-
rée publique. 22.00 Informations. 22.05
Disques.

Dimanche 3 avril
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Trois pages de Wag-
ner. 8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte protestant. 11.15
Musique symphonique contemporaine.
12.05 Rythmes populaires. 12.15 Problè-
mes de la vie rurale. 12.25 Le concours
du dimanche. 12.30 Musique légère. 12.45
Signal horaire. 12.46 Informations. 12.55
Fernand Co-rena, basse. 13.05 Caprice 49.
13.45 Résultats du concours du diman-
che. 13.55 Les souvenirs de M. Ghnbre-
lette. 14.15 La pièce gaie du dimanche :
Un duel, par Léon-Arthur Housset. 15.00
Variétés américaines. 15.15 Reportage
sportif. 17.00 Musique de chambre. 17.45
Recueillement et méditation. 18.40 Fan-
taisie hongroise pour piano et orchestre,
Liszt. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Club de la bonne
humeur. 19.45 L'heure variée de Radio-
Genève. 20.30 Images sonores recueillies
au Concours international d'exécution
musicale. 21.00 Cavalleria Rusticana.
Drame lyrique en un acte. Musique de
Mascagni. 22.00 Musique et folklore de
Pologne. 22.30 Informations. 22.35 Mu-
sique de danse.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Violon et piano. 10.35 Causerie. 10.55
Chants. 11.15 Voix d'Europe. 11.35 Con-
cert. 12.05 Piano. 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.40 Concert 13.30
Usem bluemete Trôgli. 14.20 Causerie
agricole. 14.45 Disques. 14.55 Reportage.
16.45 Disques. 17.00 Choeur. 17.20 Cause-
rie. 17.40 Concert. 18.00 Conversation.
18.25 Concert. 19.30 Informations. 19.40
Les sports. 20.00 Opéra. 21.20 Concert.
22.00 Informations. 22.05 Concert.

Lundi 4 avril
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Pages d'opéret-
tes. 11.00 Emission commune. 12.00 Re-
frains et chansons modernes. 12.15 Con-
cert Tchaïkowsky. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 13.00 Garçon, un
pastiche I 13.10 Oeuvres et artistes suis-
ses. 13.30 Douze études pour piano, De-
bussy. 13.45 Danses pour harpe et or-
chestre. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Souvenirs d'un
voyageur. 17.45 L'orchestre d'opéra de
Lully. 17.55 Chante populaires et tradi-
tionnels de la France d'aujourd'hui. 18.20
Le rouet d'Omphale, Saint-Saëns. 18.30
La femme et les temps actuels. 18.40 Les
dix minutes de la SFG. 18.50 Reflets
d'ici ej; d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 La voix du monde. 19.40 Alternan-
ces, 20.00 Enigmes et aventures : On a
tué le Gros Bill, par Marcel de Carlini.
20.50 En scène pour le micro. 21.30 Qua-
rante minutes au Théâtre des Variétés.
22.10 Jazz hot. 22.30 Informations. 22.35
Musique de danse.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Disques.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Causerie-audition. 18.00
Mélodies et danses anciennes. 18.30 Con-
cert. 19.00 Causerie. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps 20.00 Disque de
l'auditeur. 20.30 Tragédie américaine.
21.00 Boîte aux lettres 21.15 Violon et
piano. 21.45 Causerie. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Disques.

RADIO

La commission chargée de reviser la
constitution danoise a décidé de pro-
poser l'abaissement à 23 ans de l'âge
électoral.

Ce projet sera vraisemblablement
soumis au parlement au cours de la
session de 1949-50. L'âge électoral
actuel pour la Chambre des députés et
pour le Sénat est respectivement de
25 et 35 ans.

Pour reviser la constitution
danoise

BOXE

Tennenbaum battu
Une réunion de boxe a été organisée

jeudi soir à Rome. Dans un combat de
poids plume, l'Italien Cerasini a battu
le Lausannois Tennenbaum aux points
en dix rounds. Dans un autre combat
en dix rounds l'ancien champion d'I-
talie des poids welters Egisto Peyre a
battu l'ancien champion de France
Omar le Noir aux points.

CYCLISME

Le Tour d'Algérie
La 16e étape Philippeville-Didjeli,

164 km. a été gagnée par le Français
Bonnet en 4 h. 25' 37". Gottgried Wei-
lenmann a pris la 6e place et continue
à occuper la 13e place au classement
général.

Sports

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-4

et vous vous sentirez plus dispos
[1 faut qn« la foie verse chaque jour nn litre

de bfje dans l'intestin. Si cette bile arrive mal.
vos aliments ne\ se digèrent pas. Des gn* voua
gonflent, vous êtes constipe 1 !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent la
libre afflux de bile qui est nécessaire â vos in*
festins. Végétales, douces, elles ton t couler -la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour k Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2-34 {LOI. compris).

« Time Es money »
...donc ne perdez pas de temps en utilisant une
crème à raser quelconque. Employez dès demain
la crème à raser de Roger & Gallet , Paris. Envente part out. Sans eau , sans blaireau ,vous serez vile et bien rase !

Echanti llon suffisant pour une semaine contre
Fr. 0.60 en timbres-posle envoyés à Rogal S.A.4, rue du Beulet , Genève , dépt II.
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"̂"~"g--5î  wfiïïiLf Nous fournissons pour les voyages à l'étranger, des chèques
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Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle,

Cernler, Colombier, Couvet, Fleurier,

Peseux, Les Ponts-de-Martel, St-Aubin,

Les Verrières.

ENERGOL toujours et partout

L'expérience a démontré que l'on peut faire
absolument confiance à cette huile, merveille

de la technique moderne des lubrifiants.

- . . . .
Parce que les huiles minérales pores —

__ /S=v même les meilleures — s'oxydenç, des

(̂ Jt^éï̂ &mX wl dépôts acides se forment à l'intérieur du
f ~T̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^—[ moteur , 1 "encrassant et attaquant les paliers.
jT^—¦« | Conséquences : diminution du rendement

Iwl { |*lpi w et usure accélérée.
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\j -̂ gajj i^^^ tiquement cette huile de s'oxyder.
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Rayonne -.30 I

Nylon -.50
Soie -.60

Qualité irréprochable /

Yarjumerie
ch^MONT % WcrmeiHe

StéDo-dactylograpbe
pour correspondance fran-
çaise et anglaise, serait enga-
gée de suite ou époque à
convenir.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres détaillées , avec
prétentions , sous chiffre L. T.
5539, au bureau de L'Impar-
tial.

L

EXCURSIONS « RAP1D BLANC »

Pâques 1949
Dimanche Mulhouse-Colmar

17 avril par Bâle, Mulhouse, Colmar, Bel-
Départ 6 h. fort Fr. 26,— par personne

Tour du lac Léman
Dimanche par Lausanne, Montreux , Evian,

17 avril Thonon , Genève, Yverdon.
rwn R H in Fr- 26,— Par personneuep. o n. au Inscriptions pour la France jusqu'au

14 avril.

18
nd'il Coupe suisse à Berne

Départ 9 h. Fr- 10'5° Par Personne

Garage GLOHR ki^Tet^

i .

2\oïçb de (A "pos te
Georges BUHLER Tél. 2 22 03

AOMS tes jours s

Truites et brochets au vivier.
Petits coqs à la broche.

Samedi ci <iimA»\cke :

Soles à la Normande.
Cannetons à l'orange.

\ t

Sifiiafioit
Société de Protection Juridique cherche

personne active en quali té  d '

INSPECTEUR
rayon : Canton de Neuchâtel.

Fixe , frais île voyage, commissions , mise au cou-
rant et aide. — Adresser offres avec photo a Case
40, Neuchâtel I.

Régleuses
avec ou sans mise en marche sont
demandées de suite.

Offres sous chiffre A. B. 5381, au
bureau de L'Impartial.

——¦ —waa—aaaa—aa—«aa ¦—^—aapi

f 

poussière

NAR!L
NAR0K S. A. IUR10H En ieuUles f*7*T

originales ,



Le Romeo il ta*
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Non ! Jamais elle ne pousserait Thaldek à si-
gner ce traité de guerre.

