
Un tour d'horizon
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 25 mars 1950.

Les f leuves sont des routes qui mar-
chent, disait Montesquieu. Les cours
d' eau ont joué de ce fa i t  un rôle con-
sidérable. C'est par les f leuves  que les
relations se sont établies à partir des
rivages vers l'intérieur des terres, et
vice-versa. Si l'on examine par exem-
ple la carte de Peutinger , qui date de
la deuxième moitié du IVe après J . -C ,
On constate que les villes sont sur des
cours d' eau pour la plupart.

Jules César conquit la Gaule en se
servant du Rhône et de la Saône. Ses
successeurs utilisèrent le Rhin et le
Danube pour une autre direction. La
pénétration en Grande-Bretagne eut la
Tamise comme point de départ. Bysan-
ce colonisa la Scythie du Sud par le
Dniepr. Le Nil conduisit Antoine au
pays des Ptolémées.

La civilisation celtique se propagea
le long des rivières helvétiques. De
quelques bases situées sur le bord des
lacs, elle rayonna sur le Plateau. La
Venoge , la Broyé , la Sarine , l'Aar, la
Reuss , la Thour, la Limmat, entre au-
tres, furent des routes qui marchaient.
Leurs noms témoignent d'une très loin-
taine origine. Certains sont même an-
térieurs aux temps gaulois.. Tels l'Aar,
la Sarine, la Kander, l'Areuse. Leur
racine phonétique date de populations
préceltiques qui émigrèrent vers le Sud
de l'Europe sous la pression des Gau-
lois.

Genava est ligure. Noviodunos
(Nyon)  est pour le moins celtique,
comme aussi Eburodunos (Yverdon) ,
dont le second terme trahit une même
origine. Dunos, latinisé en durum, a le
sens d'appidum , de forteresse.

Les communications par voie fluviale
of f ra ient  plus de sécurité que les pistes.
Avec la domination romaine, les choses
changèrent. Les légionnaires étaient à
la fo is  des constructeurs et des soldats.
L'Helvétie f u t  dotée d'un réseau rou-
tier entretenu et protégé par des gar-
nisons, origines de plusieurs localités.
Citons seulement Petinesca (Bienne) ,
Ad Finum (P f y n , Thurgovie) , Vindo-
nissa, Turicum (Zurich) , Basilea, Curia
Rhaetorum (Coire) , etc. Petinesca était
reliée à Basilea par la vallée de la
Birse. Une inscription sur le rocher de
Petra pertusa (Pierre-Pertuis) en fa i t
honneur à Marcus Dunius Paternus.

De Noviodunum, par Urba (Orbe) , les
légionnaires, les courriers, les mar-

chands s'acheminaient par Eborodu-
num sur le plateau de Diesse et la
jonction avec la route de Petinesca (Sud
de Bienne) .

Les constructeurs des routes romai-
nes ont assez généralement emprunté
d'anciens itinéraires. Leurs prédéces-
seurs évitaient les obstacles naturels,
f i s  ne reculaient pas devant un court
tracé quoique accidenté. La route de
Balstahl à la vallée de VErgolz , par
Langenbruck , en est un bon exemple ,
de même que celle unissant Urba à
Ariolica (Pontarlier) .

Le moyen âge f u t  l'époque d'une ci-
vilisation repliée sur elle-même. Peu de
contacts d'une région avec une autre.
L'Europe se compartimenta sous le ré-
gime de la féodali té .  Il fa l lu t  l'ère des
grandes découvertes pour rétablir le
va-et-vient des échanges. Les cours
d' eau reprirent leur activité d'autre-
fois .  L'Aar transportait les bois et le
bétail de l'Oberland bernois en Argovie.
Tout se vendait : même les radeaux.
Les bateliers rentraient par la route.
Le canal d'Entreroches conserva son
trafic jusqu 'à la construction de la voie
ferrée sous le Mormont.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Treize mille cinq cent cinquante-six
personnes déplacées ont été achemi-
nées vers le Brésil au cours de 1949
par l'organisation internationale des
réfugiés, provenant des zones d'occu-
pation d'Allemagne occidentale et
d'Autriche. En outre , 30,771 émigrants
sont venus s'établir au Brésil pendant
la même année.

Les «personnes dép lacées»
acheminées au Brésil

L'actualité
par i'imaue

De gauche à droite : le nou-
veau ministre de Colombie
en Suisse , le général Miguel
San Juan et son épouse. La
championne du monde de
patinage artistique , A j  a
Vrzanova , ne veut plus ren-
trer dans sa patrie, la Tché-
coslovaquie ; elle pré f è re  ac-
cepter l'hospitalité de l'An-
gleterre. Les procès en Su is-
se se succèdent : l'a ff a i r e
des indicateurs suisses de la
douane française se juge ac-
tuellement devant les tribu-
naux bernois. Le principal
inculpé , Rosset (à gauche) ,
en compagnie de son avo-

cat.

(De notre envoyé spécial Squibbs)
Après le ski, voilà que le hockey sur

glace helvétique se met, à son tour , en
vedette ! Qui aurait pensé, au moment
où notre délégation prenait l'avion à
Kloten , qu 'elle ramènerait le titre euro-
péen ? Elle prit quartier dans un co-
quet peti t hôtel du West End , non loin
de Hyde-Park. Les Canadiens et les
Américains y étaient également logés.
La plus cordiale camaraderie ne cessa
d'exister entre les représentants des
trois nations. Nos hommes furent en-
touré, choyés et si, au début , la nourri-
ture leur parut très différente de celle
à laquelle ils étaient habitués, les ra-
tions, amenées du pays, leur permirent
de retrouver rapidement leur assiette.
Us eurent, pendant tout leur séjour , un
car à leur disposition. Non seulement
ils s'en servirent pour se rendre aux
patinoires , parfois très éloignées , telles
Wembley et Harringay, mais aussi pour
visiter Londres et aller , le dimanche,
j usqu 'à Brighton , au bord de la mer.
L'ambiance du Rose Court Hôtel est
pour beaucoup dans l'excellent moral
dont nos hommes firent constamment
preuve.

Les matches des Suisses
Ne parlons pas du tour éliminatoire

qui n'a d'autre raison d'être que d'évi-
ter que les équipes, encore trop faibles ,
comme la France, la Hollande , la Bel-
gique, soient obligées de rencontrer ,
dans un tour unique , les grandes ve-
dettes , susceptibles de les ridiculiser in-
utilement. Il n 'est que de voir combien
nos amis de Bruxelles nous en ont vou-

Les championnats du
monde de hockey

La Suisse championne d'Europe de hockey sur glace !

Derrière les Canadiens restés sans défa i te  et la for te  équipe des Etats-Unis ,
la Suisse a conquis aux championnats du monde de hockey sur glace à Lon-
dres, le troisième rang et le championnat d'Europe. Voici l'équipe suisse à
son arrivée à Kloten. A gauche , de bas en haut : Uli Poltera , le capitaine ,
Gebi Poltera , Bieler, l'arbitre Hauser , Heierling , Durst , Baenninger. A droite,
de bas en haut : Bibi Torriani, Boller , Trepp, Haerter , Handschin, Rossi. —
Photo de droite : Réception chaleureuse du team suisse sur la place de la |

i gare à Zurich. \

Vu et entendu à Londres...
Au Canada, le titr e mondial. — A la Suisse, te titre européen .

lu parce que nous leur avons infligé 24
goals , pour saisir que ces parties in-
égales sont plus néfastes qu 'utiles.

Dans .le tour final , nous commençâ-
mes par le Canada. Ce second choc avec
les champions ne fut pas de la qualité
du premier. Le « 13 à 2 » valut beau-
coup mieux que le « 11 à 1 ». Nous n 'é-
tions pas du tout en train lors de cet-
te reprise. Bibi Torrian i, « coach » ad-
mirable , estime que cela vient de l'ar-
rêt des matches pendant 48 heures. En
effet , nos représentants furent libres
non seulement le jeudi , mais également
.le mercredi. Le vendredi , ils ne surent
pas retrouver la cadence.

En revanche , le samedi , tout marcha
bien. Les Norvégiens soutinrent durant
un tiers-temps l'allure que nous leur
imposâmes (3 buts partout) puis lâ-
chèrent pied et furent submergés par
12 buts à 4. Vint ensuite le choc princi-
pal pour le titre européen : Suisse-Suè-
de. Les Nordiques ne pensaient faire
qu'une bouchée des Helvètes. Us se cas-

Le patriarche Alexis renonce
aux décorations yougoslaves
Le patriarche Alexis, chef de l'Eglise

orthodoxe russe, a renvoyé à Belgrade
les décorations que lui avait remises
le Gouvernement yougoslave, en moti-
vant son geste par l'attitude hostile
de ce gouversement envers l'U. R. S. S.
Six autres dignitaires de cette église,
décorés depuis 1945, en ont fait au-
tant.

sèrent les dents sur une défense ex-
trêmement mobile où Handschin , Ott-
mar Delnon , Heierling et Boller se mi-
rent en vedette. Ce triomphe par 3 buts
à 2 marque le tournant de la compé-
tition et l'effondrement des Scandina-
ves qui ne se ressaisirent que le der-
nier jour , face au Canada, faisant alors
une exhibition splendide, digne de leur
réputation.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Quand une planète se rapproche de la terre
Ce n'est pas de Mars que nous viennent les soucoupes
volantes, affirment les astronomes.

(Corr. part , de « L'Impartial »)
New-York, le 25 mars.

La planète Mars se rapproche de la
Terre. Les astronomes font remarquer
que le 23 mars, elle était directement
opposée au Soleil avec la Terre entre
les deux. A partir de ce j our, la dis-
tance entre Mars et la Terre dimi-
nuera progressivement jusqu'à ce
qu 'elle n 'atteigne le 28 mars que 75 mil-
lions de kilomètres — peu de chose
en termes astronomiques. A la fin du
mois, Mars se retirera de nouveau dans
son orbite excentrique.

La dernière fois que Mars a été à
l'opposé du Soleil remonte à 1939. Mais
la planète n'était alors pas aussi rap-
prochée de la Terre qu'elle le sera cette
année. La distance entre les deux as-
tres sera toutefois réduite à quelque
65 millions de kilomètres en 1954, an-
née pendant laquelle les astronomes
se réservent de faire des observations
scientifiques approfondies.

Les astronomes concordent en af-
firmant que Mars a une «atmosphère» ,
mais très peu d'oxygène , ce qui ne de-
vrait pas permettre l'existence d'êtres
vivants comme les nôtres. Plus la dis-
tance entre Mars et la Terre diminue,
plus la température sur Mars aug-
mente. Cette augmentation a été éva-
luée à environ 10 degrés pour cette
année. Mars peut être observé sans
difficulté depuis la Terre. L'astre est
visible dès le coucher du soleil et est

le plus lumineux. Il se distingue par
ses irradiations rougeâtres. Mais les
savants conjurent les observateurs de
ne pas forcer leur vue pour dénicher
les soucoupes volantes qui bourdon-
nent à la surface de la planète !

Paul F. ELLIS.

/PASSANT
L'acquittement du Dr Sander — qui avait

tué par compassion — porte déjà ses
fruits...

En Amérique, dans une ville voisine de
celle du praticien pitoyable, un frère a tué
sa soeur, soi-disant parce qu'elle ne pou-
vait pas guérir et qu'elle souffrait trop.

On voit là le danger de certains verdicts,
et les conséquences tragiques qui en ré-
sultent.

Maintenant ce ne sont plus seulement
des médecins, chirurgiens ou hommes de
l'art qui s'arrogent le droit de pratiquer
l'euthanasie, mais de simples particu-
liers.

Alors ? Où s'arrêtera-t-on ?
Faudra-t-il, lorsqu'on souffre d'une sim-

ple rage de dents, par exemple, cacher sa
« chique » à tout le monde pour ne pas
risquer de rencontrer au coin de la rue un
individu au coeur sensible, qui vous expédie
dans l'au-delà, soi-disant pour vous rendre
service ? Ou bien n'osera-t-on plus se plain-
dre de migraines, crainte de recevoir sur
l'occiput un formidable coup de la mailloche
de Tramelan ? Les caricaturistes ont déjà
tiré parti de ce trop grand amour du pro-
chain ! Mais peut-être en rira-t-on moins
lorsqu'on rencontrera des « euthanasistes »
convaincus à tous les détours du chemin...

Quoiqu'il en soit, les problèmes que posent
certains maniaques ou partisans à tous
crins de la « mort douce et tranquille » ne
sont pas des moindres. Et l'on se demande,
avec les progrès rapides de la civilisation
ultra moderne s'il ne faudra pas bientôt
suspendre chaque soir au pied de son lit
une pancarte portant ces mots : « Ne souf-
fre pas. Se porte bien. Et tient encore à la
vie... Prière aux partisans du décès par
compassion de s'abstenir » !

Personnellement je m'étais jusqu'ici tou-
jours méfié des gens trop bien disposés, qui
veulent à tout prix faire le bonheur de leurs
semblables, même contre leur volonté...

Mais à partir d'aujourd'hui, je m'en vais
doubler les précautions usuelles et arborer
constamment une mine réjouie, afin de ne
pas attirer l'attention d'un de ces bienfai-
teurs patentés de l'humanité !

Le père Piquerez.

Une nouvelle invention américaine des-
tinée à révolutionner le monde aéronau-
tique. Cet avion en forme de soucoupe
por te la cabine au centre et peut se
déplacer avec une grande facilité , ayant
tes mëm* quotités çLW l'hélicoptère.

L'avion de l'avenir , vu de haut
et de bas

Logique enfantine
La vieille dame. — Pourquoi m'ap-

portes-tu un chat ?
L'enfant. — N'avez-vous pas promis

une récompense à celui qui vous rap-
porterait votre .canari ? . Eh hien 1 ce
chat l'a mangé\l ' '.'"

Echos



n n m n veu V6 , s°'va ','e{ID demande à em-
U01 ! I P"""1'' 2QC0 ir -BsagiEiiw remboursable
100 fr. par mois. — Ecrire
sous chiffre D. S. 4R05 au bu-
reau de L 'Impart ia l .

Coupeurde balanciers
mise plat , équ i l i b r e , pet i tes
et grandes pièces , demande
place ou travail à domicile.
— Offres sous chiffre C. B.
4604 au bur. de L'Impartial.

1-lnnimo sér 'eux , ex-commer-
nUlil l l lu çant , sachant con-
duire , cherche emploi quel-
conque. — Faire offres sous
chiffre H. D. 4447 au bureau
de L'Impartial. 

O

MM**» ayant charge
OÏL I de famille cher-
flr '{ j . | M  che travail à
BIIIBU domicile.-S'a-

dresser au bureau de L'Im-
partial. 4645

Vélo moteur
100 cm0. Monet-Goyon , en
bon état, avec accessoires ,
montre , pneus neufs , ainsi
qu'un petit vélo d'enfant de
6 à 8 ans , sont à vendre, cau-
se de non emp loi. — S'adres-
ser Succès 13 a, au 2me éta-
ge; 46S2

l oilllû fillo est demandée
UCUIIB 1IIIG p0ur voyager.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4606

Dani P Pr°P re et conscien-
Ualllo cieuse est demandée
un ou deux après-midis par
semaine pour travaux de mé-
nage. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4609
Unnlnnon  complet , connais-
nill lUlJCl sant la retouche'
serait engagé de suite.— Ecri-
re sous chiffre I. J. 4437 au
bureau de L'Impartial .

Employée de maison £
mandée , sachant bien cuisi-
ner et tenir un ménage soi-
gné de 2 personnes. Pas de
travaux pénibles , 3 après-mi-
dis libres par semaine. —
S'adresser chez Mme Châte-
lain , l'après-mldl et le soir ,
rue Neuve 8. 4585

Fp hannn  appartementsplè-
UiildlIt j G CeS) centré , W. C.
intérieurs , contre 3 pièces,
préférence quartier nord-
ouest. — Offres sous chiffre
P. D. 4439 au bureau de L'Im-
partial.

Ppnc inn dans lam"le est
rcllolUII cherchée par jeune
homme sérieux. Faire offres
écrites sous chiffre T. P. 4644
au bureau de L'Impartial.

PhimhnP meublée est à
UllalllMI D j ouer à personne
sérieuse. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4635

llhamlipp lrês belle au s0'UlldlllUl U leil est à louer à
Monsieur travaillant dehors,
industrie 1 au Sme à gauche

niiamhi 'P meublée . sl P°S-UllalHUI B Sible avec part à
la chambre de bains est de-
mandée par jeune homme
solvable. — Ecrire sous chil-
fre J. K. 4599 au bureau de
L'Impartial.

nam h no meuoiee, est ae-
UllalllUI a mandée par mon-
sieur. — Faire offres écrites
BOUS chiffre H. L. 4608 au bu-
reau de L'Impartial.

Phamhno  meublée, si possi-
UllalllUI D ble indépendante
est demandée par monsieur.
— Ecrire sous chiffre G. M
4612 au bureau de L'Impar-
tial.

On demande à acheter
un vélo pour fillette , 8-10 ans.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4569

A vendre ""M™**dîner en porcelaine de Li-
moges, table â ouvrage. —
Prière d'écrire sous chiffre
P. V. 4646, au bureau de
L'Impartial.

A uonrinp vestes et Panta-
VC i llII  C ions de pâtissier ,

état de neuf. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4643

Pousse-pousse beigpeârflfî
état , pneus ballon est à ven-
dre. — S'adresser chez Mme
Aubry, rue de la Paix 101
au 3me étage. 4601

housse-pousse &ss;
modèle, un youpala , une ber-
celonnette et une chaise
d'enfant , sont à vendre , le
tout à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue du Temple-Alle-
mand 93, au rez-de-chaussée.

4506

A u onrlnn poussette Wisa-
Wbl lUI B Gloria , vert-crè-

me, dernier modèle, en par-
fait état. — S'adresser rue de
la Serre 2, au ler étage, de
préférence matin ou soir. 4714

- ¦ - • ¦ -  - • 
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Nous achetons et vendons aux meilleurs cours

-Jlfil IÉIK^^^ les billets de banque français , belges, italiens ,
^""̂ -Ji ÀJ * liJJIfh anglais , américains , etc. Nous fournissons , pour

N' »u P^îs ^SLu\ ^es voyages à l'étranger , des chèques de voyages
*** JKil et des lettres de crédit.

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds , Le Locle, Cernier ,
Colombier , Couvet , Fleurier , Peseux, Les Ponts-
de-Martel , Saint-Aubin , Les Verrières.

A vendre splendide

Propriété
au bord du lac
de Neuchâtel

(conviendrait pour
maison de maître ou
institut de 20 à 30
personnes).
Tous conforts, ma-
zout, grand parc et
forêt

Ecrire sous chiïlre
P 2391 N à Pu-
blicitas Neuchâ-
tel. 4672

L J

Nous engagerions pour de suite

apprentie
jeune fille intelli gente, présentant bien.
Faire offres avec certificats d'école à

Chaussures Bally Rivoli
rue Léopold-Robert 32 La Chaux-de-Fonds

L'Asile cantonal pour femmes âgées, de La
Chaux-de-Fonds, demande

une garde-malade
avec partici pation ménagère, diplôme pas
exigé.

S'adresser à la direction.

Employée de fabrication
active, consciencieuse, travail lant de façon précise
et indépendante, cherche place de suite. — Offres
sous chiffre E. F. 4648,. au bureau de L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie engagerait tout de
suite

horloger acheveur
pour 10 Vi'" et grandes pièces.

Ecrire avec références et curriculum vitae
sous chiffre P 20367 J i Publicitas S.A.,
St-lmier.

On cherche un bon

ouvrier tapissier
sachant travailler seul. Place stable et bien
rétribuée.

Maison Léon ROCHAT, ST-IMIER.

Chambre â coucher
A VENDRE
en bouleau , neuve de fabrique se
composant de : 2 lits jumeaux , 2 tables
de nuit avec dessus verre, 1 coiffeuse
avec glace cristal et dessus verre, 1
belle armoire 3 portes, 2 sommiers
avec têtes réglables, 2 protèges-mate-
las et 2 matelas. Le tout fr. 1690.— ,
l ivré et installé franco domicile, meu-
bles garantis 20 ans, literie 10 ans.

,- Pour visiter sans engagement, auto-
mobile à disposition des intéressés.
Ameublements et trousseaux ODAC
Fanti & Cie, Grande rue 34-36, COU-

. VET. 4556

Iii!
Bâtiment , 3 appartements

rénovés , lumière et torce
électriques , eau, salles de
bains, W. C, central , télé-
phone , caves, buanderie , ga-
rage, place, jardin , verger,
superficie du tout 2300 m',
situation , tranquillité ,vue im-
prenable , aux abords du lac
de Morat.

On demande personne pou-
vant s'intéresser financière-
ment par hypothèque ler
rang ou éventuellement qui
serait acheteur.

Conviendrait pour retraités ,
personnes désirant tranquil-
lité pour vacances ou week-
end.

Pour renseignements et
traiter demandez l'adresse
au bur. de L'Impartial. 4681

Employé de fabrication
Etude commerciale et technique , deux ans de pratique
dans manufacture d'horlogerie, cherche place dans fabri-
que ou manufacture d'horlogerie pour époque à convenir.
Pour renseignements, s'adresser à M. A. BOURQUIN ,
Bachelin 7, NEUCHATE L, ou le soir par téléphone (038)
5 14 54, dès 20 heures.

Enchères publiques volontaires
Pour sortir d'indivision, les Hoirs Lora-Etienne

exposeront en vente, par voie d'enchères publiques
volontaires, le

JEUDI 30 MARS 1950, dès 14.15 heures
en la salle des ventes de l'Hôtel judiciaire

rue Léopold-Robert No 3
l'immeuble sis Ruelle des Jardinets No 25 for-
mant l'article 2495 du cadastre de La Chaux-de-Fonds
bâtiment, dépendances et jardin de 318 m2.

Taxe cadastrale : Fr. 15.000. —
Assurance-incendie : Fr. 10.800 . \- 75 •/„.
Mise à prix : Fr. 15.000.—
Echute réservée.

Pour visiter : Madame Racine, ruelle des Jardinets 25.

Pour consulter le cahier des charges : Etude de
Me Julien Girard , notaire, ou Bureau Fiduciaire Emile
Roemer, tous deux Léopold-Robert 49.

Le notaire préposé aux enchères :
J. GIRARD, QOt.

Enchères publiques
de bétail , matériel agricole et de mobilier

à Petit Martel

Samedi ler avril 1950, dès 13 heures précises,
Madame veuve de Jules Grossmann, à Petit-
Martel No 5, rière les Ponts-de-Martel, fera ven-
dre par voie d'enchères publiques à son domicile:
pour cause de décès, les biens suivants :

Bétail : 1 cheval de 11 ans, 9 vaches portantes
pour différentes époques, 2 génisses, 2 élèves, 1
taureau de 10 mois, indemne de tuberculose, avec
papiers d'ascendance.

Matériel : 9 chars, 2 voitures dont une neuve
1 faucheuse à un cheval, 1 tourneuse, 1 râteau-
fane, 1 tombereau à terre , 1 dit à purin, 1 benne
à sable, 2 charrues, 1 herse, 1 piocheuse, 1 but-
toir, 1 traîneau, 2 glisses, 2 bauches, 1 bassin , 2
colliers, 1 van, 1 hache-paille, 1 coupe-paille, des
clochettes et divers outils aratoires servant è
l'exploitation d'un domaine.

Mobilier : 1 machine à laver, 1 machine à
coudre, 1 gramophone, 1 vélo avec remorque, des
lits, tables de nuit, et d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Paiement comptant.
Le greffier du tribunal :

B. LEBET.

Enchères publiques
de bétail, matériel agricole et de mobilier

aux Frètes, rière Le Locle

Jeudi 30 mars 1950, dès 13 heures précises,
M. Charles Sauser, agriculteur aux Frètes, rière
Le Locle, fera vendre par vole d'enchères publi-
ques, à son domicile, pour cause de cessation de
culture, les biens suivants :

Bétail: 1 forte jument, 8 vaches prêtes à vêler,
fraîches ou portantes, 6 génisses dont 3 por-
tantes, 4 élèves de 3 à 8 mois, bétail indemne de
tuberculose, 24 poules.

Matériel : 2 chars à pont, 2 dits à échelles, 2
dits à brecette, 2 tombereaux à purin, 1 dit à
terre, 1 glisse à lait, 1 dite à fumier, 1 motofau-
cheuse « Rapide », 1 râteau-fane, 1 tourneuse, 1
charrue, 1 piocheuse, 1 herse, 1 van, 1 clôture
électrique, 1 balance romaine, 1 pompe à purin,
3 harnais complets, des tours de cou, brides, cou-
vertures, 1 buffet à outils, 2 bouilles de 40 litres,
des râteaux, fourches, chaînes, cordes, clochettes
et une quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Mobilier : 2 lits complets, 3 tables de nuit , 1
grand buffet, 1 canapé, 1 lavabo, des tables, des
chaises et des tableaux. 4409

Paiement comptant.
Le greffier du tribunal :

R. LEBET.

RADIUM
Garnissages à la main et à
la machine. Pose soignée.

TISSOT
Rue des Tourelles 31.

Enhères publi ques
L'office soussigné ven-

dra par voie d'enchères
publiques le lundi 27
mars 1950, à 14 heures
à la Halle aux enchères,
rue Jaquet-Droz, les biens
suivants :

1 piano brun « Schmidt-
Flohr », 1 machine à café
« Wega ». 1 caisse enre-
gistreuse « Remington », 1
jeu de football , 2 appareils
radio, 2 vélos de dames
«Allegro» et 1 vélo d'hom-
me, 1 grande armoire, 1
coiffeuse, 1 bureau minis-
tre , 1 chaise de bureau , 1
table de studio, 1 lap is de
milieu , 2 tableaux à l'hui-
le, 1 bibliothèque avec un
lot de livres, 1 lampadaire,
1 petite pendule neuchâte-
loise, 4 vélos divers, 1 lot
de chaises de café, 1 lot
de verrerie, 1 machine à
coudre les livres, 1 balance
automatique « Wistoft » et
divers autres objets dont
le détail est supprimé.

Vente au comptant con-
formément à la L. P. 4613

Office des Poursuites
et Faillites

de La Chaux-de-Fonds

TERRAIN
à vendre

me des Tourelles
1531 nv-

Superbe situation

S'adresser P. FEISSLY ,
gérant , Paix 39. 348

A la Béroche
à vendre , jolie maison
familiale , 5 pièces, tou-
tes dépendances , con-
lort moderne, dégage-
ment , garage, libre de
suite. Prix Intéressant.
Offres à Case posta-
le 22798 Neuchâ-
tel 6. 4116

HT 3 chambres
et cuisine pour
FP. 2680.-

Marchandise neuve, ro-
buste et soignée, com-
prenant 1 bella cham-
bre à coucher moder-
ne en beau noyer du
pays, avec lits jumeaux
de forme très arrondie ,
1 grande armoire galbée ,
3 portes , 1 coiffeuse-com-
mode glace avec porte
et tiroirs , 2 tables de nuit
dessus plaque cristal.

1 salle à manger
se composant d'un buffe t
de service combiné avec
vitrine , porte bureau , ti-
roir à service et compar-
timent à vaisselle, 1 ta-
ble à allonge, 4 chaises
assorties,

1 divan-couche mo-
derne avec accoudoirs
mobiles, matelas siège,
sommier métallique rem-
bourré , avec levier au-
tomatique et caisson à
literie , 2 beaux tauteuils
assortis , 1 table de salon
noyer.

1 table cuisine ver-
ni crème et 4 tabourets
assortis , le tout recouvert
de lino beige, le tout
p our le bas prix de

FP. 2680.-
S'adresser Ebéniste

rie-Tapisserie A. Lei
tenberg, Grenier 14,
Téléphone 2.30.47. 4729

AGENCEMENTS
KAMMERMANN SA
Planke 11 BIENHi Télép hone (032) 2 48.32

Menuiserie d'art
Ebénisterie

Nouveau pour
votre Volkswagen
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Coopératives Bénis
Pour les agriculteurs :

SCORIES mu
Fr. 13. ~ les 100 kilos

logés

A disposition dans nos entrepôts
de La Chaux-de-Fonds

Les commandes
sont reçues dans tous nos magasins



Notes d'un promeneur

Un tour d'horizon
(Suite et fin)

Des temps préhistoriques, il ne sub-
siste dans le pay s de Neuchâtel que de
rares stations , vidées de leur contenu,
et pas une seule trace de voies de com-
munication. On ne sait par où se dé-
plaçaient les hommes de la grotte de
Cotencher , et beaucoup pl us tard les
mésolithiques du Col-des-Roches. Les
tribus de la Tène savaient travailler le
fer .  Elles allaient se ravitailler quelque
part en bronze et en ¦ f e r  brut. Par
quelle voie également leurs marchands
cheminaient-ils pour vendre les pr o-
duits de leur industrie ? On l'ignore.
Les palaf i t tes  ont hanté les lacs et les
cours d'eau. Prédécesseurs des Helvètes ,
ils n'ont pas plus laissé de vestiges
routiers que ces derniers. Les Helvètes
avaient fa i t  place nette avant de partir
en Gaule. A leur retour de Bibracte,
ils durent reconstruire villes et villages
et rétablir des routes, sous la direction
de leurs vainqueurs. La Via d'Etra lon-
gea la rive gauche du lac d'Eburodu-
num, ancien nom du lac de Neuch âtel.
Elle eut ses postes , ses refuges , ses
« dunum ». Serrières f u t  l'une ou l'au-
tre de ces stations. La Tour actuelle
des Prisons, à Neuchâtel , comprend à
sa base des moellons taillés à la ro-
maine.