Entre son trépas à elle et le massacre de mil-
liers d'innocents, une Bolsberg pouvait-elle hési-
ter ?

Et elle s'en allait dans la nuit paisible, dans
la nuit embaumée de printemps, tandis qu 'une
étrange sérénité remplaçait dans son âme l'agi-
tation des heures précédentes. Et, tout en mar-
chant, vaguement souriante à la pensée qu'elle
allait bientôt revoir le bien-aimé, elle se deman-
dait , sublime devant le sacrifice, acceptant l'iné-
luctable :

«Combien de jours encore me restent à vivre ?»

Combien de jours encore ?...
Cette pensée poignarda Militza le lendemain,

à son réveil. Elle s'était endormie dans l'exal-
tation de la scène dramatique qu 'elle avait vécue

parmi les conjurés dressés contre elle comme une
meute de loups. La volonté de leur tenir tête,
l'enivrement de les fouailler de son mépris
l'avaient grisée comme un alcool. La mort, dont !
ils l'avaient menacée, lui était apparue si belle et !

si noble qu'elle l'avait acceptée comme une ré- j
compense.

Et puis...
Et puis, elle se réveillait par un matin de prin-

temps triomphant qui glissait mille flèches d'or
par les rais de ses volets... Les bruits de la vieille
cité montaient jusqu'à elle : la voiture sonore
du laitier, les boutiques qui s'ouvraient, les ou-
vriers qui s'en allaient au travail, les petits mar-
chands ambulants qui poussaient leurs cris pitto-
resques... La vie reprenait ses droits après l'éclip-
sé du sommeil. Sa chambre était pleine de par-
fum de la botte de lilas qu 'elle avait rapportée
de Kovitzar. Kovltzar... comme c'était loin, déjà ,
ce bonheur inespéré 1 Avait-elle vécu autrement
qu'en rêve ces quelques j ours mêlés d'enchan-
tement et de tortures ?

«Stephan I... murmura Militza, assise sur son
lit où la retenait de la langueur, mon Stephan...»

Mais non, ce n'était pas un rêve ! Elle avait
réellement vécu ces heures de fièvre et d'amour !
Tout à l'heure, elle allait le retrouver au Pa-
lais... Lui, qui n'était plus pour elle le tyran
qu'elle devait abattre , mais simplement l'homme
qu'elle aimait... Lui, le Chef incorruptible et féro-
ce, dont personne ne pouvait influencer les dé-
cisions ? Allons donc I Militza se surprit à sou-

rire. Car si nulle puissance au monde n'avait
réussi à modifier la volonté de Stephan Thaldek,
elle y était parvenue, elle, à deux reprises, en
empêchant le Chef de partir , puis en le faisant
changer d'itinéraire ! Et ceci rien qu'avec un sou-
rire, la promesse d'un baiser, la tiède chaîne de
ses bras. . . . .

Désormais en s'y prenant avec adresse, elle
pouvait guider Stephan vers la modération, met-
tre un frein utile à son autorité, ferme et puis-
sante, certes, mais trop souvent brutale. Ah !...
le rôle magnifique ! Et comme avec joie elle lui
consacrerait sa vie !

Sa vie ?...
Combien de jours encore ?...
Les mains de Militza se crispèrent sur le drap,

tandis que son coeur se serrait. C'était donc
vrai , cela aussi ? Elle était maintenant condam-
née à mort ! Condamnée par une sentence
qu 'elle savait sans appel et qui serait exécutée,
coûte que coûte ! Condamnée à mort à vingt-
cinq ans, avec tant d'amour au coeur , tant de
raisons de vivre ! Non, non, cela était impossi-
ble ! Tout son être se révoltait contre cet in-
juste arrêt. Elle ne voulait plus mourir ! Mais
comment échapper à la vengeance des conjurés?
C'était simple : elle n 'avait plus qu 'à les dénon-
cer, les faire arrêter I Elle se reconnaissait le
droit de livrer ceux qui l'avaient si indignement
trompée ! Du reste, elle s'en rendait compte à
présent , ils n 'avaient point le seul souci du bon-
heur de la Sylvanie puisqu'ils voulaient jeter leur

patrie dans la guerre, seulement de leurs intérêts
et de leurs ambitions.

Mais...
' Mais dénoncer le prince Mathias et ses satel-

lites (en prévenant Ronald d'avance, afin qu'il
pût fuir à l'étranger, car il n'avait point démé-
rité) ,- n e  serait-ce pas se dénoncer soi-même ?

.Les inculpés l'accuseraient, produiraient aisé-
ment des preuves de son affiliation à leur so-
ciété secrète. Stephan apprendrait ainsi le rôle
qu'elle avait joué près de lui pendant des mois...
Alors son amour pour elle se transformerait —
elle connaissait la violence des sentiments du
Chef ! — en haine peut-être, en mépris sûre-
ment.

« Non, non I Plutôt mourir !... »
. C'était bien cela. Ce cri avait traduit la réac-

tion de son âme, plutôt mourir que démériter
aux yeux de l'aimé ! Plutôt mourir et rester sans
tache dans son avenu-! D'ailleurs, pourrait-elle
vivre désormais sans l'amour de Stephan ?

Ainsi Militza remuait ces pensées funèbres,
tandis que des atomes de poussière dorée dan-
saient dans un rais de soleil et que les lilas em-
baumaient...

Elle se leva, chaussa ses mules, s'enveloppa
d'un peignoir, puis elle alla à la fenêtre qu 'elle
ouvrit et dont elle poussa les volets. Une bouf-
fée de printemps lui sauta au visage, tandis que
ses yeux se fermaient, éblouis par l'intense lu-
mière du ciel.»

* Mourir... » (A suivre J

s" 
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beaiiH œillets à Fr. 3.-
la botte de 12 pièces
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Vous les trouverez à la

RIVIERAFLOR, Serre 79
Téléphone : 212 31 (Face Cercle de l'Union)

'

M AJA r f- f^ V f'
!** il '  vf #/#
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C

. V'%^* *f ' m*
itrN iTB m. rurwGi si vous n'êtes 1 mm |:fi
G R ATI» pas satlifalte J 1/ «V

Envoyez-nous le Bon ci-dessous et j p^ 
^*&&±. wm *

nous vous enverrons la nouvelle jT^;..i_^s0jBBk \ %\
Crème amaigrissante Diva à l'Essai. l̂ g^Z^̂ ^S ¥l 1

Vous pouvez maigrir là où vous 4» % ''i"-' f|iag w \ ïjl»
désirez , même sans prendre de pi- ( £"fti . ^JjMm h f»*.

Iules , sans régime, sans que la peau | \§àm t#*rHs&M X %
se "relâche. Un simple massage avec f; %F * w • *<# 1 P
la crème amaigrissante DIVA sup- < .-rtVd^lli»>/ W
prime les couches de graisse super- Wp|g QH^a W' ^
f lue aux bras, aux jambes, aux hanr . _ ,J ." __fÇj
ches ou sur toute autre partie ' — — -ilgliSisirSSodu corps. J . Laboratoires DIVA, " V.^l

, } Dept "S"<!08 Wotanstrafie 10—12, Zurich .
Faites sans aucun engagement J AdregBez.mol ïans aucun engagement, ài/msut. Jun essai avec ce nouveau pro- | discrètement emballé, contre remboursement! Jdult scientifique de l'Institut | x crème amaigrissante DIVA (ïrix tr. 8.— JDermatalogique Sàrl, à Paris. | sl je ne gu|a pttg satisfaite, Je vous retourne le J
Adressez-nous simplement le | pot — même vide — et vous roe rembourser*» I
Bon ci-contre et vous recevrez la i immédiatement. ¦ i
nouvelle crème amaigrissante , jj ĵj ,,, r „.,„ „,.„,...„.»«,... !
DIVA à l'ESSAI, discrètement j "™ "m,° *" ' .
emballé.contreremboursement. i Rue : .............« „...<....... —. Itou*.".,*., J

I \Si vous n'êtes pas satisfaite, re- i Localit^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^^u^^^tournez-nous le pot , même vide, P^VSJV "et nous vous rembourserons im- ; Hjr^VaT^S^^^
rVSmu^mtT^l^wÊ^raédiatement le prix intégral. ffij «H ZMmËSAm TmmmrTiUMâ iMAam*

* En vente dans les Pharmacies, Drogueries et Parfumeries

Démonstration de la préparation des
mets de fruits et de légumes crus

Pour répondre à l 'intérêt suscité par la conférence du Dr Franklin Bircher, Zurich
il sera organisé un cours de 2 soirs

Les personnes intéressées sont priées de s'inscrire au Magasin MIGROS La Chaux-de-Fonds

«^N. 
La 

mule, chaussure

¦̂RL ,oui°urs
^̂  ̂ appréciée

Fr. 19.80 24.80 29.80 32.80 34.80
Joli choix, Pantoufles Cosy

dep. Fr. 4.90 6.90 8.90

KurH, are

Confiez-nous toutes vos réparations,
elles vous seront livrées consciencieusement

et rapidement

Demandé de suite

bon polisseur
pour bottes métal et acier.