Les emplacements de villas romaines
relevés au Sud de Fontaines et de Ché-
zard sont des témoins irrécusables de
la civilisation venue des bords du Tibre.
Il existait certainement un raccorde-
ment avec la Vy d'Etra. Les gorges du
Seyon ne pouvaient y convenir, car les
Romains fuyaient les lieux de cette na-
ture, où ils couraient le risque d'em-
buscades. C'est par la montagne que la
colonie du Val-de-Ruz se relia à ce que
l'on dénomma plus tard le Novum cas-
trum, dont des gens qui se prenaient
pourtant au sérieux ont voulu faire le
successeur d'un Noïdenolex.

On a prétendu qu'une route romaine,
prolongement de celle qui montait du
Bas par Pierrabot, se continuait par le
pied septentrional de Chaumont, évi-
tant la gorge de Cheneau , et f i lant  par
Clémesin sur le Bugnenet et la vallée
de la Suze. On a trouvé des monnaies
romaines à Fenin et à Dombresson.
Jusqu 'à présent , rien d'autre n'est ve-
nu appuyer l'hypothèse ci-dessus.

C'est par l'itinéraire du Bugnenet
que le christianisme se serait implanté ,
grâce à Dom Brice, dans un lieu qui
prit de lui le nom de Dombresson.

Entre les Vieux-Prés et la Côty, un
chemin pavé conduit à proximité du
Sauvage. Certains veulent qu'il ait une
origine romaine. Or, ledit pavage date
du XVII Ie  siècle , alors que le moulin
voisin, tout fra is  émoulu, était f ré -
quenté par les paysans des environs.
L'assiette du chemin primitif manquait
de solidité , comme ce f u t  le cas pour
la soi-disant route romaine du Haut-
des-Combes.

Le professeur Jeanjaquet a publié
une étude sur le toponyme Val-de-Ruz.
Ce dernier aurait conservé le souvenir
d'une localité celtique, Rueil , aujour-
d'hui disparue.

Un af f luent  du Seyon, descendu de
Fontaines, est rejoint , peu avant la f o -
rêt au N.-O. d'Engollon , par un sous-
a f f luen t , venu de l'Est. Ces deux ruz
encadrent une terrasse tombant pres-
que à pic sur des fossés.  Une telle ter-
rasse se présentait admirablement
pour l'installation d'un camp retran-
ché, à proximité des villas de l'exté-
rieur, où les habitants auraient pu se
réfugier.

Une même terrasse existe au sua,
d'un relief plus accusé.

Ici s'éleva la fameuse Bonnevllle, dé-
truite en 1301 par le comte Rodolphe
de Neuchâtel , qui voulait mettre f i n  à
la résistance opiniâtre de ses vassaux
Jean et Thierry, co-seigneurs de Va-
langin, battus à Cof f ran e en 1295 et
qui avaient trouvé assistance de la part
de l'évêque de Bâle.

Valangin est relativement récent.
L'influence romaine s'était éteinte sur
les plateaux du Nord quand il vint au
jour , ainsi que d'autres localités, qui
trahissent leur origine burgonde ou
mixte ( gallo-romaine et germanique)
par leur nom. Devenu siège d'un f i e f ,
qui s'e ff orcera  d'évoluer de façon indé-

pendante, Valangin se tournera vers
les parties encore vierges du Val-de-
Ruz, ainsi que vers les Noires Joux. De
cet e f f o r t  naîtra une colonisation pro-
metteuse, que Jean II d 'Arbef g vivifia
par l'établissement de chemins publics.
Ledi t seigneur avait ouvert largement
les Montagnes neuchâteloises à l'immi-
gration , imitant au Val-de-Ruz ses an-
cêtres de 1291, qui avaient accueilli des
Geneveysans.

La bourgeoisie de Valangin tira au
même char. Elle s'employa à grouper
dans son sein les ressortissants du Lo-
cle, de La Chaux-de-Fonds , de La Sa-
gne. La qualité de bourgeois de Valan-
gin était hautement prisée. La bour-
geoisie de Valangin veillait au grain de
ses prérogatives. Elle obtint en 1707, du
roi de Prusse, que la seigneurie devînt
un comté , à l'égal de celui de Neuchâ-
tel. L'aristocratie et la bourgeoisie la
noyautèrent dans la suite au prof i t  de
la ville de Neuchâtel.

Les chemins publics octroyés en 1378
par Jean II d'Arberg aux habitants des
Montagnes valanginoises étaient inspi-
rés par une juste compréhension du
relief et de l'état du peuplement. La
Vy Bourcart , du Locle et de La Sagne
au Val-de-Ruz par les Pradières , avait
s u f f i  tant que la partie occidentale de
la seigneurie était surtout peuplée au
Nord-Ouest. Il n'en f u t  pas de même
quand La Sagne , Le Locle (avec les
Eplatures) ., La Chaux-de-Fonds, en
s'é tof fant , déplacèrent le centre de gra-
vité à l'Est , à la rencontre d'une den-
sité acrue au Val-de-Ruz septentrional.
Le nouvel axe routier favorisa La
Chaux-de-Fonds. Des ensellements pa-
rallèles des chaînes de Tête de Ran et
de Sonmartel déterminèrent des points
bas, empruntés d'une façon toujours
plus adéquate par le trafi c.  Le cons-
truction de la route du Prince Berthier
mit le point f inal  à une évolution sé-
culaire. Il s 'était produit antérieure-
ment une dérive à l'Ouest , à cause de ;
la Combe du Pacot. Il y a 141 ans que \
l'ancien lit du bied des Crosettes est
devenu la rue de la Combe, puis la rue
de l'Hôtel-de-Ville. Une ligne droite
prit la place de l'ancienne viez courbe
de Pointboeuf (les Olives) . Et cette li-
gne droite aboutit au coeur de la
Vieille Chaux, au pied du « tertro » de
la f in  du XlVe siècle, qui f u t  une es-
pèce d'Acropole. Une chapelle s'y éle-
va. La Ronde apporta sa « doux » in-
tarissable, véritable providence pour la
contrée. On y vint de toute la région
pour abreuver gens et bêtes en temps
de sécheresse. C' est de ce carrefour que
la Vieille Chaux garda le contact avec
sa mère authentique, le Val-de-Ruz , et
noua des relations avec les autres
points cardinaux. C'est de ce carrefour
que la République prit son envol sans
aucun autre appui que celui des Er-
guelliens. C'est aussi de ce carrefour
que les diligences emportèrent les mon-
tres destinées aux cantons suisses et à
l'étranger, et dont le f l u x , un jour , de-
vait valoir à La Chaux-de-Fonds le ti-
tre incontesté et incontestable de Mé-
tropole de l'Horlogerie.

Ce n'est pas sans raison que j' ai rap-
pelé ce qui précède.

Dr Henri BUHLER.

Vu et entendu à Londres. .
Les championnats du monde de hockey

Au Canada, le titr e mondial. — A la Suisse, te titre europ éen .
(Suite et f i n )

Vint le choc avec les Etats-Unis. Nous
aurions pu gagner. Vers la fin du deu-
xième tiers-temps, le score était encore
de 5 buts partout! Un peu de malchan-
ce, quelques erreurs de notre gardien
et nous étions submergés sans l'avoir
mérité. Nous avons frisé .la deuxième
place au classement général et , dans
l'ensemble, nous l'aurions méritée.

Restait l'Angleterre, pour le titre eu-
ropéen ! Nos adversaire n'existèrent
pas. Fatigués par les rencontres pré-
cédentes, ne vivant que sur leur défen-
se écossaise, terriblement dure et, de
ce fait , meurtrie, ils furent ridiculisés
par nos rapides petits avants, plus en
verve que jamais ! La Suisse terminait
en beauté, et par sa régularité, sa cor-
restion, sa tactique et son courage en-
levait, de haute lutte, l'un des titres
en compétition.

Comment nos hommes ont joué

Baenninger, au but , est un malchan-
ceux ! Il fut blessé sous l'oeil droit , au
même endroit où il 'avait été touché , il
y a quatr e mois. Ce n'est pas le meil-
leur gardien que nous ayons eu sous
le maillot rouge ; mais il est coura-
geux, tenace , calme et plein de bonne
volonté. S'il nous fit perdre le match
contre les Etats-Unis, il gagna ce.lui
contre la Suède. Alors !...

En défense, la révélation fut le Da-
vosien Heierling qui a appris le style
canadien et dont les « body-checkes »
furent — et seront désormais — des
BWdèiM loyaux du genre. Otanar Del-

non fut .le fin tacticien qui l'on con-
naît et si certaines des erreurs qu 'il
commit nous coûtèrent cher , son sang-
froid et son insistance nous permirent
de battre les Britanniques. Handschin
a énormément progressé et fut le di-
gne partenaire de Boller , régulier et
sûr.

Dans la première ligne d'attaque,
celle d'Arosa , les deux frères Poltera
furent simplement admirables. On leur
doit notre victoire. Infatigables, malins,
rusés, calmes, ils percèrent les défen-
ses les plus solides. Martin Trepp fut
étincelant au début. Puis , grisé par son
succès, il devint tellement personne!
dans ses interventions qu 'elles furent
inutiles et inefficaces.

La seconde ligne a été la révélation
de ce championnat. Bieler et Reto Del-
non en furent les vedettes mais Durst
fit l'impossible pour se hisser à .leur ni-
veau. U est rapide et insistant. Il man-
que malheureusement de tête . Cepen-
dant ce trio marqua autant de buts —
si ce n'est plus ! — que le premier ,
et il a droit à toutes les félicitations
pour sa magnifique tenue.

On a regretté d'avoir si peu vu Rie-
sen, Haerter , Rossi , Pfister et Streun.
Pourquoi n'avoir pas essayé de dispu-
ter certains matches faciles avec trois
lignes au lieu de deux ? On aurait re-
posé nos « as » et donné une be.lle oc-
casion de s'aguerrir à nos espoirs !

Mais ce sont là critiques de détail.
Grâce à ces vaillants , la Suisse enlè-
ve pour la quatrième fois le titre eu-
ropéen et la saison se termine pour el-
le, en apothéose !

SQUIBBS.

p̂ropos 4M samedi
« Quand la femme est-elle
dans toute sa beauté f »

Un journal du Danemark avait posé
cette question à ses lecteurs mascu-
lins.

Les réponses furent nombreuses :
« Une femme est dans toute sa beauté,
assise devant la cheminée ouverte et
regardant le feu ; — quand elle danse
avec celui qu'elle aime ; — quand elle
pose une main fraîche sur un front
brûlant ; — quand, ravie ou inquiète,
elle arbore un chapeau extravagant ;
— quand elle laisse le vent, le soleil
ou la neige battre son visage ; — quand
elle s'éveille le matin en clignant des
yeux. »

Le pasteur Kaj Munk, qui fut as-
sassiné par le Gastapo en 1944 et qui
était l'un des hommes les plus popu-
laires du Danemark, avait un jour re-
pris cette question dans l'un de ses
sermons en disant ceci :

« Je vais vous dire, Messieurs, quand
elle est la plus belle : c'est quand elle
se traîne à genoux dans un champ de
betteraves du Jutland, dans la pluie
et dans la bruine, avec trois ou quatr e
loupiots grouillant autour d'elle, ai-
dant déj à à biner et à sarcler de leur
mieux... Puis quand elle rentre à la
maison faire à manger pour l'homme
qui va revenir du travail journalier.
C'est là que la femme est la plus belle.»
(Kaj Munk, « La croix sur l'étendard »,
introd.)

Cette parole du héros danois met en
pleine lumière la nécessité de reviser
nos critères de jugement dans l'appré-
ciation des vraies valeurs de la vie.

La femme n'a pas de valeur et de
beauté en fonction de la convoitise
qu'elle éveille , mais de la vocation
qu 'elle remplit ou de la vie qu 'elle crée.
Le cinéma et les journaux illustrés,
reflets de notre civilisation décadente ,
faussent trop souvent les notions élé-
mentaires de la beauté et de la vérité
en proposant comme type de femme
idéale les vedettes du jour ou les man-
nequins de mode.

Pour les hommes, le lieu de la fé-
condité de la vie, c'est la famille. On
retrouvera le sens de la vie, de sa vé-
rité et de sa beauté en reprenant con-
science de la valeur de la famille , trop
souvent méprisée comme si elle n 'était
qu'un échafaudage provisoire , utile à
condition d,e disparaître. Il est plus
juste de comparer ' là famille à I'écorce
sans laquelle l'arbre ne peut pas vi-
vre.

La Bible dit : « L'homme quittera
son père et sa mère pour s'attacher à
sa femme. » (Gen. 2-24.1 Cette parole
ne détruit pas la famille , elle la crée
au contraire toujours à nouveau. C'est
dans la mesure où il aura aimé et
respecté sa famille que l'homme saura
créer avec sa femme une famille nou-
velle.

La vocation commune de l'homme
et de la femme, dans l'allégresse du
premier amour, dans la responsabilité
acceptée de la maternité et de l'édu-
cation des enfants, avec la fidélité
dans les bons comme dans les mauvais
jours, donne à la famille la perma-
nence et la beauté d'un arbre dont
les racines puisent dans la vie, et dont
les fruits portent en eux la semence
de l'humanité de demain. W. B.

JCA vie cimureife À JLa, H \awx-de-'j 'oly ds
Les gravures d'André Jaquemin

à la Cité du Livre
Grâce aux remarquables efforts de

son directeur, M. Charles Chautems,
qu 'il convient de féliciter pour la belle
activité qu'il met au service des livres
et des arts, l'un des maîtres de la gra-
vure contemporaine, M. André Jaque-
min, expose actuellement un nombre
important d'oeuvres à la Cièé du Li-
vre. Il a bien voulu venir en personne
assister au vernissage, qui a eu lieu
samedi dernier, au cours duquel il a
exposé avec beaucoup de clarté et de
bienveillance, les principes qui diri-
gent la technique dont il possède si
admirablement tous les secrets. Car la
gravure exige une connaissance pro-
fonde du métier. Il a décrit aveo une
passion convaincante l'admirable ins-
trument que possède le graveur et à
quel point cette obligation de se sou-
mettre à des lois sévères est un sup-
port merveilleux pour créer ce qui est
l'essentiel d'une oeuvre d'art: la trans-
position d'une émotion sur la page
blanche. Lui travaille à l'eau-forte et
à la pointe sèche et, améliorant sans
relâche sa technique, use de procédés
modernes pour conférer au cuivre gra-
vé une solidité qui permet l'impression
d'un plus grand nombre d'exemplai-
res. Et , par conséquent, la publication
d'éditions plus importantes qui uni-
ront à la beauté d'un texte la jouis-
sance d'une illustration de qualité.