S'adresser Fabrique de Boites Las Fils de R,
GYGAX , St-lmler.

Château d Oberried
sur Belp près Berne

Institut pour garçons et leunes gens
Enseignement secondaire , classique, scientifique
et commercial (sous contrôle de l'Etat). Pas
d'enseignement «n masse — quatre éduca-
teurs expérimentés partagent la vie de 30 Jeunes
gens — Il est donc possible ds s'occuper
do chacun d'aux d'une façon Intense.
Notre but : Développer le goût du travail ,
da l 'indépendance , de la responsabilité.
Développement physique par le sport et les jeux.
Références et prospectus par le
21926 Dr M. HUBER-LEOER.

Le lapin de Pâques
a un dépôt chez

Charles I ¦ ¦ - DUVOISIN

Promenade 19 — Téléphone 2.12.96

Vous y trouverez un choix
de beaux œufs et lapins

i < • • ". • i
T .

'"¦

* le£\>*

\#

la bonne
adresse,,,

«tarcer

Neuve 1 • Tel, 2.25.51

ELEVEURS * ne dites pas :
• J'élève mes veaux avec le lait Es^RISJf tfai *?S i ̂ % B I I
de mes vaches... ça ne coûte rien... » il OH IJftt H.lafj itLSil

§

Car chaque litre de lait donné à un veau a une valeur marchande
d'au moins 38 et.
Vendez votre lait et donnez à vos élèves la Laollna
Suisse, aliment compl. dont 1 lt. revient p. B kg. à env. 10 et.

Bénéfice minimum par litre 28 et.
Si vous donnez 10 litres de Lactlna Suisse par Jour au lieu de
10 litres de lait naturel , votre bénéfice est de fr. 2.80 par veau.
Calculez vous-même votre bénéfice pour l'élevage complet d'un
veau superbe.
Sur demanda . Il un mio)é gralii un proipiolu i eontonant nu comiili pour on limgi priMiilt

Lactina Suisse Panehaud S.A.., Vevey (Fondée en 1882)

 ̂mmÊmmmmmmmimammmamm iii ii ii i

Jeune homme
17 ans, bonne forma-
tion commerciale,
cherche place comme

apprenti
dans commerce, ban-
que ou fabrique.
Ecrire sous chiffre
C B 5368 au bureau
de L'Impartial.

Demoiselle
cherche emploi dans com-
merce, éventuellement gé-
rance (alimentation ou autre).

Offres sous chiffre P 2627 N
à Publicitas Neuchâtel.

PISIRAT ĴÊmW

A vendre ou à louer
bon

PIANO
avec droit d'achat , 400 fr.
rendu sur place et un
superbe piano BUrger Ja-
coby, à l'état de neuf ,
prix avantageux, éve n-
tuel échange avec piano
d'étude, usagé. — S'a-
dresser rue du Parc Obis.
Tél. 2.30.45, R. Visoni .
prof , de piano. 5327

Qui prêterait

fr. 3000.-
pour augmenter capi-
tal en vue de l'ouver-
ture d'un commerce.
Affaire sérieuse.
Ecrire sous chiffre A.
N. 5484 au bureau de
L'Impartial.

j "
!
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^Rappel : CERCLE DU SAPIN

Qlèeital 
Dimanche 3 avril 1949, â 20 heures

Entrée libre

MiirniiainiiiMsiBiiiiii mi 1 1  M uni i n u maiinin m n m—mii

J^n Pour satisfaire toutes vos exigences et obte-
<}&& ..... nir le maximum de votre dépense achetez la

Wsjjff îj M &f f̂ y Z ï rj ^  machine à calculer suisse ¦ MADAS -.

é dm P™* d'ovanî guerre.

16e1.600,— 16L2.400,— 20 &V 3.800,- 2» AT 4.400,—

i S. A. pour Machines à Additionner et à Calculer

j Bahnhoiplatz 9, ZUrich Téléphone 27.01.33

Pour un coeur
. . i ¦

en pleine croissance
„Pour les jeunes, un vélo à une vitesse suffit",
entend-on souvent dire. Quelle erreur ! Ce sont
justement les j eunes, volontiers enclins à
surestimer leurs forces, qui ont le plus be-

soin du

moyeu à 4 vitesses
STURMEY-IRGHER

([seulement fr.5n— de plus qu'un moyeu
à 3 vitesses).

L'automobiliste qui s'y entend veut quatre
vitesses. Un jeune cœur en pleine croissance

exige encore plus de ménagements.
J

En vente chez tous les bons marchands de cycles

Coopératives Réunies
OfTUîfières j ourraqères

les 100 kg.
+ Ica 2 Va °/«

Farine d'orge, logée , 39. —
Farine lllème 30. —
Maïs moulu 49. —
Maïs concassé 49. —
Blé fourrager 47.50
Tourteaux colza, logé 40. —
Tourteaux pavot, logé 40. —
Tourteaux lin, logé 52. —
Son mélasse, logé ' . 35. —
Son . . . 25. —
Avoine aplatie 45.50

Flocons fourragers, le sac de 25 kg 17.75
Aliment Fibrina pour poules, les 100 kg 62. —
Aliment pour poussins, les 100 kg. 74.50
Graines pour poussins » » » 68.50

sans impôt
Orge en grains 45.50
Avoine en grains 43.50
Maïs en grains 46.50

Les matières fourragères sont à disposition :

A La Chaux*de-Fonds, Entrepôts Serre 90, tél. 2.27.23*
Au Locle, Magasin Grand-Rue 34 tél. 3.16.57

*S J

* <"1 1

.. .

• Aucune autre voiture d'avant-guerre ne fournit en tel as â^̂ ^lr^̂ T̂l ^^grand nombre des services aussi réguliers qu'OPEL /̂ S Ë Ê  =*T |]$É8$\

9 OPEL fournit le kilométrage maximum pour le minimum ilwHl»*>SîiSF M%Wmiii]iGJÎI

• Si l'on compare le prix d'achat à fa durée d'utilisation et "̂ ^*̂ ==:=:
^§==Slî ^̂ $7si l'on tient compte de la valeur de reprise, on constate ~"̂ ==:

^̂ riM i
que l'OPEL est réellement un placement durable. ' in  un m i "

La sensation OPEL N°1
L'OPEL OLYMPIA , 1,5 litre . 7,52 CT, 4 vitesses , est §^™ iKQOfcOvendue maintenant au prix exceptionnellement bas de ^^ g g WÏJ K «TJP ^J^JF m m i ir>«

¦

La sensation OPEL N°2
L 'extraordinaire OPEL-CAPTA1N , 2,5 litre, 12,59 CV., g? M OflCIsf ŝ^6-cylindres, est de nouveau là , au prix stup éfiant de j^*  ̂ B ¦ eSy TT ŷ Sii aT^i r u *1 _i_ IPA

/¦

Expérience européenne de la construction + influence /«/ «¦/¦
de la technique industrielle américaine = Progrès -f- rendement. / W W ¦

GENERAL M O T O R S  SUISSE S. A. BIENNE /MSl___î.
. jiLM^̂ —  ̂ f^TOTffr fflWft02

Poussins
Expéditions toutes les semai-
nes : Leghom lourde à gros
œufs, à fr. 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

a*- Prière de conserver
l'adresse.