C'est avec la collaboration de très
grands maîtres de la gravure fran-
çaise, d'Aragnès, Soûlas, Dunoyer de
Segonzac et tant d'autres, qu 'André
Jaquemin a mis tout son effort à res-
taurer ce grand art séculaire. C'est
grâce à eux que les imprimeurs se sont
mis à faire appel à la gravure pour
étendre encore le goût que tout amou-
reux du livre a pour la belle édition.

Les oeuvres de Jaquemin exposées à
la Cité du Livre font toutes montre
d'un métier magnifique et d'éblouis-
santes qualité techniques. Il a le sens
du paysage et, par l'opposition subtile
ou le mariage parfois voluptueux des
noirs et des blancs, 11 parvient à créer
des oeuvres ennoblies d'une très haute
poésie. Sans doute restons-nous tou-
jours devant le paysage, devant l'arbre
ou la maison ; sans doute y a-t-il chez
Jaquemin un romantisme latent, d'ail-
leurs toujours d'une absolue sincérité;
mais les qualités de méditation et de
profonde intelligence d'un art et d'une
oeuvre littéraire que l'on trouve dans
ses illustrations de « La colline inspi-
rée » de Barrés , du « Mas Théotime >
de Bosco, du « Calendrier de Flore »
d'Arnoux, de « Colline » de Giono, de
« La couronne de Paris » de Mac Orlan,
se retrouvent dans ses gravures libres,
toutes revêtues de Cette honnêteté dont
le 17me siècle a fait une si haute ver-
tu.

En marge d'une représentation
théâtrale : A propos de l'« Otage »

de Paul Claudel
Les Amis du Théâtre ont eu l'excel-

lente idée de convier une troupe fran-
çaise à jouer une des pièces d'un des
plus grands poètes et rénovateurs de
l'art dramatique de ce temps, Paul
Claudel. U y a quelques années que
Mme Ludmilla Pittoëff nous avait ré-
vélé sauf erreur « Le Çain dur » et,
plus récemment, qu 'une troupe d'étu-

M. Paul Claudel , né en 1868, pronon-
çant son discours de réception à l'Aca-

démie française , à l'âge de 80 ans.

diants avait monté sur notre scène
« L'annonce faite à Marie ». L'interpré-
tation de « L'Otage » qu 'on nous pro-
pose sera sans doute un événement
théâtral et culturel dont il convient de
souligner la valeur et l'importance.

Nous ne saurions évidemment, dans
le cadre de cette petite chronique , par-
ler avec fruit de l'oeuvre très discutée
de Paul Claudel. Il y a au fond rela-
tivement peu d'années que l'on joue
son théâtre. Jean-Louis Barrault avait
eu , durant l'occupation , l'audace de
monter la grande fresque espagnole
qu 'est « Le Soulier de Satin », puis, plus
récemment, avec Pierre Brasseur et
Edwige Feuillère , le « Partage de Midi ».
On n'en a certes pas fini avec l'oeu-
vre de ce grand restaurateur du théâ-
tre poétique et en même temps du'
théâtre chrétien , dont ,1a langue char-
gée d'images et lourde de mystère n'est
pas des plus faciles à faire vivre sur
une scène, mais qui se revêt d'une
beauté inactuelle quand on sait la di-

Un texte de Jacques Madaule
Au sujet de « L'Otage », nous nous

bornerons à citer quelques lignes du
meilleur commentateur claudélien de
l'heure, M. Jacques Madaule, qui écrit
ceci, dans l'introduction qu 'il a faite
pour l'Edition de la Pléiade du Théâ-
tre complet de Claudel : « Après « Tête
d'or », « La Ville », « L'Annonce faite à
Marie », « L'Echange », Claudel , comme

.Eschyle, écrit une trilogie, à laquelle
ne manque même pas le complément
d'un drame satirique. Elle est plus
nettement située dans l'histoire que
tout ce qui avait précédé , si l'on en
excepte « L'Annonce », qui était une
synthèse du moyen âge. C'est que des
problèmes nouveaux se posent au poè-
te, celui , notamment, des rapports de
l'Eglise avec les Temps modernes et de
la condition des Juifs. Déjà « L'Annon-
ce » avait figuré le passage du moyen
âge aux temps modernes et il ne serait
pas très difficile de montrer sa paren-
té profonde avec « L'Otage ».

» Mais « L'Otage » se distingue encore
par d'autres caractères. Dans les oeu-
vres précédentes, on observait un équi-
libre entre le lyrisme et l'action , qui est
ici rompu au bénéfice de l'action. Non
pas que le lyrisme en soit absent. Le
théâtre de Claudel est essentiellement
un théâtre poétique. Pour être sévère-
ment contenue, la poésie n 'en est ici
que plus poignante. Et c'est encore plus
vrai du « Pain dur » qui lui fait suite.
Jamais peut-être .la trame de l'action
n'a été plus serrée et plus dépouillée
que dans cette tragédie, qui tourne
tout entière autour d'un magot de 20 ,000
fr ancs. Ceci n'empêche que toute l'Eu-
rope de 1840 ne soit évoquée avec les
insurrections polonaises, la libération
des Juifs d'un joug séculaire et les pre-
mières entreprises coloniales en Algé-
rie, tandis qu'on commence à construi-
re les premières voies ferrées et que .la
Monarchie du roi-citoyen Louis-Philip-
pe se réconcilie avec la Révolution.
«Le père humilié », qui clôt la trilogie,
forme avec « Le Pain dur » un contras-
te saisissant. Le lyrisme, ici, a repris
ses droits. Nous retrouvons le problè-
me de l'amour, et dans des termes ana-
logues, sinon identiques à ceux où il
était posé dans « Partage de midi ».

Le drame de la chrétienté
au XIXe siècle

» U est dommage que cette trilogie
du XIXe siècle n'ait jamais été repré-
sentée que par fragments, car chacune
des parties appelle impérieusement les
autres et ne peut être comprise sans
elles. » On verra en effet dans « L'Ota-
ge » la montée au pouvoir de la bour-
geoisie tromphante, en la personne du
dur et rusé Turelure , qui représente
l'homme attaché aux bien terrestres et
farouchement heureux de .les posséder
et de les conserver ; il mourra d'ail-
leurs, tué par son fils, à qui il a repris
l'héritage de sa mère Sygne de Coufon-
taine, et parce qu'il ne veut pas lui
rendre vingt mille francs , même sous
peine de mort. En face de lui, Sygne
de Coufontaine , elle représentant l'a-
ristocratie qui a perdu le pouvoir tem-
porel , mais a conservé sa puissance
spirituelle. Et tout tourne autour du
sacrifice manqué de Sygne pour obte-
nir la libération du pape, sacrifice qui
rate parce qu'il est trop entaché d'im-
perfection.

Il faut pourtant bien songer « que ce
qui est demandé à Sygne, ce n'est pas
seulement de sauver le pape prison-
nier, qui pouvait l'être d'une autre
manière, mais d'établir le lien entr e un
régime qui s'effondre et celui qui
naît ». C'est cela que .le bourgeois de
Turelure lui demandait, et c'est pour-
quoi la scène du second acte est peut-
être la plus importante du drame. Il
s'agit en fait de sauver la société et
le roi et Turelure, avec son sens pro-
fond de la réalité et des hommes, sait
bien qu 'on ne peut pas les sauver sans
lui. Mais Turelure et Sygne assureront
le passage en donnant naissance au ca-
pitaine Louis Turelure de Coufontaine ,
qui lui-même, épousant la juive Sychel ,
permettra la naissance de Pensée de
Coufontaine . dont l'amour aue lui ma-
nifeste le Romain Orian de Homodar-
mes formera le point culminant du
« Père humilié », avec, « en arrière-plan
somptueux le nspe Pie IX , la fin du
pouvoir temporel , l'éveil des nations,
la guerre franco-allemande et l'éter-
nité de la ville de Rome».

Et c'est ainsi tout le drame de la
chrétienté occidentale , lié à celui de la
Pologne par exemple, qui se joue tu-
multueusement dans cette trilogie, dont
nous verrons mardi le premier acte.

J. M. N.

Fatigue, nervosité ?
Manque d'appétit ?
Pâleur, maigreur ?

Mangez du 1er avec vos repas — du fer anti-
anémique contenu dans les Pilules Pink : la
vitalité est augmentée dans les cellules del'organisme. Les personnes anémiées , hommes ,femmes ou enfants , refont le plein d'énergie.Pilules Pink. Pharmaci es et droguerie s.
Agents exclusifs pour la Suisse : Max ZellerFils , Romanshorn.

— Tiens, cela me fait penser que
j'ai le gosier sec 1 I

Suggestion
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LA SCIENCE C H R É T I E N N E  :

La Science de la Vie abondante
CONFÉRENCE GRATUITE
par le

Dr Hendrik J. de LANGE, CSB, de New York City
Membre du Conseil des Conférences de L'Eglise Mère, La Première

Eglise du Christ , Scientiste , à Boston , U S.A.
Salle des Conférences, Neuchâtel
2, Avenue de la Gare

Dimanche 36 mars 1950, à 15 h. 30
Sous les auspices de Première Eglise du Christ,

Scientiste, Neuchâtel.
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L'actualité suisse
Près de Thoune

Chute d'un «Mustang»
3*~ Le pilote est tué

BERNE, 25. — Ag. — Le Départe-
ment militaire fédéral communique :

Vendredi après-midi, à 15 h. 45, un
avion du type « Mustang », piloté par i
le Plt. Albert Baer, escadrille d'avia- |
tion 21, de Zurich, est tombé dans les i
environs de Heimenschwand près de |
Thoune.

Des personnes virent l'avion du Plt.
Baer, qui rentrait à Meiringen d'une j
mission d'observation, piquer vertica- !
lement dans une forêt. Le malheureux
pilote a été tué sur le coup.

M. Vallotton obtient gain de cause

M. Léon Nicole ef la „ Voix
ouvrière " condamnés

GENEVE, 25. — Ag. — La troisième '
Chambre du tribunal de première ins- '
tance a rendu son jugement dans le
procès en diffamation intenté par M.
Vallotton, ministre de Suisse à Stock-
holm, à M. Léon Nicole et à la « Voix
ouvrière ». Elle a condamné M. Léon
Nicole et, solidairement, la « Voix ou-
vrière », à 5000 fr. de dommages-inté-
rêts et mille francs de frais de justice.

Près de Fribourg
Un nouvel infanticide...

FRIBOURG, 25. — Ag. — L'on a dé-
couvert , dans les ravins bordant la
route qui conduit au quartier de la
Neuveville, à Fribourg, le cadavre d'un
enfant du sexe féminin. L'autopsie a
démontré que le bébé était viable et
qu'il fut tué peu après sa naissance.

La police enquête. U y a deux ans
déjà , l'on découvrait un cadavre de
nouveau-né, au même endroit , enfer-
mé dans un , carton. !

En Valais
Beaucoup de bruit à propos

d'un garde-forestier...
VAL D'ILLIEZ, 25. — Ag. — Une cer-

taine effervescence se manifeste dans
le village valaisan de Val d'Illiez, à
l'égard d'un garde-forestier. Ce der-
nier a dû dresser quelques contraven-
tions qui firent l'objet de recours, les-
quels furent repoussés par les organes
forestiers compétents.

Mécontents, quelques habitants or-
ganisèrent un charivari en faisant
tinter des clochettes et en criant, puis
finalement on employa même des ex-
plosifs non sans tirer encore quelques
coups de fusil.

Le commnadant de la police valai-
sanne, saisi de l'affaire par le service
cantonal des forêts et la commune du
Val d'Illiez, vient de faire ouvrir une
enquête, les conseils au calme n'ayant
pas été écoutés par les esprits les plus
échauffés.

Aux Chambres fédérales
Au Conseil national

L'impôt sur le chiffre d'affaires
des articles de boulangerie et de

confiserie
BERNE, 25. — CPS. — Dans sa der-

nière séance de la semaine, vendredi
matin, le Conseil national s'occupe
tout d'abord de la soumission à l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires des arti-
cles de boulangerie et de pâtisserie.
C'est l'objet d'une interpellation de M.
Gysler, agrarien zurichois, et d'un pos-
tulat de M. Herzog, socialiste bâlois.

Depuis le ler j anvier de cette année,
les matières premières utilisées dans
les entreprises de boulangerie et de
confiserie sont exonérées d'impôt. Les
articles de ces branches fabriqués par
les non-grossistes au sens des disposi-
tions en vigueur ne sont plus frap-
pés. En revanche , le Département des
finances a décidé que l'impôt sur le
chiffre d'affaires devrait continuer à
être payé sur lés articles de boulan-
gerie et de pâtisserie fabriqués par les
entreprises inscrites comme grossistes.
U y a là une inégalité de traitement
que signale M. Gysler et à propos de
laquelle M. Herzog prie le Conseil fé-
déral d'examiner une modification de
l'ordonnance du 21 décembre 1949.

M. Nobs, chef du Département des
finances , répond d'une manière dé-
taillée aux questions soulevées. Il re-
lève que l'exonération demandée abou-
tirait à priver ^'administration des
contributions féd'érales de 6 millions
environ par an. Il accepte cependant
de procéder à une nouvelle étude de
la question. Ce n'est pas le départe-
ment ou le Conseil fédéral qui peu-
vent trancher le problème , mais bien
les Chambres elles-mêmes, auxquelles
il conviendra , le cas échéant, de pré-
senter des propositions. Le postulat
Herzog se trouve donc accepté et M.
Gysler peut se déclarer provisoirement
satisfait.