Tabacs
Cigares
Journaux
à remettre à Lausanne, plein
centre , cause départ.

Nécessaire fr. 45.000.- (mar-
chandises , agencement et re-
prise!.

Renseignements sous chif-
fre PH 8530 L a Publici-
tas Lausanne. 5530

A vendre à 3 km. de Ge-
nève, sur route nationale à
grande circulation ,

bâtiment
compr enant Café-Restaurant
avec jardin , terrasse et ap-
partements.
Ecrire sous chiffre Z 66587 X
Publicitas Genève. 5397

Enchères publiques
de

hélai! el mm israa
LE DAZEilET 54 et 55 - Les Planchettes

-
M. EMILE et Mlle EMMA SOMMER , agri-

culteurs, feront vendre par voie d'enchères
publiques à leur domicile , Le Dazenet 54 et
55, Les Planchettes , le mercredi 13 avril
1949, dès 13 h. précises, le bétail et le
matériel ci-après :

Bétail : 1 jument de 8 ans.
5 vaches prêtes et portantes.
1 génisse de 18 mois, 1 élève.

Matériel : 2 chars à pont , 3 chars à
échelles, 1 char à brecette, 1 char à porcs
avec pont , 1 tilbury, 1 traîneau , 1 tombereau ,
1 dit à purin , 1 pompe à purin , 1 faucheuse ,
1 tourneuse, 1 charrette à herbe, 1 herse, 1
dite à prairie, 1 charrue, 1 banc de charpen-
tier, 1 trabuchet , bidons à lait, colliers , 1 van ,
clochettes, palonniers , chaînes, râteaux en fer,
lit , table et quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Paiement comptant.
Le Greffier du Tribunal

de La Chaux-de-Fonds,
A. GREUB.

A VENDRE

atelier de mécaniii
compren ant : 2 tours d'établi , frai
seuse Mykron sur socle, scieuse, ba
lancier , lapidaire , compresseur, dit
férentes machines de reprises , outi l-
lage, etc.

Offre sous chiffre Y21794 U.à Publicitas , Bienne

Baux à loyer - imprimerie Courvoisier

Quelques places
vacantes encore

peuvent être occupées par des personnes dési-
rant se vouer à la représentation d'une revue
hebdomadaire illustrée avec assurance auprès
des particuliers . Possibilités financières intéres-
santes et occupation permanente pour candidats
initiatifs . Débutants éventuels seront mis au
courant par les soins de la maison d'édition , qui¦ offre carte rose, abonnement général C. F. F.,
commission et participation aux frais journaliers.

Personnes sérieuses présenteront leurs offres
avec photo sous chiffre SA 19022, Annonces
Suisses S. A., Neuchâtel.

v_ J
I HORLOGERIE BIJOUTERIE ^

Magasin très moderne, avec atelier de
réparations, à remettre dans une des
rues les plus commerçantes de LAU-
SANNE. (Conventionnel.)

Faire offres sous chiffre AS. 715 L., a
Annonces Suisses S. A., Lausanne.

V J

Mis aux éleveurs
£eé ètal&né
Qujquina par QuodeK-uerdun *

Pétain par Douai Rex
sont à disposition chez M. Robert Amstutz,
l a  uhaux-d'Abel , Tél. 8.11.68.

le me rendrai tous les mercredis et samedis de
14 à 15 heures , chez M. Reynold Amstutz , La
Perrière et de 15 h. 30 à 16 heures , chez M.
Maurice Amstutz , La Chaux-d'Abel.

v J

Seulement Ire qualité

Pneus de vélos
à Fr. 7.—

Chambres à air
de vélos à Fr. 2.50

Livrables tout de suite
A. HEUSSER

Importation de pneus
Schiitzengasse 29

Zurich 23



Dimanche 3 avril \J  ̂Pfin C i " ETUlLC R «OCVW
à 10 heures /
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Bart,era " Valpolicella - Chianti
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Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9 bis
DIMANCHE: Culte public et Ecole du dimanche à 9 h. 45
MERCREDI: Réunion de témoi gnages à20 h 16.

cultes de La Chaux- de-Fonds
Dimanche 3 avril 1949

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

M. L. Secretan ; au Temple Indépendant , M. A. Houriet;
au Temple de l'Abeille, M. H. Haldimann ; à l'Ora-
toire, M. W. Frey.

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

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

Les Eplatures, 13 h. 30. Culte avec prédication, M.
Maurice Perregaux — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 10 h. Culte M. Henri Rosnt.
Le Valanvron, 14 h. 30. Culte M. H. Rosat.

La Croix-Bleue, samedi 2, à 20 h. Réunion , M. Q. de
Tribolet.

Eglise catholique romaine
6 h. Première messe — 6 h. 30. Messe basse. — 7 h. 30.

Messe basse et sermon — 8 h. 30. Messe des enfants, ser-
mon. — 9 h. 45. Qrand-messe et sermon par le R. P. Crau-
saz. — 20 h. Prière du soir, premier sermon de la retraite
pascale et bénédiction.

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)
. Dimanche de la Passion
8 h. Première messe. — 9 h. 45. Qrand'messe. Chants.

Sermon de circonstance par M. le Curé J.-B. Couzi. — 11 h.
Messe pour les enfants. — 20 h. Conférence de Carême par
M. le Vicaire Maxime Gorce, Dr es lettres, « Le Christia-
nisme et la Science 1871-1925 ».

Deutsche Klrche
B Uhr 30. Gotlosdinnst .

Evangelische Stadtmission (Envers 37)
9 Uhr 45 und 15 Uhr. Predlgt. — 10 Uhr 45. Sonntags-

schule. *
Methodistenkirche, Numa-Droz 36a

9 Uhr 45. Predlgt.
Armée du Salut

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

Samedi 2 avril, ORATOIRE
Promenade 10a, à 20 h. 15

De llndouisiiie au
Christianisme

par Sundar Rao.un Brahame des Indes
sous les auspices de la Concentration

de Réveil.
Entrée libre Entrée libre

Lundi 4 avril â 20 h. 30
à l'Amphithéâtre du collège Primaire

conférence
de M. André Philip

député à l'Assemblée Nationale
et ancien Ministre

Sujet: J'AI VU ISRAËL AU COMBAT

Entrée libre Cordiale Invitation à tons

gmm—mm—^m—!^ i «it,
Beau choix de

POTAGERS GOiïlBinES
I BOIS - ÉLECTRICITÉ
J Pr ix avantageux

Edmond Weissbrodt
j ' j PROGRÈS 88 84 TÉL. 2,41 76

Fabrique conventionnelle offre pour livraisons régulières,
dés avril 1949, des

noraab S"' 178 1S 17 rubis
bonne qualité, point d'attache.

Offres sous chiffre P 2646 N , à Publicitas, Neuchâtel.

IV SM ^^Eiiscr* KSJ§̂ *S$*3MW JFJ

Etat-civil du 1er avril
Naissance

Tolck, Robert-Charles , fils
de Paul-Edouard , industriel
et de Mauriel , Ivy née Can-
ning, Neuchâtelois.
Promesses de mariage

Baumann, Jean-Pierre-Fer-
nand , spécialiste sur instru-
ments de bord , Argovien et
Oswald , Suzanne, de natio-
nali t é française. — Weiss-
kop f, Erlch , Dr. se. pol., Bâ-
lois et Bourquin , Andrée-Mar-
guerite , . Neuchateloise. —
Huguenin-Bergenat, Charles-
Georges-Marcel , monteur au
téléphone, Neuchâtelois et
Tschopp, Anna-Irène, Valai-
sanae. — Oberli , Georges-
André, boucher, Bernois et
Simonin , Lucie-Hélène, Vau-
doise.

Mariages civils
Ummel, Charles, agricul-

teur et Sfmond , Yvette-Ma-
rie , Vaudoise. — Lehmann ,
Gottfried , serrurier , Soleurois
et Guyot .Marguerite-Bluette ,
Neuchateloise. — Knaben-
hans, Ernst , employé de ban-
que, Zurichois et Baumann,
Raymonde-Marcelle, Bernoi-
se. — Martin , Noël-André ,
étudiant en théologie, Neu-
châtelois et Vodoz , Susanne-
Madeleine, Vaudoise.— Mon-
tavon , Charles-Florent-Xa-
vier , ouvrier aux CFF, Ber-
nois et Jaccard , Andrée, Vau-
doise.

Réglages plats
10 Vi à 13'"

sont demandés à
domicile. Travail soi-
gné et régulier.

Ecrire sous chiffre
P 5942 Yv à Publi-
citas Yverdon. 5512

ON CHERCHE un

volontaire
fréquentant éventuelle-
ment encore l'école.
Faire offres à la Boulan-
gerie-Pâtisserie M. Su-
ter, Kallnach (Berne).

5518

Boulanger-Pâtissier
Jeune homme sérieux et

honnête, pourrait apprendre
le métier, à de bonnes con-
ditions. Installations moder-
nes. Entrée de suite ou à
convenir. — S adresser à M.
Jean Kohler , Les Haufs-
Geneveys. Tél. (03i) 7.13.44.

fkinÉp
de linge, vêtements et salo-
pettes sont toujours entrepris.
— S'adresser Mme H. Schenk-
Carnal , rue des Terreaux 9,
au rez-de-chaussée. 5522

Travail à domicile
soit : soudage, limage, re-
montage de petit mécanisme,
etc., est demandé par ou-
vrier qualifié. Se mettrait au
courant d'un autre travail.
Disposant de quelques heu-
res par jour. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5545

&câan,§&
Le Locle - La Chaux-de-
Fonds. J'offre un apparte-
ment 3 pièces au Locle
contre un de 3 ou évent. 4
pièces à La Chaux-de-Fds.
PRESSANT. - Ecrire sous
chiffre C. P. 5464 au bureau
de L'Impartial.

Allumage
rapide de votre chau-
dière de chauffage cen-
tral avec un

Allumeur à gaz
Recommandé pour les
ml-salsons.

MKWÏfl I Co
Serre 33
Tél. 2.12.24

j olie chambre «T*Tuer
dès le 10 avril , à dame ou
demoiselle sérieuse. Mes-
sieurs s'abstenir. Payement
d'avance. Maison d'ordre. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 5585

Employée
de maison

connaissant la cuisine
et les travaux d'un
ménage soigné, est
demandée, trouverait
place pour le 15 avril
ou à convenir.

Faire offres écrites
sous chiffre B. N. 5589
au bureau de L'Im-
nartial.

mécanicien -
oulilleur

Ire force, expérimenté dans
l'horlogerie et petite mécani-
que, étude outillage , etc.,
cherche changement de si-
tuation. Disponible selon en-
tente. — Offres sous chiffre
A. L. 5573 au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

Jaguard
31

/" litres 1947, conduite
intérieure, toit ouvrable,
état général parfait, 10.500
fr., compris impôt.

Lancia Aprilia
1500 cm8, limousine 1939,
très belle occasion, 7800
francs.

Agence Bristol, 2 rue
Dubois - Melly, Genève
44.703. 5528

A vendre un

collier
de cheval
avec boucle blanche, à
-l'état de neuf , fr. 2E0.-*
ainsi qu'un fourneau an-
cien. — S'adresser à M.
Ernest Steiner, Fontaines
tel , (038) 7.11.01.

MEUBLES
sont faits

suivant votre goût
Réparations et Transformations

ÎW lÈÈ GllÉH
Industrie 10

Téléphone 2.42.02

Lessives et nettoyages
seraient entrepris. — Ecrire
sous chiffre L. N. 5561 au bu-
reau de L'Impartial.

A IflllPP aPPartement 3 piè-
lUUui ces ,j aij8 maison fa-

miliale, dégagée, soleil , jar-
din , à 10 minutes de la Halte
du Creux. — Ecrire sous
chiffre A. L. 5543 au bureau
de L'Impartial. 

Phamhnû meublée.lndépen-
Ull d lllUI D dante est h louer
avec pension. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

5574
P ON C C D II P a vendre , bleu
rUUooullu marine, en par-
fait état, prix 60.— fr. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 5198
Wpln occasion, bon état, 3
IDIU vitesses, à vendre bon
marché. Voir après 18 h. 30,
M. Fabian chez M. Marchand ,
rue du Succès 17 a. 5188
PniiQçp ttn beiee- beau m°-rUUaoUllu dèlè Helvétia, à
vendre. — S'adresser rue de
la Charrière 57, au 2me éta-
ge, à droite. 5554

Exceptionnel ! ^"tm-
me « Allegro » chromé, 3 Vi-
tesses, en parfait état, ainsi
qu 'un appareil de photo «Ko-
dak j unior», à l'état de neuf.
— S adresser Retraite 10, au
sous-sol. 5422

Pousse-pousse ê X°l
vendre. — S'adresser A.-M.
Piaget 21, au 2me étage, à
droite. 5536

Ppnr ln mercredi matin , un
loi UU gant de monsieur. —
Le rapporter contre récom-
pense au bureau de L Im-
partial. 5358

Tête-de-Ran
Route ouverte

Menus soignés
Taxi à disposition en gare des Hauts-Geneveys à tous les

trains du dimanche de 9 h. à 13 h.

Tél. taxi (038) 7.13.14 Tél. Hôtel (038) 7.12.33

Confiserie Jauslin
Terreaux 8 Tél. 2.17.86

Ecole de danse pour enfants dep. 4 ans

Ouverture des cours
de rythmique , danse sur pointes et acrobatiques

Prix du cours Fr. 15.— par mois
Renseignements er inscriptions :

Magasin OSWALD RADIO, Paix 63

Ses spécialités :

Les Turcs, Gâteaux aux noix, Eugénles, Glaces,
Bagues parisiennes (Pariserring) «te, etc.

Four lutter contre la vie chère I
Spaghettis Usego, le paquet de 1 kg. 1.10
Cornettes Usego, le paquet de 1 kg. —.97
Boîtes de haricots 1.55

Escompte 5 %
En vente à

La Ménagère
SAINT-IMIER

rue B. Savoye rue Dr Schwab

Chantier naval
Jean-Louis Staempfli Cortaillod

téléphone 6 42 52

Bateaux neufs et d'occasion
réparations , entretien , reprises, représentant
motogodille « Johnson ». Moteurs d'occasion,

essai sans engagement.

Chromeur
qualif ié
serait engagé par la manufac-
ture de boîtes de montres

E. PIQUEREZ SA .
à BASSECOURT

On cherche pour entrée de suite ou à convenir

technicien-tiorloger
(dessinateur) de langue allemande pour emploi très lnté
ressant et bien rétribué. — Adresser offres par exprès a J
Zund-Kalser, Werdgut 1, Zurich 4. Tél. (051) 27.48.59

l/plû ilniîl P Pneus 1/3 bal"ÏBIU Uttlllb. iorl) peu roulé,
freins tambour , changement
de vitesses, à vendre, belle
occasion. — S'adresser Re-
crêtes 12, au rez-de-chaus-
sée, mardi et jeudi , à partir
de 19 h. 30. 5491

Pointe de plage
YVONAND

iM-end
(1 pièce)
à louer pour la
saison.

Faire offres sous chiffre P
1462 Vv à Publicitas,
Yverdon.

Jeiine tille 2me année de
l'école secondaire, ayant no-
tions d'italien et d'anglais ,
cherche une place pour dé-
but mal, comme aide de bu-
reau ou éventuellement com-
me apprentie. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 5533

Garage
pour moto
est demandé à acheter.

A la morne adresse à
vendre un billard russe.

S'adresser à Joseph
Godât, rue Jonchères
44, St-lmier. 5563

Madame Samuel DUBOIS-JOLY ;
Le Docteur et Madame

Jean-Pierre .DUBOIS et leur fils |
Monsieur et Madame

André DUBOIS et leurs entants ;
dans l'impossibilité de répondre séparément
à tous les témoignages d'affection et de sym-
pathie qu'ils ont reçus à l'occasion de leur
grand deuil, prient leurs amis et connais-
sances de trouver ici l'expression de leur

H profonde gratitude.

.Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
Mercredi 6 avril , à 20 h, 30

CAUSERIE-AUDITION

LILY MEH1Ï1QD
CLASSIQUES ET ROMANTIQUES

Piano de concert Schmidt-Flohr aux soins
de la Maison Perregaux

Prix des places (taxe comprise): Adultes Fr. 2.30
Elèves jusqu'à 18 ans Fr. 1.70. — Location au

Conservatoire. — Tél. 2.43.13

I

Dleu est amour.

Monsieur H. Favre-Lenz;
Monsieur et Madame Laplace et leurs

enfants ;
Les enfants de feu A. Junod-Lenz,

et les familles alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Marie LENZ
enlevée à leur affection, après quelques
jours de maladie.

Peseux, le 1er avril 1949.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

lieu dimanche 3 avril 1949.
Culte au cimetière de Peseux, à 13 h. | 

¦

Le présent avis tient lieu de lettre de i
faire part.

Reposa en paix, chère et bonne
maman, tu as noblement accompli
ton devoir ici-bas, ton souvenir
restera gravi dans nos coeurs.

Dieu est amour.

Mademoiselle Raymonde Jacot et son
j i fiancé,

Monsieur Raymond Déruns ;
Monsieur Pierre Jacot;
Madame veuve Féllcie Destraz, à Renens,

ses enfants et petits-enfants, à Renens,
I Lausanne, Payerne;

I j Madame veuve Emilie Jacot, ses enfants
et petits-enfants, à Renens, Le Locle
et La Chaux-de-Fonds ;

j ainsi que les familles parentes et alliées, ont
i la profonde douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée maman, fille, belle-fille,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et
parente,

Madame veuve

( Charles JACOT
née Marguerite Destraz

que Dieu a reprise à Lui, samedi, à l'âge de
46 ans, après quelques heures de maladie.

| La Chaux-de-Fonds, le 2 avril 1949.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

lundi 4 courant, à 14 heures.
1 Culte an domicile à 13 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

Rue Davld-Plerre-Bourquln 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Les enfants de Madame veu-
ve Alice Weiiï , très touchés
des nombreuses marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées
durant ces jours de deuil , expri-
ment à toutes les personnes qui les
ont entourés, leurs remerciements
sincères et reconnaissants.

Très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur sont parve-
nues en ces jours de cruelle séparation,
Monsieur René FRIEDLIN ainsi que les
familles parentes et alliées remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.
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Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 2 avril 1948.
La semaine se termine avec le mois.

Elle a connu des événements divers,
dont quelques-uns même, sensation-
nels...

Parmi ceux-là, on notera le coup
d'Etat en Syrie, les élections françai-
ses, le discours de M. Churchill et le
mémorandum soviétique...

En ce qui concerne les événements de
Damas, on n'est pas encore au clair. Le
nouveau dictateur vient de prendre po-
sition de façon catégorique contre l'U.
R. S. S. Mais on se demande si ce n'est
pas là une manoeuvre imposée par le
voisinage de la Turquie, qui, elle , ne
saurait tolérer si près de ses frontières
un nouvel Etat satellite du Kremlin.
D'autre part, la polémuique sur le
pacte Atlantique et le discours Churchill
sont bien de nature à prouver qu'on
n'est pas au bout des di f f icul tés  inter-
nationales.

Que signifi e, en e f f e t , la protestation
de l'URSS ? Qu'on va au devant d'une
série de dénonciations de traités et que
la rupture entre le monde occidental et
oriental va encore s'accentuer ?• Ou bien
qu'on est à la veille d'événements graves
dans les Balkans ? Jusqu 'à présent, le
maréchal Tito a été très sûr de lui-mê-
me et il n'a pas bronché. Mais les me-
nées russes en Bulgarie, en Roumanie et
en Albanie, sans parler de la Hongrie,
deviennent de plus en plus inquiétan-
tes. A Debrecsen, un état-major spécial
soviétique fonctionnerait déjà , coordon-
nant toute l'activité contre la Yougosla-
vie. Ainsi, de ce côté les dangers de
guerre civile et autre augmentent. Il
suffirait  d'un étincelle pour mettre le
feu  à la poudrière des Balkans...

Cependant, le calme règne dans les
grandes capitales européennes où l'on
ne semble pas redouter la guerre.
« Après avoir vaincu la misère, il faut
vaincre la peur », a-t-on l'air de dire en
paraphrasant le mot d'un dirigeant
du plan Marshall. Même si les dernières
illusions s'envolent en ce qui concerne
la f u ture attitude des Soviets, on est
d'avis que ces derniers y regarderont à
deux fois avant de déclencher un con-
flit .  Le Pacte de l'Atlantique sera donc
signé quelle que soit l'attitude de la Rus-
sie.

Au surplus, cette dernière n'a pas
rencontré que des succès ces temps-ci
et sa cote de popularité paraît avoir
bien diminué en France et en Italie. En
France, en e f f e t , les élections ont mon-
tré l'influence communiste en recul et
en Italie M. Togliatti s'e f force  en vain
de mobiliser les masses sous le beau
nom de « front de la paix ». De nom-
breux ouvriers ont quitté le parti com-
muniste, abominant des méthodes qui
cherchent à réduire la Péninsule à la
révolution par la misère. D'autre part ,
le gouvernement a procédé à une sai-
sie d'armes clandestines colossale et il
ne semble plus vouloir admettre les
actes de violence à l'intérieur des fa -
briques.

Ainsi dans un pays comme dans l'au-
tre, on réagit nettement contre Mos-
cou et ses méthodes. Même s'il se ré-
vélait exact que les communistes pré-
parent un coup de force dans la Pé-
ninsule, la cours des événements n'en
serait pas changé.

Il faut noter en cette f in  de semaine:
la découverte du testament de Pade-
rewski et la protestation de la Hollan-
de contre les rectifications de frontiè-
res. On est déçu à La Haye par les ré-
sultats insignifiants obtenus et l'on
trouve inutile de se brouiller pour si
pe u avec l'Allemagne d'aujourd'hui et
de demain... Peut-être les : Hollandais
n'ont-ils pas tort! P. B.

SEOUL, 2. — Reuter. — Le président
de la Corée du Sud a demandé ven-
dredi la convocation d'une conférence
en vue de la conclusion d'un pacte dé-
fensif de l'océan Pacifique. U s'agirait
d'étendre au Pacifique les principes du
pacte de l'Atlantique, car « nous avons
besoin de sécurité collective aussi bien
que les nations d'Europe ».

Un pétrolier qui l'échappe belle !

LONDRES, 2. — AFP. — Le pétrolier
suédois « Soya » de 10,000 tonnes, qui
est entré cette nuit en collision dans
la manche avec un vapeur danois, est
sain et sauf et a poursuivi sa route.

Gros vol à Milan
d'une valeur de 20 millions de lires

MILAN, 2. — Ag. — Jeudi soir a 20
heures, des bandits se sont introduits
dans une grande bijouterie du centre
de Milan et tandis que deux de ceux-
ci tenaient en respect le personnel au
moyen de leurs armes, les autres fai-
saient main basse sur les bijoux d'une
valeur totale de 20 millions de Hres.

3»*- La Corée du sud veut adhérer
au pacte du Pacifique

La Ryssie quittera -1 - elle lv0. N. U. ?
On émn cette suppo sition dans les milieux dip lomatiques après l'étude du mémorandum

soviétique. Toutefois ce dernier n'emp êchera pas la signature du Pacte Atlantique.

Les mesures
que la Russie pourrait

prendre
LONDRES, 2. — Du correspondant de

United Press, R. H. Shackford. — Le
mémorandum russe pourrait être la
base d'autres mesures dirigées contre le
pacte de l'Atlantique, non exclu le dé-
part de l'U.R.S.S. de la grande famille
des Nations Unies.