U «affaire des g irafes»
Malgré l'absence , pour cause de ma-

ladie , de M. Rubattel , chef du Dépar-
tement de l'économie publique , et bien
que l'on sache que tous les éléments
de l'enquête ouverte ne sont pas en-
core réunis, le Conseil décide d'enten-
dre l'interpellation de M. Meierhans
sur « l'affaire des girafes » du Jardin
zoologique de Zurich. Il s'agit en subs-
tance de la responsabilité que pourrait
encourir le chef de l'Office vétérinaire
fédéral , le professeur Fluckiger, dans
l'application d'une procédure qui a
abouti à faire abattre des animaux
d'une valeur de 100.000 fr. sous le pré-
texte du risque d'introduire en Suisse
la peste bovine. Le massacre eut lieu
dans les eaux territoriales hollandai-
ses. M. Meierhans est extrêmement ca-
tégorique sur les responsabilités qu'il
attribue en cette affaire au chef de
l'Office fédéral . Il l'accuse d'avoir agi
dans un esprit arbitraire et d' avoir
en outre , manqué à sa parole . Il ré-
clame en conclusion la démission de ce
fonctionnaire incapable. i

La contre-offensive se présente sous
la forme d'une interpellation Zeller ,
radical saint-gallois. Il signale au
Conseil fédéral les dommages incalcu-
lables que pourrait entraîner pour le
troupeau bovin de Suisse une épidémie
de. peste bovine. C'est dire qu'il prend
la défense du chef de l'Office vétéri-
naire qui n'a rien fai t d'autre que ,,de
se montrer extrêmement prudent en
l'occurrence. Il demande au gouverne-
ment d'approuver et de couvrir la con-
duite de son fonctionnaire.

La réponse à ces deux interpellations
de sens opposé doit obligatoirement ,
pour la double raison indiquée plus
haut, être ajournée à une date ulté-
rieure.

Les travaux
du Conseil des Etats

Vendredi matin , le Conseil des Etats
décide , par 35 voix contre 1 (M. Dutt -
weiler) de ne pas entrer en matière sur
une motion du Conseil national con-
cernant ia protection aérienne et les
mesures qu 'il conviendrait de prendre
pour renseigner le peuple suisse sur les
dangers d'attaques aériennes et pour
protéger efficacement notre popula-
tion.

Avant le vote, M. Kobelt avait relevé
que le refus de subventionner la cons-
truction de logements rendait la mo-
tion sans objet.

Le Conseil a ensuite terminé l'exa-
men des divergences concernant le co-
de pénal militaire et a approuvé l'en-
semble du projet par 26 voix sons op-
position.

Chroniaue jurassienne
Saint-Imier. — Un départ.

De notre corr. de Saint-Imier :
Stationné à Saint-Imier depuis plu-

sieurs années déjà , le gendarme Chris-
te s'y était fait apprécier par son ac-
tivité. Aussi n 'est-ce pas sans regrets
que l'on a appris qu 'il allait quitter
notre localité pour aller occuper le
poste de Sonceboz. Nos voeux les meil-
leurs et nos félicitations pour cet
avancement mérité.

Saint-Imier. — Ecole de commerce.
De notre corr. de Saint-Imier :
Les examens de diplôme de notre

Ecole de commerce ont pris fin par la
cérémonie de clôture, à laquelle as-
sistèrent les représentants des auto-
rités municipales, la direction de l'é-
cole et le corps enseignant. De très
bonnes moyennes ont été réalisées, no-
tamment par Mlles Suzanne Burkhal-
ter, de Villeret , et Thérèse Broggi , de
Saint-Imier, qui ont obtenu respecti-
vement la moyenne générale de 5.83
et 5,79, sur un maximum de 6. Voici
la liste des autres diplômés, par ordre
alphabétique : Mlles Lucienne Ante-
nen , Saint-Imier, May-Pierrette Hu-
guenin , Saint-Imier, MM. Pierre Sie-
genthaler au dit lieu et Robert Simon,
de Sonoeboz. Nos félicitations.

Chronique neuchâteloise
J*"" La pêche dans le lac de Neuchâtel

Au cours de l'année 1949, il a été
péché au total dans le lac de Neuchâ-
tel 308.116 kg. de poissons. Comme de
coutume, c'est la bondelle qui a rap-
porté le plus, soit 121.180 kg., à peu
près de 10,000 kg. de plus qu'en 1948.

Travers. — Une alerte.
(Corr.) — Un commencement d'in-

cendie s'est déclaré dans une ferme
isolée au Plan du Four, près de Tra-
vers, où un fourneau avait mis le feu
à de la poussière de foin.

Grâce à la promptitude avec laquelle
les premiers secours furent sur place,
le feu a été très rapidement éteint.

Neuchâtel

Le sursis n'avait pas suffi !
Un chauffeur de camion a été con-

damné, jeudi, par le Tribunal de po-
lice de Neuchâtel à quinze jours d'ar-
rêts fermes pour avoir conduit son
véhicule en état d'ivresse.

En outre, il devra encore purger 8
jours d'arrêts supplémentaires, peine
à laquelle il avait été condamné avec
sursis, il y a quelques mois, pour un
délit semblable.

Au Conseil général
De notre correspondant du Locle :

Réuni vendredi soir, sous la prési-
dence de M. H. Oesch , le Conseil gé-
néral entendit tout d'abord une re-
quête des tenanciers de kiosques, les-
quels demandent qu 'on veuille bien les
autoriser à ouvrir jusqu 'à 21 heures ,
comme c'était le cas jusqu 'en 1948. Le
Conseil communal serait disposé à
partager la poire en deux, soit de per-
mettre une fermeture à 20 h. 30 en
été... et l'on aborde l'importante ques-
tion des

Contributions communales
remise à l'étude d'une commission. De
ses délibérations est issu un contre-
projet qui , tenant compte des diverses
revendications, propose un compromis.

.11 offre , semble-t-il, un terrain d'en-
tente où doivent pouvoir se concilier
les différents points de vue.

Après un exposé de M. F. Faessler,
directeur des finances, M. Ch. Friolet,
p. o. p., déclare qiîe .son parti n 'ap-
prouve pas le contre-projet.

— C'est étonnant, relève M. A. Ra-
cine, soc, car en séance de commis-
sion , vous n'avez manifesté aucune op-
position. Les commissaires popistes.
prétendent n 'avoir pas eu à se pro-
noncer sur l'ensemble du projet , tan-
dis que plusieurs membres de cette
commission affirment le contraire !

De toute façon, les concessions fai-
tes ici et là se chiffrent pas une
moins-value de 61,000 francs du pro-
duit de l'impôt ; c'est le maximum
compatible avec le maintien d'un équi^
libre financier , car il est indispensable
que la commune puisse continuer à
faire face à ses engagements.

M. Jaquet , conseiller communal, fait
un vaste tour d'horizon... fiscal , repre-
nant toutes les questions discutées ; 11
déclare catégoriquement que les centi-
mes additionnels ayant été incorporés
à la cote d'impôt, il n'en sera pas pré-
vu par la suite, même en cas de crise.

Il faut aussi tenir compte de la con-
currence fiscale et ne pas pousser au
déplacement de certains contribuables.

Ce que confirme M. G.-L. Weibel , ppn,
qui montre que telle petite ville de Suis-
se allemande — horlogère par surcroît
— n'impose les personnes morales qu'au
59,8 pour cent de la taxation locloise.

Faut-il inclure ou ne pas inclure les
centiments additionnels à l'impôt ?

— Non , déclare M. Galley, car les cen-
times additionnels ont un caractère
provisoire.

Au vote , une forte maj orité se pro-
nonce pour le projet du Conseil com-
munal et repousse la proposition de M.
Galley.

Les barèmes du POP ne font que les
5 voix de ce parti contre 30 voix ; au
vote final , le nouveau règlement est
adopté par 30 voix contre 5.

Le square des Trois Rois

Projet trop coûteux, dit M. Pellaton ,
POP ; qu'on élargisse les trottoirs, d'ac-
cord, mais une fontain e avec éclairage
changeant, c'est du luxe. M. Weibel de-
mande qu 'on renvoie la question à la
Commission de circulation.

— Notr e ville se doit de marquer mo-
destement le centenaire cle la munici-
palité et le cinquantenaire du service
des eaux, dit M. Jaquet, conseiller com-
munal.

Après une assez longue discussion
(«la fontaine coule toujours », relève
ironiquement le président...) le crédit
sollicité — fr. 29.300 — est voté à une
grande majorité , sans opposition.

Tuberculose bovine
. Le crédit cle fr. 19.000 demandé par

le Conseil communal pour instituer

une prime aux agriculteurs luttant
contre la tuberculose bovine, est voté
à l'unanimité.

Et pour conclure...
Le Conseil général ratifie l'achat

d'une petite maison, sise rue Girardet
39, pour le prix de fr. 25.000, ceci dans
le but de permettre, lorsque cela sera
nécessaire, de démolir cet immeuble
qui gênerait l'élargissement de la rue
Girardet.

Séance levée à 22 h. 10.

Le Locle

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Bachmann-Weber, rue
Neuve 2, sera ouverte dimanche 26
mars toute la journée et assurera le
service de nuit dès ce soir et durant
toute la semaine prochaine.

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

Au Musée des Beaux-Arts
Le conservateur du Musée des Beaux-

Arts, M. Paul Seyiaz, vient de procéder
à l'arrangement, dans le grand hall du
premier étage, des cinq toiles que le
Comité des Amis des arts a achetées
lors de la récente exposition d'art fran-
çais contemporain. Ce hall d'entrée
prend décidément de l'allure, avec les
deux grandes tapisseries de Lurçat et
de Lagrange, les cinq toiles récemment
acquises de Chastel, Bissières, Pignon,
Lagrange et Dayes, et les oeuvres qui
sont déjà depuis quelque temps la pro-
priété du Musée, les Valloton, Morgen-
thaler , Martin , Loewer, Jimmi, et les
deux belles sculptures de Léon Perrin
et de Probst. Autrement dit, une salle
qu 'il vaudra la peine de visiter de
temps en temps !

A la Croix-d'Or

Deux vélos bien curieux
Les deux vélos « centenaires » —- du

moins le premier qui date de 1848 ! —
que présente M. Kuhfuss lors de son
exposition à la salle du ler étage de
l'hôtel de la Croix d'Or, ne manquent
pas d'attirer l'attention de tous les vi-
siteurs.

Dame, un vélo entièrement en bois,
et bien suspendu (ne vous déplaise !)
a de quoi étonner les plus blasés ! Bien
entendu, il ne rappelle guère dans sa
forme les bicyclettes dernier cri , aux
perfectionnements les plus modernes,
qui lui font face ; toutefois la curiosité
qu'il éveille est bien légitime. Ne lui
enleva-t-on pas plus d'un kilo de pous-
sière , lorsqu 'on procéda à sa toilette
après qu 'on l'eut déniché dans un gre-
nier ?

Quant à l'autre... aïeul , de 1878 ce-
lui-là , il fallait un beau courage et
un sens très poussé de l'équilibre , pour
l'enfourcher ! En effet , la dispropor-
tion des roues n 'inspire qu'une con-
fiance mitigée ; aussi n'avons-nous
pas tenté l'aventure hier soir...

D'ailleurs un public trop nombreux
eût pu se gausser d'une chute fort pro-
bable. D.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre

¦rédaction: elle n'engage pas le jo urnal.)
Musée des Beaux-Arts.

Exposition de peinture Marguerite
Miéville, du 26 mars au 8 avril.
Un film qui étreint, émeut, empoigne :

« Bastogne », au cinéma Corso.
« Bastogne », c'est la simple histoire

d'une poignée de soldats autour des-
quels s'est joué le destin du monde pen-
dant la bataille décisive des Ardennes,
au cours de l'hiver 1944, quand les trou-
pes américaines encerclées et souffrant
d'une terrible infériorité numérique,
bloquèrent la foudroyante offensive na-
zie de Rundstedt. Le scénario du film
fut écrit par un auteur qui s'était pour-
tant juré de ne jamai s rien publier
concernant la guerre. Cet homme, Ro-
bert Pirosh, est lui-même un vétéran
de Bastogne. Il prit part à la bataille
en qualité de sergent, ce qui garantit
l'authenticité des faits qu'il rapporte.
« Bastogne », conçu durant les terribles
journée s de combat précédant Noël
1944, n'est pas seulement, selon Pirosh,
un récit de guerr e, c'est également .l'his-
toire personnelle de chaque soldat. C'est
une grande production que vous ne de-
vez pas manquer.
Gare de La Chaux-de-Fonds. — Voya-

ges organisés, saison 1950.
Nos voyages organisés, « En Zig-Zag »,

très soigneusement étudiés, vous con-
duiront dans les plus beaux sites de
notre pays, et cela sans fatigue et sans
soucis. Nos grands voyages d'un
jour , grâce au confort et à
la rapidité d'une fflèche rouge ou
d'un train léger , vous feront visiter des
régions éloignées de notre Jura , diffi-
cilement accessibles en un jour par
trains ordinaires. Tous nos voyages se-
ront accompagnés par des guides com-
pétants.
Maison clu Peuple.

Samedi , dès 21 heures , grande soirée
dansante avec l'orchestre Anthino.

Dimanche, dès 15 h. 30, thé dansant
conduit par Anthino et ses musiciens.

Conférence du mardi à l'Amphithéâ-
tre.

Comme dernière conférence de la
saison, le Comité des Conférences pu-
bliques a fait appel, en collaboration
avec la Société d'histoire, à Mme Do-
rette Berthoud , écrivain et historienne,
qui parlera des indiennes neuchâteloi-
ses, de cette belle industrie régionale
qui, dans le courant du 18e siècle, fleu-
rissait dans le district de Boudry où
elle avait apporté une certaine aisan-
ce. On voit encore à Areuse, entre
Boudry et Cortaillod, les immeubles
qui contenaient les locaux nécessaires
aux dessinateurs, aux chimistes et au
personnel ouvrier . La conférencière
fera revivre cette époque de notre his-
toire neuchâteloise et agrémentera son
exposé de projections à l'épidiascope,
d'échantillons d'indiennes, de dessins,
de photographies, de portraits, etc.
Cinéma Scala.

Le film qui fai t courir le monde en-
tier, grand prix du Festival de Cannes
1949. Une production Korda-Selznic,
réalisée par Carol Reed , « Le Troisième
Homme ». Parlé français. Avec Joseph
Cotten, Alida Valli , Orson Welles, Tré-
vor Howard , etc. Ce qui est sûr, c'est
que le film de Carol Reed, basé sur un
sujet de Graham Greene, constitue un
document passionnant sur la vie à
Vienne pendant la quadruple occupa-
tion militaire... où l'homme qui sortait
des égoûts n'était pas un fantôme,
mais... Le public, la presse, les critiques,
à l'unanimité déclarent tous : « C'est
un film exceptionnel. » Matinées samedi
et dimanche, à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Le film comique américain No 1 de
l'année avec Red Skelton, Janet Blair ,
Don Me Guire, etc. « Bien faire et la
séduire », parlé français. Red Skelton,
un spécimen du sexe fort. Des gags, des
situations ultra-comiques, un déchaîne-
ment de rire et de fou-rire. Vous rirez
à gorge déployée des facéties de l'inef-
fable Red Skelton, le rival de Bob Ho-
pe. D'ailleurs son numéro est sensation-
nel et, souriant, ahuri, affairé , il mène
l'action tambour battant. Matinée di-
manche, à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Blanchette Brunoy, Mari e Déa , Lar-
quey et 80 gosses de Montmartre et Mé-
nilmontant dans le film français de H.
Diamant-Berger, « La Maternelle ». D'a-
près le roman inoubliable de Léon Fra-
pié. Cette production saisissante plaît
à tous les publics. C'est une page bru-
tale, il est vrai , mais bien réelle, de la
vie telle qu'elle est, malheureusement...
Tout le drame de l'enfance pauvre des
grandes villes défile devant vous en de
poignantes images. Matinée dimanche à
15 h. 30.

BULLETIN TOURISTIQUE

B.C. S.- i'IMPÀOTlÀl
Samedi 25 mars 1950

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

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

AARAU, 25. — Ag. — Les Etats-Unis
d'Amérique ayant payé l'an passé une
somme d'environ 62 millions de francs
pour la réparation des dommages cau-
sés par les bombes américaines, le
fonds suisses pour les dommages cau-
sés en violation de la neutralité a
versé une somme de 375,000 francs à
l'assurance sur les bâtiments du can-
ton d'Argovle. Mais l'assurance argo-
vienne a versé en tout 505,000 francs
comme avance, de sorte qu 'il reste un
découvert de 124,000 francs, le canton
ayant reçu d'autre part 6000 francs
pour dommages non assurés.

Ce sont surtout les localités au bord
du Rhin, comme Koblenz, Zurzaeh et
Laufenbourg qui ont été atteintes..

Tft/F* Le remboursement pour
dommages causés par les

bombardements

|| JE
"""JlSW ij

Flacon original Fr. 5.— 25 doses.
Sachet d'essai Fr. 0.60 chez voire pharmacien
ou en envoyant 60 cts en timbres-poste aux
Etablissements R. BARBEROT S. A, Genève

^  ̂ 4 . roe du Levant ^r

^̂ ^ "SWifljffi ïyyjJSfitiR'̂ ^

VaMffct Ae la Cave
YVERDON

Bouillabaisse
La vraie Bisque
Scampi à l'Indienne
Coq au vin
Pleps de porc aux morill es

H. PÉCLARD Tél. (024) 2.31.09
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f r s sS S b  RBP1 flME ^e ,angues et commerce
S=^vfé| UlrlaUllIC (comptable- correspon-
jTftMcl dant) en 3-6 mois. (Par correspondance en
«Mill» 6-12.) Garantie : prolongation gratuite , si
^*5S_SP̂  nécessaire jusqu 'au succès définitif. (Di-

plôme final.) Prosp., référ. Ecoles Tamé, Lucerne ,
Zurich , Neuchâtel , Fribourg, Sion , Bellinzone, St-Gall.
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Ë ^"̂ ^̂ y 

offre 
,e 
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raître toutes les taches et les impuretés se
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^^^^^^  ̂ Fabricant : A. SUTTER, MQnchwnenfTg.
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Nous cherchons pour nos rayons de :

PARFUMERIE
TISSUS
BAS
AMEUBLEMENT
ÉLECTRICITÉ
VERRERIE

cty andaaàeà
ayant déjà occupé des emplois
analogues.

Places stables et bien rétribuées.

S'adresser

¦̂ ¦¦¦¦ 9___^HDHHHBMUMHK^BafHBKXff_____________RBiilflMHi

Chaire à coucher
en noyer, à vendre

sur socle, avec Umbau, se
composant de 2 lits Jumeaux ,
2 chevets , coiffeuse à dé-
crochement , armoire 3 por?
tes, sommiers à têtes régla-
bles, protèges-matelas, ma-
telas. La chambre complète
Fr, 1980.—, livrée et ins-
tallée franco domicile, meu-
bles garantis 20 ans, literie
10 ans. — Pour visiter sans
engagement, automobile à
disposition des Intéressés.
Ameublements et Trous-
seaux ODAC Fanti & Cie
Grande rue 34-36, COUVET.

Versez généreusement votre don en échange
des pochettes de cartes déposées dans vos

boîtes aux lettres par

p .ho Jjx f j O u n ù
Compte de chèques IV 2437 Neuchâtel

cultes de La Chaux - de Fonds
Dimanche 26 mars 1950

Eglise réformée
8 h. - 8 h. 30. Culte matinal au Temple de l'Abeille , M-

P. Primault.
9 h. 30. Cultes avec prédication: a'u Grand Temple, M.

E. Urech ; au Temple Indépendant, M. M. Chappuis ;
au Temple de l'Abeille , M. P. Primault; à l'Oratoire.
M. R. Cand.

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

rière , de l'Ouest , Primaire , de la Promenade, à Beau-Site,
à la Croix-Bleue , à la Cure , à l'Oratoire et à Industrie 24.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec Installation d'an-
ciens, M. M. Perregaux. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 10 h. Culte et assemblée de paroisse
M. H. Rosat.

Les Bulles , 9 h. 45. Culte , M. L. Secretan.
Le Bas-Monsieur, 14 h. Culte M. W. Frey.
La Croix-Bleue , samedi 25, à 20 h. Réunion , M. Q. de

Tribolet.

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

— 8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 45. Grand-
messe, sermon. — 20 h. Prières du Carême, allocution et
bénédiction.

Eglise catholi que chrétienne (Chapelle 7)
La Passion

7 h. 30. Première messe. — 9 h. 45 Grand'messe chantée
Sermon. — 20 h. Conférence « Le chrétien et l'argent » M.
l'abbé Ch. Ecabert , professeur .

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Qottesdienst.

Evangelische Stadtmlsslon (Envers 37)
9 Uhr 45. Predigt v. Hr. Oderbolz , Bern. — 15 Uhr. Pre-

digt — 10 Uhr 45 Sonntagsschule.
Methodistenkirche , Numa-Droz 36 a

20 Uhr 15. Predigt.
Armée du Salut

9 h. Prières. — 9 h. 30. Sanctification. — 20 h. Evangé-
lisation.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE fA K C  9 bis
DIMANCHE: Culte public et Ecole du dimanche à 9 h. 45
MERCREDI) RémaiOM de témoignages à20 h. 15

t

HERNIE
Tousceux qui souffrent de hernie seront intéressés par une
procédé de contention qui ne comporte ni ressort ni pelote
Le NEO BARRERE réalise ce progrès. Grâce à lui, les
hernies même volumineuses , sont Intégralement contenues,
sans risque d'étranglement ou d'élargissement de l'anneau.
Le NEO BARRERE agit comme une main , qui , posée à
plat sur l'orifice . Immobilise sans effort et dans tous les
mouvements l'intestin dans sa cavité.
Je vous Invite à venir essayer gratuitement le NEO
BARRERE mardi 28 mars, de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

47) ^ O . Bandagiste Tél. 5.14.52
$C&&-QJt Saint-Maurice 7 • Neuchâtel

CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de ptôses
descentes, éventratlons, suite d'opération chez l'homme et
chez la femme.

Qui louerait auto '
à personne soi gneuse
et de confiance pour
les Fêtes de Pâques,
avec ou sans plaques.
Faire offres sous chif-
fre L. A. 4739 au bu-
reau de L'Impartial.

I Plomb
est toujours acheté aux meil-
leures conditions et en tou-
tes quantités.

S'adresser à CLICHÉ LUX,
A. Courvoisier , Marché 1, au
3me étage. 4447

A vendre

side-car
motosacoche, très bas prix.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4631

Pousse-pousse
de Jumeaux , en bon état , est
h vendre. — S'adresser rue
Numa-Droz 145, au 3me éta-
ge, à gauche , après 19 h.

A vendre

4 chiots
10 semaines , berger alle-
mand. S'adresser Restau-
rant de l'Ancien Stand.

A vendre voiture

Topolino
à prix très avanta-
geux.

Visible au Spor-
ting-Garage , Ja-
cob-Brandt 61. 4795

l J

Vélo-moteur
homme ¦ Cucciolo »
(évent. moteur seul)
demandé d'occasion.
Offres à CLERC, rue
de la Charrière 35.

4689

L'Institut de beauté

Ad. Mora-Marchino
Genève-Paris-Milan

((Maison fondée en 1912)

serait disposé de former des collaboratrices. Massa-
ges esthétiques d'une grande renommée. Méthode
ultramédical. Travail exclusivement manuel, pas
d'appareils.
Les personnes s'Intéressent & cet art , peuvent ob-
tenir tous renseignements auprès de Mme Ad.
MORA-MARCHINO , Tarralllet 18, Genève.
(Un cours sera donné à Berne).

i «
Voyages de Printemps

et de Pâques
en Pullmann-Cars modernes et confortables

Premières références tout compris

1-6 avril RlvIéra française
5-10 avril et Italienne, 6 Jours, Fr. 250,-

ensulte chaque semaine
5-10 avril Belgique-Hollande, C jours , Fr. 283,-
7-10 avril Marseille-Provence, 4 jrs , Fr. 170,-
7-10 avril Paris-Versailles, 4 Jours, Fr. 170,-
9-10 avril Appenzell-Lao de Cons-

tance-Chute du Rhin , 2 jours, Fr. 66,-
17-29 avril  Naples-Rome-Florence 13 ]. 605.-
Demandez, sans frais pour vous, les programmes
détaillés ainsi que la brochure 1950, avec 132 voya-
ges en Suisse et à l'étranger.

/3% Ernest MARTI S. A.
Y?yJ Entreprise de voyages

ff iARÎ I  K£iiA«A4;H Tél. (032) 8.24.1)5

Employée k ira
sérieuse et de confiance, con-
naissant parfaitement l'alle-
mand et le français , serait
engagée pour date à convenir.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitas d é t a i l l é ,
photo , copies de certificats et
prétentions de salaire à Case
postale 24583, La Chaux-de-
Fonds 1.

n Gymnase cantonal et Ecole normale
B B  NEUCHATEL

Mise au concours
Le Gymnase cantonal et l'Ecole normale à Neuchâ-

tel , mettent au concours les enseignements suivants :
violon,
piano,
solfège, théorie musicale, dictée musicale

et harmonie,
direction de la chorale et éventuellement

de l'orchestre.
Snlvant les aptitudes des candidats, 11 sera possible de

grouper ou de réunir ces enseignements ; ils pourront être
éventuellement complétés par un enseignement de métho-
dologie ot de direction musicale.

Obligations : Le nombre des heures de ces enseigne-
ments varie en fonction des effectifs des élèves.

Entrée en fonctions : ler mal 1950.
Traitement : légal.

Exigences : Formation professionnelle complète et excel-
lentes aptitudes pédogogiques.

Adresser les offres de services avec curriculum vitae
titres et certificats , au département de l'Instruction
publique, au Château de Neuchâtel , jusqu'au
5 avril 1950.

Les candidats devront préciser exactement l'enseigne-
ment qu'ils postulent. Ils peuvent obtenir des renseigne-
ments supplémentaires auprè s de M. L. Pauil , directeur du
Gymnase cantonal et de l'Ecole normale à Neuchâtel.

Neuchâtel , le 21 mars 1950.
Le Chef du du département de

l'Instruction publique,
BRANDT.

A
filIPPPP PflPÎ Q 12. Croixd'Or.- GENEVE
. UUUl I G, de I 01 lU Mlle Ch. FLECHA, dlr.

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COUPE
Cours coupeurs, coupeuses, fourreurs , formation com-
plète, couturières , lingères, corsetières, vêtements
enfants. Cours couture-coupe p. dames et demoiselles
Les élèves obtiennent le diplôme de Paris

COLLÈGE PIERRE VIRET
Ch. des Cadres 3 (Chauderon) Lausanne

Maturité fédérale
et tous autres examens pour l'Université

Paul Cardinaux, dir. Tél. 3 35 99

cours d'allemand et f .̂d'anglais accélérés îfc:.
Etude intensive de la langue allemande ^S I
et de la langue anglaise , combinée, sur JSsSyTï^
désir , avec celle de «El §Ky

branches commerciales
Pour conseils et renseignements, s'a- «j^*
dresser à la Nouvelle Ecole de Com-
merce, Berne, Wallgasse 4, à 3 min.
de la gare, tél. (031) 3.07.66.

€l&éàrf«s«Bu d'Oberried
sur Eel p prés Berne

institut pour garçons et j eunes gens
Enseignement secondaire , classique, scientifique
et commercial (sous contrôle de l'Etat). Pas
d'enseignement en masse — quatre éduca-
teurs expérimentés partagent la vie de 30 Jeunes
gens — Il est donc possible de s'occuper
de chacun d'eux d'une façon intense.
Notre but : Développer le goût du travail ,
de l'Indépendance, de la responsabilité.
Développement physique par le sport et les jeux. -
Références et prospectus par le
2570 Dr M. HUBER-LEDER.

1 ' ¦'¦ 'f-Til Ijî] ^mitiiilM Langues • Commerce • Raccordement! B
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PETITS ECHOS du uaste monde
Un prêt des U. S. A. à l'Espagne. —

La National City Bank of New-York
annonce qu'elle a accordé un prêt de 20
millions de dollars à l'Espagne, gagé
sur l'or.

La prochaine conférence ministériel-
le . — Les ministres des affaires étran-
gères, de la défense nationale et des fi-
nances des pays signataires du Pacte
de Bruxelles auron t une conférence
dans cette ville les 16 et 17 avril.

Une conféren ce qui prend f in . — La
conférence des ambassadeurs améri-
cains qui se tenait à Rome depuis mer-
credi , a pris fin vendredi. Elle aurait
abouti à des décisions concrètes , parti-
culièrement importantes.

Le prix d'une toile d'Utrillo. — Au
cours d'une vente aux enchères orga-
nisée par l'Administration des domai-
nes, une toile d'Utrillo a été adjugée
à 800 mille francs, prix le plus élev.é
payé jusqu 'à présent pour une oeuvre
de ce peintre.

Incendi e d'une fabrique d'horlogeri e
parisienne. — Un incendie qui a fait
près de dix millions de francs de dé-
gâts a presque ntièrement détruit la
nuit dernière, une fabrique d'horloge-
rie à Paris. 