Dans les milieux diplomatiques de la
capitale britannique on est d'avis que
les constatations soviétiques pourraient
avoir pour but de donner main libre
au Kremlin pour d'ultérieures initiati-
ves, soit :

1. L'U. R. S. S. pourrait décider de
quitter l'O. N.  U. Puisque Moscou voit
dans le pacte de l'Atlantique une dis-
sonance inconciliable avec le statut de
l'O. N. U., il sera intéressant de voir
quelle sera l'attitude du représentant
soviétique à la prochaine assemblée
générale des Nations Unies qui aura
lieu à Lake Success.

2. La Russie pourrait dénoncer les
traités d'amitié conclus séparément
avec la Grande-Bretagne et avec la
France.

3. La Russie pourrait également dé-
noncer les accords de Potsdam et de
Yalta.

4. L'Union soviétique pourrait se dé-
cider à prendre des contre-mesures mi-
litaires puisqu'elle considère le pacte de
l'Atlantique comme « agressif » en sou-
lignant qu'il est particulièrement dirigé
contre l'U. R. S. S.

On se demande donc dans les milieux
des observateurs politiques si la guerre
continuera à être « froide ».

Pas de surprise à Washington
où la protestation est repoussée
WASHINGTON, 2. — Du correspon-

dant d'United Press, Edward Roberts —
Dans les milieux diplomatiques de la
capitale américaine on n'a été nulle-
ment surpris par la publication du Mé-
morandum russe jug é comme une ma-
noeuvre qui rentre dans le cadre de la
propagande habituelle. Il est certain
que la protestation sera repoussée.

Un porte-parole du Dépar tement
d'Etat s'est borné à déclarer que la Rus-
sie est en mesure d'éviter de la façon
la plus simple possible l'application des
mesures de défense prévues par le Pac-
te de l'Atlantique. U lui suffit de n'atta-
quer personne. En vertu du pacte, une
action de défense collective ne sera dé-
clenchée qu'en cas d'agression armée.
Avant la signature du Pacte de l'Atlan-
tique fixée pour lundi , les ministre re-
présentant les douze pays signataires de
l'alliance défensive se réuniront aujour-
d'hui samedi, pour une dernière séance.

3<F" M. Spaak est catégorique

Quant à M. Spaak, président du Con-
seil de Belgique, il a déclaré aux j our-
nalistes à son arrivée que la note russe
ne l'empêchait en aucune façon de si-
gner le traité d'alliance.

Londres aussi
LONDRES, 2. — Reuter — Un porte -

par ole du ministère britannique des af -
faires étrangères a repoussé catégori-
quement, vendredi, l'affirmation russe
que le Pacte de l'Atlantique serait en
contradiction avec les dispositions de la
Charte des Nations-Unies.

Conférences de presse
M. Bevin :

WASHINGTON, 2. — Reuter. — M.
Bevin, ministre anglais des affaires
étrangères était vendredi soir l'hôte du
Club des j ournalistes de Washington.

Dans l'allocution qu'il a prononcée,
il a a f f i rmé  que le pacte nord-Atlan-
tique était la plu s grosse contribution
qui ait jamai s été faite à la paix. Il a
mis en relief son principe fondamental
qui veut que les puissances signataires
n'attaquent jamais. A son avis, il n'y
aurait jamais eu de deuxième guerre
mondiale si une alliance semblable à
celle-ci eut été créée à temps.

Le comte Sforza :
WASHINGTON, 2. — Reuter. — M.

Sforza, ministre italien des affaires
étrangères, a réuni vendredi une con-
férence de presse.

Il a déclaré que l'Italie serait en me-
sure de remplir ses engagements mi-
litaires dans le cadre du plan Marshall
sans dépasser les limitations imposées
par le traité de paix, qu'elle entretien-
drait par ses propres moyens d'impor-
tantes bases stratégiques pour les met-
tre à disposition de l'union Atlantique
en cas de confl it . « Je crois cependant ,
dit-il, en la paix et je  suis convaincu
qa& nous pourron s la sauvegarder. »

M. ALPHAND :
PARIS, 2. — AFP.— M. Hervé Al-

phand , directeur des affaires économi-
ques, a souligné, en conférence de
presse, le caractère nouveau des der-
nières résolutions de l'OECE pour le
programme d'action 1949-1950.

U a donné les précisions suivantes :
1. L'Europe s'est engagée à faire cet-

te année même sa stabilisation finan-
cière. Le plan de chaque pays devra
être prêt le premier mai.

2. Tout doit être mis en oeuvre pour
accroître les exportations afin de ré-
duire le déficit commercial actuelle-
ment couvert par les Etats-Unis. En
1952-53, la situation devra être telle
qu'elle rende inutile l'aide américaine.

3. Le déséquilibre des échanges en-
tre pays européens doit être éliminé.
Dans la deuxième quinzaine de mai,
une conférence aura lieu — entre sup-
pléants — pour l'étude des échanges
multilatéraux.

Les J. S.A. ne réduiront pas
leur aide

WASHINGTON, 2. — Reuter. — Le
Sénat des Etats-Unis a repoussé ven-
dredi par 68 voix contre 14 une propo-
sition de réduire de 15 o/ 0 (814,500 ,000
dollars) l'aide Marshall à l'Europe. Le
gouvernement avait fai t  remarquer
qu'une telle mesure nuirait au plan de
relèvement établi pour ce continent.

1
Noirs et blancs...

Il était entré par la mauvaise
porte

BIRMINGHAM (Elabama) , 2. — AFP.
— Pour avoir voulu entrer dans un lo-
cal où se tenait une réunion par la
porte réservée aux noirs, le sénateur
démocrate de l'Etat d'Idaho, Glenn
Taylor, a été condamné hier à 50 dol-
lars d'amende et 180 jours de prison.

M. Glenn Taylor, qui avait été l'an-
née dernière candidat à la vice-prési-
dence sur la liste progressiste de Henry
Wallace, fut arrêté à Birmingham le
ler mai 1948, lors de sa campagne élec-
torale, pour infraction aux lois régis-
sant à Birmingham, comme dans beau-
coup d'autres villes du Sud, les rap-
ports entre noirs et blancs.

Le jury était entièrement composé de
blancs. Lorsque la sentence fut procla-
mée, Taylor s'écria : « C'est très bien »,
ajoutant qu 'il allait faire appel devant
une cour supérieure.

3*" M. Einaudi reçoit MM. Picot
et Treina

ROME, 2. — AFP — M. Luigi Einau-
di, président de la République, a re-
çu M. Albert Picot , président du Con-
seil d'Etat de Genève, et M. Treina,
chef du département de llndustrie de
ce canton, ainsi que plusieurs dépu-
tés italiens. Le projet de percement
d'un tunnel sous le Mont-Blanc a fait
notamment l'objet de l'entretien.

Le congnès international pour le !
percement d'un tunnel sous le Mont- j
Blanc s'ouvrira le 4 avril à Aoste.

En souriant

«Le criminel aux bains
d'acide»

écoute l'implacable réquisitoire
prononcé contre lui

LONDRES, 2. — AFP. — Toujours
souriant, Haig, le « criminel aux bains
d'acide » , est arrivé à l'Hôtel de Ville
de Horsham, quelques minutes avant
le début de l'audience.

La pièce à conviction majeure de ce
procès, la baignoire dans laquelle Haig
plongeait ses victime dépecées, est ins-
tallée dans la salle d'audience. Lors-
que les policiers avaient demandé à
Haig ce qu'il avait fait du corps de
Mme Durand Deacon, Haig avait ré-
pondu : « Quelles sont les chances de
sortir de Boradmoor ? » (L'île de fous
en Angleterre) . Il avait ajouté qu'on
ne retrouverait jamais aucune trace et
que personne ne pourrait croire à son
histoire. Et cependant, peu de gens ont
l'air plus sensé que ce Haig qui écoute,
en souriant, l'implacable acte d'accu-
sation du ministère public. « La victi-
me : une vieille dame crédule, une re-
lation d'hôtel prête à suivre aveuglé-
ment ce monsieur séduisant qui lui
proposait une invraisemblable combi-
naison d'ongles artificiels. Le crime :
méthodiquement préparé, tout était
prévu, depuis la cuve d'acide inoxyda-
ble jusqu'aux bidons d'acide sulfuri-
que achetés la veille du crime.