RADIO
Samedi 25 mars

Sottens: 12.30 Choeurs de Romandle.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
15.25 Virtuoses populaires. 13.10 Har-
monies en bleu. 13.30 Interprètes d'au-
jourd 'hui. 14.00 La paille et la poutre.
14.15 La vie des affaires. 14.30 Les chas-
seurs de sons. 14.50 Evolutions et révo-
lutions dans l'histoire de la musique.
15.10 L'auditeur propose... 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du pays.
18.05 Le Club des petits amis de Ra-
dio-Lausanne. 18.40 Le courrier du Se-
cours aux enfants. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.45 Sam'di-Magazine.
20.10 Le quart d'heure vaudois. 20.30 Le
pont de danse. 20.40 Pour mon fils
quand il aura vingt ans ! Jeu radio-
phonique de Norman Corwin. 20.55 Jack
Hélian et son orchestre. 21.15 Azraphel.
Conte radiophonique de J.-M. Dubois.
22.00 Les chansonniers peints par eux-
mêmes. 22.30 Informations. 22.35 Musi-
que de danse.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.10 Cause-
rie. 13.50 Disques. 14.30 Chants. 15.00
Causerie. 15.25 Emission populaire.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Causerie. 18.00 Chan-
sons 18.30 Causerie. 19.00 Cloches. 19.10
Solistes. 19.30 Informations. Echo du
temps. 19.50 Les Noces de Figaro, opéra,
Mozart 22.00 Informations. 22.05 Con-
cert

Dimanche 26 mars
Sottens : 7.10 Le sa.lut musical. 7.15

Informations. 7.20 Oeuvres de Pergolè-
se. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.15 Les beaux enregistre-
ments. 12.15 Problèmes de la vie ru-
rale. 12.25 Au théâtre avec Massenet.
12.35 Où l'ai-je entendu ? 12.45 Signal
horaire. 12.46 Informations. 12.55 La
course au trésor. 13.05 Caprices 1950.
13.45 Chansons de chez nous. 14.00
Une sirène au bord des vagues. Apolo-
gue par Edmond Finance. 14.45 Varié-
tés américaines. 15.30 Reportage spor-
tif. 16.45 Musique de danse. 17.00 Mati-
née publique avec l'OSR et le Quatuor
Loewenguth. 18.00 La chronique du rê-
ve. 18.15 L'heure spirituelle. 18.50 Ré-
sultats sportifs . 19.15 Informations.
19.25 Le Club de la bonne humeur. 19.45
Résultats de la course au trésor. 19.55
L'heure variée de Radio-Genève. 20.40
Le Malade imaginaire , Molière. 22.30 In-
formations. 22.35 L'heure exquise.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.20
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.15 Causerie. 12.00 Concert.
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.40 Concert. 13.30 Usem bluemete Trô-
gli. 14.20 Causerie agricole. 14.45 Man-
dolines. 15.05 Disques. 15.20 Reportage.
16.10 Concert. 17.00 Causerie. 17.15 Mé-
lodies. 18.00 Résultats sportifs. 18.10
Pour ceux qui aiment à réfléchir. 18.55
Concert. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Opéra. 21.25 Concert. 22.00
Informations. 22.05 Fables et parabo-
les.

Lundi 27 mars
Sottens: 7.10 Le bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Au saut du lit. 11.00
Emission commune. 12.15 Les nouveau-
tés de la semaine. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 12.55 Faust, Gou-
nod. Acte 5. 13.15 Oeuvres de Messager
et Fauré. 16.10 Cours d'anglais. 16.29
Signal horaire . 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Le séjour à Genève des com-
munards de Paris. 17.45 Musique de
Massenet. 18.00 Les ondes du Léman.
18.30 La femme et les temps actuels.
18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.10 De-
main , l'Europe ! 19.15 Informations.
19.25 Music-Box. 20.00 Enigmes et aven-
tures : Le chantier des rêves, d'après le
roman d'André Armandy. 21.00 Lucas et
Lucette , opérette d'Edmond Missa. 21.30
Variétés express. 21.50 Ombres et lu-
mières. 22.10 Pour les amateurs de j azz
hot. 22.30 Informations. 22.35 La voix
du monde.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Piano. 18.30 Jazz.
18.50 Disques. 19.00 Causerie. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert. 20.30 Fantaisie radiophonique. 21.30
Chants tziganes. 22.00 Informations.
22.05 Causerie. 22.15 Concert

J2a e&in da l'f ruwiaut...
Entre peintres !

— Ta femme est-elle touj ours de tes
modèles ?

Point de vue i

— A la longue, on se fatigue de por-
ter toujours le même chapeau...

Ces gosses i

— Je ne crois pas que le parfum
l'intéressera. Elle n'aime le savon que
tout juste...

Ce qu'on appelle un raté...
Les contes de «L'Impartial»

Nouvelle Inédite de Francis Gaudard

...L'homme s'assit lourdement.
Devant lui — devant nous — l'autre

rive du lac était cloutée de petits points
lumineux que l'humidité nocturne fai-
sait paraître étrangement proches.
Evian !... On y dansait, sans doute, à
cette heure. Mais ici, la nuit d' automne
était silencieuse et sereine.

— Des souvenirs ?... dit l'homme
bourru. Alors, même ici, vous ne pou-
vez pas laisser les gens tranquilles ?

Je le savais très bon sous sa feinte
rudesse. Et j'insistai.

• • •
—Eh ! bien, écoutez, dit-il soudain.

Je vais vous dire pourquoi je suis un
raté. Oui... oui, bien sûr, j 'ai fai t  quel-
ques bouquins qui se sont vendus, et des
vieux bonzes m'ont donné des rubans
et des distinctions. Qu'est-ce que ça
pro uve ? Ça n'empêche pas, en tout
cas, que je sois un raté. Savez-vous ce
que je voulais être quand j'étais jeu-
ne ? Photographe !... Vous souriez,
hein ? Et pourtant , si vous saviez ce
que j' ai rêvé de ce métier, quelle ardeur
me poussait, et de quoi je me sentais
capable pour arriver à quelque chose.
Il y a un proverb e de je  ne sais plus
quel métier qui dit : « Soyez l'homme
d'un seul métier et dans ce métier le
meilleur. » Eh ! bien, je  crois que j 'é-
tais véritablement l'homme de ce mé-
tier-là.

» En ce temps-là, d'ailleurs , on ne
travaillait pas comme aujourd'hui . Les
photographe s se considéraient comme
des artistes, et certains l'étaient par la
faço n de comprendre leur travail.

> Moi, j'étais entré, après un appren-
tissage sérieux, à la « Nation », un jour-
nal illustré de l'époque. Je courais le
pay s à bicyclette , en quête de suj ets
intéressants. Et, ma foi , j 'avoue que je
ne m'en tirais pas trop mal .

» Un jour , je me trouvais dans un
bistrot de campagne quand arriva brus-
quement un homme très pâle et visi-
blement affolé : « Vite... vite !..., dit-il ,
» un train vient de dérailler , là tout
> près . Il faut  appeler du secours. »

» Nous nous précipitâmes , quelques
consommateurs et moi. C'était à dix mi-
nutes de là, derrière un boqueteau. Un
af freux spectacle. Des cris horribles
sortaient de parto ut et couvraient , par
instant, ce bruit aigu, lancinant, que
fai t la vapeur d'un chaudi ère crevée
fu sant à travers les fissures. Et, sur
tout cela, un fragile et délicieux soleil
d'avril jouai t  doucement.

• • •
» Je regardais tout cela bêtement, in-

capable d'apporter une aide quelcon-
que, cependant qu'autour de moi des
gens plu s dégourdis dégageaient des
cadavres et secouraient des blessés. On
apporta tout près de l'endroit où j'étais
le corps méconnaissable d'une femme
dont la partie supérieure n'était qu'u-
ne affre use bouillie ; puis celui d'un
vieil homme ; puis , celui d'un enfant.
La mort, voyez-vous , on en prend ra-
pidement l'habitude quand on la sait
naturelle. Mais, quand elle prend ce
visage ignoble et cruel qu'elle a dans
les catastrophes, quand elle vous montre
des membres déchiquetés , des faces
écrasées, elle vous remplit d'une hor-
reur grandissante . Je me souviens d'être
demeuré là, presque hypnotisé par ce
cadavre d' enfant dont le sang conti-
nuait à couler, et près duquel une fem-
me af fo lée  hurlait, les mains aux
tempes.

Soudain , je f i s  un mouvement , et l'ap-
pareil photographique que je  por tais en
baudouillère heurta mon Coude. Ce lé-
ger choc me réveilla de mon inertie. Je
me souviens que j'étais photographe et,
aussitôt , ma consicence professionnel -
le alertée , je pensai aux photos vérita-
blement inespérées que je pourrais en-
voyer à mon journal. Je me mis au tra-
vail . Le train, d' abord ; ou plutôt ce
qui en restait . Puis , les sauveteurs en
action. Puis, la locomotive éventrée. Et ,
chaoue fois , je  composais mentalement
le titre long, suggestif ,  apitoyé — fr is-
sonnant — qui acompagnerait chaque

épreuve. Je braquai mon appareil sur
les trois cadavres alignés prè s de moi,
persuadé que j 'allais apporter à la
« Nation » le document le plus sensa-
tionnel qui se puisse imaginer... quand
je me sentis secoué, gif lé , g r i f f é  comme
jam ais homme ne le fu t .  Mon appareil
me f u t  arraché et piétiné. C'était la
femm e qui hurlait tout à l'heure et qui ,
en proie à une véritable crise de folie
furie use, s'était pr écipitée sur moi.
« Pas ça, disait-elle... non, pas ça ! Pas
»ça ! »

> Je compris enfin.
» C'était la mère de l'enfant tué. Et ,

en me voyant photographier ce pauvre
pe tit cadavre, un éclair d'indignation
avait traversé son désespoir ; elle s'é-
tait jetée sur moi. Je m'en f u s  honteu-
sement.

» Depuis lors, j 'ai repensé bien sou-
vent à cette scène, à la malsaine curio-
sité que ces photos eussent éveillé si
elles avaient paru dans mon journal , et
j 'ai été reconnaissant à cette pauvre
femme de m'avais, donné une leçon.
J' y ai même pensé -si souvent que, quel-
ques jours après , j' envoyai ma démis-
sion à la « Nation » et que je me jurai
de ne plus faire de photo.

» Il y a vingt-deux ans de cela. El
aujourd'hui encore, quand je vois dans
les journaux de ce temps — ah ! on
est moins délicat aujourd'hui — telle
vue sensationnelle représentan t les vic-
times d'une catastrop he ou le cadavre
d'un homme assassiné , je  ne puis ré-
pri mer un sursaut de dégoût.

• • •
» Voilà , mon petit , dit-il encore au

bout d'un instant. Vous vouliez des
souvenirs ; je  ne pouvais pas vous en
donner le plus personnels que ceux-
ci. >

— Merci , dis-je simplement .

Mots croisés
Problème No 140, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Elles produi-
sent de grandes quantités de farine.
2. Qualifie une fonction dont on ne
peut être destitué. 3. Répugnant ani-
mal qui, pour calmer sa faim, sans
jamais se cacher ravage ton jardin.
Apprit. 4. Enferma. Fait subir un pré-
judice. 5. Une certaine commune en
Russie. Gaz que l'on trouve dans l'air.
6. La première d'une série. Déguise
sa pensée. Espace de temps. 7. Comme
un nouveau marié paraissant devant
M. le maire. Il est toujours au début
d'un roman. 8. Ecrouleront. 9. Choi-
sira. Se démène. 10. Leurs feuilles fa-
vorisent certaines éliminations. Ré-
pand.

Verticalement. — 1. Sorte de massue
de gymnastique. Enfermées. 2. Comme
le style de La Fontaine. 3. Ville de
Belgique. Application. 4. Il brûla , pa-
raît-il, la bibliothèque d'Alexandrie.
Rende l'âme. 5. Vin de Champagne
nouveau. Epuisés. 6. La dame du pre-
mier. Greffe. 7. Participe gai. Parta-
geras en parcelles. 8. Célèbre écrivain
norvégien. Vêtement des Romains. 9.
Us furent des justes. Diplomate alle-
mand. 10. Port français sur la Médi-
terranée. Claire.

Solution du problème précédent
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1, 4, 12 cachets Pharmacies et Drogueries

(
Bex-les-Bains mm Bains salins 1La slation privilé giée par son climat et le charme de son paysage

Saison AVRIL-OCTOBRE
HOTEL DES SALINES HOTEL DENT DD MIDI HOTEL DES ALPES
Fr. 13.- a Fr. 18.- Fr. 14.- à Fr. 16— Fr. 12.50 à Fr. 14.50 i8

A la veille des prochaines manoeu-
vres qui opposeront dans une course
de vitesse, dont on ne saurait prévoir
actuellement l'issue, les soldats neu-
chàtelois aux bernois, notre journal est
le premier à révéler l'existence d'une
arme tenue rigoureusement secrète
jusqu 'ici et qui sera employée au cours
de cette semaine.

C'est par un hasard tout à fait ex-
traordinaire que nous avons découvert
le pot aux roses, si l'on ose s'exprimer
ainsi. Titulaire d'un poste de confiance
au matériel, nous nous occupions ré-
cemment du contrôle des armes et de
l'équipement d'une compagnie célèbre
bien au-delà du secteur de son régi-
ment par l'enthousiasme que ses hom-
mes mettent à communiquer en un
temps record aux supérieurs, indiffé-
remment par fil , radio ou estafettes,
leurs ordres et surtout ceux qui les
annulent.

C'est donc au cours de cette délicate
opération , qui demande une attention
soutenue, que nous avons fait la gran-
de découverte. L'arme gisait, appa-
remment inoffensive , dans un coin de
la lessiverie qui tient lieu de magasin.

Soigneusement emballée dans un
vulgaire sac de jute , nous répétons
qu 'elle n'en imposait guère.

Avec précaution , nous nous pen-
chons , coupons la ficelle qui boucle le
sac... ouvrons le sac et découvrons...
oh ! terrifiant : des bandes molletiè-
res...

Des bandes molletières en 1950 !
Nous sommes en avance de vingt ans
sur la bombe à l'hydrogène (l'idée de
la bombe atomique ne nous effleure

même plus) sur l'arme bactériologi-
que tout juste bonne à faire rire un
enfant de quatre ans.

Mais le plus extraordinaire , c'est que
nous en possédons des milliers et des
milliers de paires, de ces bandes.

Des arsenaux tout pleins qu 'on vous
dit... Ah ! mais... Cette fois-ci, .l'ennemi
peut venir, on l'attend de pied ferme ,
c'est le cas de le dire.

• • •
Une peti te anecdote qui a le mérite

d'être authentique. Lors de l'exercice
de tir combiné au Lac Noir , la se-
maine dernière , le colonel divisionnaire
Brunner , Cdt. de la 2e division , s'est
arrêté devant quelques soldats et leur
a posé certaines questions.

S'adressant à un simple troubade
qui se trouvait là :

— Et vous ? .
Le gaillard prend la position et s'an-

nonce :
— Mon col. cdt. de corps...
— Ah ! non mon ami, je ne suis pas

cdt. de corps mais divisionnaire.
Alors l'autre sans sourciller :
— Vous en faites pas, mon colonel,

avec un peu de patience , ça viendra!...
Le « futur » cdt. de corps a esquissé

un sourire. « • •
A près de deux mille mètres d'altitu-

de, alors que la bataille faisait rage et
que la neige tourbillonnait, quelle ne
fut pas la surprise des soldats et des
officiers de recevoir par courrier à
skis, des lettres exprès , journaux, et
autres cartes postales...

Un bon point à l'honneur de nos
services des postes militaires.

* • •
Petite méprise. Cela arrive aussi

quelquefois à nos officiers ! Jeudi ma-
tin, le cdt. de division arrive inopiné-
ment en automobile sur la place d'un
village où un capitaine distingué fait
une théorie à ses hommes. (Le soussi-
gné : probablement sur la valeur et la
distinction des grades.)

Légèrement pris au dépourvu , le ca-
pitaine met ses soldats au fixe et an-
nonce le détachement comme suit :

— Mon colonel divisionnaire... — un
temps — caporal X, je vous annonce
mon détachement, etc., etc.

Les badauds (en gris-vert) qui se
traînaient par là, ont, paraît-il, bien
rigolé !

G. Z.

Comme vous Mesdames...

Mes militaires potmeuf
narj ois !

— A ta place , je ne serais pas si
impatient d'apprendre à marcher . On
est le commissionnaire de tout le
monde...

Amertume

\ m J
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I Joseph COTTEN - Alida VALLI - Orson WELLES - Trevor HOWARD etc. • 

RED SKELTON ¦ ¦ ¦ un sPeolmen du sexe fort • • •
! M DES GAGS . .. des situations ultra-oomlques . . ,
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C'EST UN FILM EXCEPTIONNEL ! battant.

I : JJnBBiBiïiilfifl) Malln °es: samedi et dimanche , à 15 h. 3D Tél. 2 22 01 ^^sass^^^^^^^̂s. Matinée : dimanche , a 15 h. 30 Tél. 2 21 23 WÊÈÈÊÈs ÊÊÈÈË j

Il R E X Manchn̂
BRU

^o,,Pv T a  lUfatonnollfr' d' après ''— iiabie :̂;tiï c™êi:is ;̂ l̂ï i l
. ;  «̂  Sg ** Marie DEA LARQUEY | A IfMiKi H KIEK "man de taie , il est vrai , mais bien réelle , de la

Matinée : dimanche, et SO aosses de Monimartre M JUH* AiAUtUl ItUUU Léon FRAPIÉ vie telle qu'elle est malheureusement.
II —~ I â 15 h 30 . »_, _T ,i Tout le drame de l'enfance pauvre
«j W j Téléphone 2 21 40 

et Menilmontant. FILM FRahiÇÛIÎ de H. Diamant-Berger FILM FRANÇAIS des grandes vil les. mm

—^̂  ̂ ¦
IIII

H.II I . L Mi—— I I ¦

Casino-Théâtre - Le Locle
vendredi 31 mars samedi 1er auril es,Soe

à 20 heures à 15 heures et 20 heures

Lj rtivydes Yap vésaw\i\\\o\\.s du

Centenaire de la Fêdé
Programme varié

avec participation de gymnastes artistiques' de
France et de Suisse.

PRIX DES PLACES : Parterres Fr. 2.- Galeries Fr. 2.50, (taxe comm. compr.)
Location au magasin de cigares KLENK-MOREAU , dès le 25 mars

* _

I Quelques articles avantageux
«»̂  

de notre rayon de
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cellop hane de 225 gr. nami milf chocolat
le cornet Oeil! BH 11011081 qualité extra 081111-08111 au lait

_ _. garni de bonbons pralinés
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noire à l'arôme de la myrtille , ne drageonne pas , ne gèle
oas, excellente nouveauté de mérite , croissance rapide et
laclle , même en terrain sec et peu fertile ; abondante
récolle en Juin. Recommandante aussi pour réglons froides
et l'altitude dont la récolte se fait en juillet . Se taille en
buisson , plantation à 1 m. (5 plantes suffisent pour un petit
ménage).

5 plants Fr. 9.50 ; 10 plants Fr. 18.-

Pépinières W. Marlétaz
BEX _ Tél. 5 22 84

• L 'Impar tial eut tu p ar tout et par tou» *

A louer de suite,

garage
au centre de la ville ,
près poste et gare.
Ecrire sous chiffre
P 10240 H à Pu
bliclias S.A. Pla-
ce Gare 5, La £h.-
de-Fonds. 4661

Moto
A vendre • Royal En-
field^ , modèle 1949, très
peu roulé , garanti a
l 'état de neuf , cause
achat d'une auto.

Adresser offres sous
chiffre V. B. 4628 au
bureau de L'Impartial .

f ' §
Important établissement
de la place ,
cherche

Jeune
Sténo-dactylographe

de langue française, au
courant des travaux de
bureau.

Faire offres détaillées avec
curriculum vilœ ei réïêren- .
ces sous chif f re  S. D. 4764 ,
au bureau de L'Impartial .

IIMIAIIII !  ̂
LE ROI DES MOTEURS 1i MOSIUI1T O AUXILIAIRES

Ménagez vos jambes en adaptant à votre bicyclette
le moteur MOSQUITO qui a fait ses preuves depuis

I plusieurs années.
| AGENT POUR LE JURA :

i ^
gT Tél. 2.23.21

Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

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

cave. Grandes et petites
salles pour sociétés

REPASDE NOCES

H BOULE D'OR
Tout le charme exoti que, avec le chanteur
guitariste hawaïen JO TCHAD

LES VIENNAS danseurs parodistes

MICHEL caricaturiste express

ANDRELY'S le trép idant fantaisiste parisien

MESDAMES !
Les salons de coiffure

René JUAN Charles WEHRLI¦ Cernll-Antoine 7 Numa-Droz 149
Tél. 2.32.95 Tél. 2.44,62

SALON DU GRAND PONT
Léopold-Robert 120

Tél. 2.20.55

vous proposent pour ce printemps la

permanente douce
T IED IX

La permanente qui vous donne une frisure
durable et naturelle

Typographes ! Conducteurs !
Vos économies ne sont plus de rapport , placez-les
à l'abri de l'inflation sur Imprimerie (sans succes-
sion) à Lausanne, 17 ans d'existence. Situation saine
et de toute confiance. Moyenne importance , occasion
exceptionnelle pour 2-3 ouvriers sérieux , à remettre
cause d'âge, maladie. Prix avantageux , Fr. 30.000.—
Traiterait avec Fr. 20.000.— et mettrait au courant.
Faire offres sous chiffre P. B. 7219 A., à Publicitas
La Chaux-de-Fonds. 4189

S'il vous arrive
un accident

à vos vêtements , adres-
sez-vous en toute con-
fiance à r

Atelier de stoppage
Mme R. Leibundgut

Temple Neut 22
NEUCHATEL

Tél. (038) 5.43.78
Envols par poste

Nous expédions directe-
ment de la fabrique et à
des prix de fabrique con-
tre remboursement

gaufrettes
de première qualité, Fr.
3.20 le kg.

biscuits mélangés
avec des gaulrettes à Fr.
3.80 + port et emballa-
ge. Toujours trais et cro-
quants.

VOWA S. A., Fabrique de
biscuits et gaufrettes,
Qartenstr. 9, Wettlngen.



FRUITS SECS BAISSE Pou"es ï°urraets g
Mousse de foie gras truffé

PRUNES de Californie très belles . . 1/4 kg. —.42 5 CORNED-BEEF
naa 585- gr 1 — le foie gras hongrois {'"¦¦, ]

' d'Améri que du Sud 1P nhi< _ rénuté i !
ABRICOTS de Californie 1/4 kg. 1.388 , „ M ^ 

¦ oj n \ 
ie p.us repute

paq. 225 gr. 1.25 la boite de 340 gr. net Boîte de 65 gr 1.25 j |
FIGUES de Smyrne .. . .  paq.50C.gr. 1.- 1*90 Une spécialité de Hollande
SULTANINES de Californie . . . .  1/4 kg. -.329 FROMAGE D'EDAME 3/4 gras I :

paq. 760 gr. 1.- f  
GRAND CHOIX ] les 100 sr _ 45 [ ¦

SULTAMNEÀ de Smyrne 1/4 kg. -.45 n'ABTICI ES HP PAOITPS 
paq. 555 gr. 1.- y 

D ARTICLES DE PAQUES le fromage des gourmets I

f  Un article très avantageux : A âFWVH"V^̂ "̂  ( N ' oubliez pas d' observer les ]
RAISINS de Californie bleus 1 kg 1.28 I ,T , I |âJ ¦ J |TjJ PRIX de „os OEUFS

paq. 780 gr . 1. — l l l l  W I I m . A *  BR,,„ ,,,¦ ¦ . , _ . , : BhÉn_HinrtB__k__H____ÉB___B¦ i Chaque magasin reçoit chaque jour deUn kilo de ces raisins correspond a 5 kg de MM ¦ {t{] .„, , Mg..ih „M g la marchandise fraîche.V raisins frais — Profitez de cette offre ! J m̂ff lWàWinmlÊmÉM \w V J

f v
Prêis

très discrets

à personnes solva
blés, par banque
fonaee en lù!2.
Conditions sérieu-
ses, pas d 'avance
de frais.

Banque Procr édit
Fribourg

V J

f \
COMMISSION SCOLAIRE

et SOCIÉTÉ D'HISTOIRE

Mardi 28 mars, à 20 h. 15
â l'Amphithéâtre du collège Primaire

CoftjZeveftce
avec projections lumineuses de

Madame Dorette BERTHOUD
écrivain

Sujet :

Les indiennes neuchâteloises
Entrée libre

V J

Clve  ̂ -pion
Caié du Télégraphe

Samedi et dimanche 25 et 26 mars

Grands concerts de virtuoses
Se recommandent l'Orchestre et le tenancier

RESTAURANT
DU JET D'EAU
Le Col des-Roches

Dimanche après midi

DIE
Orchestre ANTHINO

Vendredi B E S A N Ç O N
Saint par la Vallée de la Loue

i 7 avril Prix de la course Fr. 16.—
dép. 7 h. 30 Dernier délai d'inscription jeudi

midi

Vesnadinetd> Tour du lac de Morat
7 avril „ . . , c m

dép. 13 h. 30 Prlx de la coutse Fr- 10--

Pâgues à la Côte d'Or
Samedi 8 (ait. 247 m.) l.a Chaux-de-Fonds

et dimanche dép. 7 h. 30 - Pontar lier . Levier -
9 avril Salins - Arbols - Oôle - Auxonne

(2 Jours) DIJON - Côte d'Or - Mirebeau -
. Gray - Besançon - Valdahon -

f - l - r. Morteau - La Chaux-de Fonds
»? I,C '\P n Pf*X de la course avec 2 repas deMardi 4 avril midl , , repas du s0|r . |ogement

et petit déjeuner, service compris
Fr. 70.— par personne.

La Chaux-de-Fonds - Laufon

Di?AQcueEsde Bâle-Rheinfelden
9 avril Liestal - Balsthal - Soleure -

dép. 7 h. Granges - Vallon de St-lmler - La
Chaux-de-Fonds.
Prix de la course Fr. 18 —

SfSffiâ BERNE
10 avril Finale de la Coupe Suisse

dép. 8 h. Prix de la course Fr. 10.—

f POLICE PRIVÉE 1
¦ rue de l'Hôp ital 11 — NEUCHATEL

RÉCEPTION : jeudi, vendredi et samedi ! I
de 9 h. à 12 h. j j

RECHERCHES - ENQUÊTES
l FILATURES J

Your raison d &qe
à vendre droit de fabrication conven-
tionnelle , dix ouvriers.

Offres avec prix sous chiffre P. B.
4685, au bureau de L'Impartial.

65.000 fr.
sont demandés en 2me rang sur
immeuble locatif neuf à Neuchâtel.
Affaire de tout repos.
Offres sous chiffre J N. 4824 au
au bureau de L'Impartial.

Importante maison de la branche métallurg ique cherche

infirmiers fuie diplômée
pouvant tenir la comptabilité (système Rul) de la caisse-
maladie à côté de ses fondions d'infirmière. Français et
allemand demandés. Place stable.
Offres avec curriculum vilae , photo , copies de certificals ,
prétentions de salaire et dale ri'enlrée sous chiffre
P 2376 N , à Publicitas, Neuchâtel.

wartes de visite BEAU CHOIX

IMPfitftWJUE COUfiVOISIER S. A.

$tppKe , !r%tL-

COifjf a.UK
pour Messieurs est
demandé pour ddte
à convenir.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial .

4817

Qui se chargerait de
la

comptabilité
d'un petit artisan.

Offres écrites sous
chiffre R. C 4680 au
bur. de L'Impartial.

Employée
de maison

au courant de tous les tra-
vaux , de la couture , du
repassage, etc., cherche
place dans petit ménage,
dès le 15 avril. — Oflres
sous chiffre M. Z. 4611 au
bureau de L'Impartial.

Atelier de polissage
entreprendrait encore

1 Polissage de vis
sans lin et

Polissage d'ailes
Faire offres sous chif-

fre S. M. 4818 au bureau
de L'Impartial.

Mécanicien
de précision

j 25 ans, ayant plusieurs
années de pratique
cherche
changement

de situation
| Ecrire sous chiffre M.
! P. 4623 au bureau de
i L'Impartial.

A louer dans villa

| appartement
meublé. 3 chambres, bain,

. cunlort. Belle vue.
Charmontey sur Vevey.
Tél. (021) 5 22 21. 4771

i

Restaurant du Régional
La Corbatière

DIMANCHE APRÈS-MIDI

QhaixcL f àj o JL
avec Joé Aloha 's et la chanteuse Josellne

Menu du Jour à Fr. 3,80

Se recommande : J. BURGENER , tél. 2 54 30

BjlECRO

SÉCURITÉ ÉffSJ!̂  CONFORT

i VELO HALL vous présente pour 1950
La plus belle gamme de bicycleltes
Un beau choix dans tous les prix
De très belles conditions
Une exposition permanente

VISITEZ SANS ENGAGEMENT

LA MAISON DE LA BICYCLETTE
Versoix 7 Tél. 2.27.06

I TAPIS BERBERES j
PREMIÈRE QUALITÉ

140/70 à 95.- 200/140 de 270.- à 320.—
i 310/280 à 560.— 360/280 à 990.— net

| | JETEES de divans berbères
; I Qualité serrée de Fr. 60.- à 90.— |

| j POUFS cuir, complets
de 60. — à 100. -

Tous impôts Inclus I

! Chez le spécialiste : |

(XA GJ\A&X ÀAJL,
| ! +* * M.li. t3T3mM.

g j .iEenoz 1
1 , ET RAZ , 1 \i

Egalement à Berne : Kesslerg 2 Qyj

m̂mWËÈm WÈÊ&MËBÊÊÈSBËSBÈ W
\ 'L 'Imp artial ' là cts te numér o

PAQUES JÎ éËS
\