Pendant deux jours, on entendra les
témoins de l'accusation.

Manœuvres navales
des puissances de l'Union

occidentale
LONDRES, 2. — Reuter — L 'amirauté

britannique annonce que la Grande-
Bretagne, la France, la Hollande et la
Belgique effectueront cet été des ma-
noeuvres navales communes afin de co-
ordonner l'action de la f lot te  avec les
buts défensifs  des alliés occidentaux.
Ces manoeuvres auront lieu du 30 juin
au 8 juillet.

Les forces aériennes seront également
en action. Du côté britannique, la pré-
sence de la Home Fleet est certaine.
Tous les types d'unités navales seront de
la partie. La flotte combinée sera pla-
cée sous le commandement du contre-
amiral R. Me Grigor, commandant de la
Home Fleet.

Sur la route d'Evreux

Une voiture postale attaquée
par de faux gendarmes

EVREUX, 2. — AFP — La voiture pos-
tale, qui assure le service entre Evreux
et Verneuil, a été attaquée j eudi soir
alors qu'elle transportait des échéances
de fin de mois. C'est la deuxième fois en
trois mois que ce fourgon est attaqué.
Les cambrioleurs, déguisés en gendar-
mes, avaient réussi à ligoter le chauf-
feur du fourgon et ont pu ainsi trier le
courrier tout à leur aise et s'enfuir.
Chauffeur et véhicule ont été retrouvés,
abandonnés au milieu des champs.

Pas d'accord a Bonn
Le projet de constitution allemande

BONN, 2. — AFP. — Le Comité in-
terparti du Consei l parlementaire de
Bonn a terminé, vendredi soir, ses dé-
libérations sans être parvenu à un ac-
cord.

Le parti social-démocrate ayant re-
poussé les propositions transactionnel-
les du parti chrétien-démocrate, celui-
ci les a remaniées dans l'espoir d'arri-
ver malgré tout à une entente.

Le Comité se réunira à nouveau lun-
di soir, afin d'examiner les nouvelles
propositions. Mardi, la commission
principale reprendra le projet de cons-
titution, en quatrième lecture.

Pas de nouvelles propositions
alliées

BONN, 2. — AFP. — Le Dr Adenauer,
président du Conseil parlementaire , et
le professeur Carlo Schmidt, président
de la fraction sociale-démocrate, avait
rendu compte auparavant des entre-
tiens qu'ils ont eu jeudi soir et ven-
dredi matin avec les officiers de liai-
son alliés au sujet du projet de consti-
tution. Dans les milieux alliés de Bonn,
on déclare que les of f ic iers  ont indiqué
que le mémorandum allié du 2 mars
était définiti f  et qu'il ne fal lai t  pas
s'attendre à ce que de nouvelles pro-
positi ons alliées soient faites.

On sait que le Parti social-démocrate
avait cru pouvoir noter une attitude
moins catégorique chez les observateurs
alliés. Du côté français et américain, on
précise que les critiques contenues dans
le mémorandum du 2 mars ont gardé
toute leur valeur et que le texte du 2
mars a été signé par les trois gouver-
neurs militaires. Du côté britannique,
on affirme qu'on s'en tient également
au texte signé, mais qu'on penche pour
une application libérale de son contenu.

La question des réfugiés

M. Adenauer revendique...
KOENIGSWINTER, 2. — Dena — Le

Dr Adenauer, président du Conseil par-
lementaire, a déclaré vendredi au cours
d'une conférence de son parti , consacrée
à la question des réfugiés, que la seule
solution réelle du problème des 13,7 mil-
lions d'Allemands déplacés réside « dans
la restitution des territoires allemands
de l'Est qui nous ont été enlevés ».

Cette revendication ne doit pas être
abandonnée par le peuple .allemand.
« Nous ne pouvons pas songer, a-t-il dit,
à les reconquérir par la force , mais
nous croyons fermement que le droit

I et la justice finiront par être les
I armes les plus puissantes. »

Le chômage diminue en
Amérique

Des résultats favorables
WASHINGTON, 2. — AFP. — Le bu-

reau de recensement du département
du travail annonce que le nombre des
chômeurs a diminué en mars de 80,000
par rapport à février et que le nombre
des personnes officiellement inscrites
aux caisses de chômage s'établit au-
jourd'hui à 3.200.000.

Le nombre des personnes employées
a augmenté de 479.000 par rapport au
mois de février, portant à 57.750.000 le
nombre total des personnes actuelle-
ment employées aux Etats-Unis.

Dans les milieux du secrétariat du
travail et du secrétariat au commerce,
on commente favorablement ces résul-
tats et l'on souligne que la tendance
croissante au chômage qui s'était ma-
nifestée au cours des quatre derniers
mois, semble enrayée. On ajoute qu'a-
vec l'approche de la belle saison, le
nombre des personnes employées conti-
nuera vraisemblablement à augmenter,
par suite de la reprise prochaine des
travaux agricoles saisonniers.

Plaisanterie du ler avril

LA CIRCULATION
DANGEREUSEMENT ENTRAVEE

A HONG-KONG
HONG-KONG 2. — United Press. —

Le journal « Hong-Kong Times » s'est
permis une forte plaisanterie à l'occa-
sion du ler avril, en publiant la nou-
velle que la star de cinéma Esther Wil-
liams serait arrivée sur l'île par « une
auto volante ». Les curieux étant accou-
rus par milliers à l'aérodrome, la po-
lice a dû alerter toutes ses réserves
pour dégager la circulation dangereu-
sement entravée.

L'affaire Paderewski

La seconde enveloppe a été
ouverte

\T/£t *\ La lecture du testament
est interrompue

PARIS, 2. — Ag. — On apprend au
sujet de l'a f fa ire  Paderewski, que la
seconde enveloppe a été ouverte ven-
dredi matin par le président du tri-
bunal. On y a découvert un pli manus-
crit signé J. Paderewski.

Le président a fait traduire le début
du manuscrit par un traducteur auto-
risé. Ce document étant de nature tes-
tamentaire, il a fait interrompre la
lecture et a remis le pli dans l'enve-
loppe. Le tout sera confié à un notaire
français qui le fera enregistrer et déli-
vrera des copies à chaque personne jus-
tifiant de son titre d'héritier ou de lé-
gataire.

De faux Utrillo découverts en
France

PARIS, 2. — AFP — De nombreux
faux Utrillo ayant été vendus der-
nièrement en France, une enquête a
été ouverte qui a permis d'établir que
le vendeur était un ancien collabora-
teur du célèbre peintre.

Il a été inculpé de contrefaçon
après une perquisition faite à son do-
micile.

De nombreuses autres perquisitions
seraient en cours et cette affaire se-
rait appelée à avoir un grand reten-
tissement tant en France qu'à l'é-
tranger, où l'on se plaint de l'abon-
dance des contrefaçons des grandsi
maîtres de la peinture française.

< "|8f?*"l Violente déflagration
près de Modène

ROME, 2. — AFP. — Une violente dé-
flagration s'est produite à Spilamberto
dans la région de Modène dans une
usine d'explosifs.

L'accident s'étant produit au moment
où les ouvriers étaient absents, on n'a
pas eu à déplorer de victimes.

D*- Le maréchal Montgomery dans
le brouillard

BRUXELLES, 2. — AFP — L'appa-
reil qui amenait le maréchal Montgo-
mery à Bruxelles n'a pu atterrir à
cause du brouillard intense, et a re-
pris le chemin de la capitale françai-
se.

En Suisse
Découverte préhistorique dans le lac

de Hallwil
Zurich, le 2 avril 1949.

Près de l'embouchure du Tiefbach
dans le lac de Halwil, des objets pré-
historiques ont été mis à jour , il y a
quelque temps, à un mètre de profon-
deur. Des archéologues précisent main-
tenant qu'il s'agit là de céramiques
datant vraisemblablement de l'âge du
fer, 750 ans avant Jésus Christ.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Le ciel se couvre à partir du sud-

ouest. Vers le soir, un peu de pluie pos-
sible. Dans l'est du pays, temps enso-
leillé.


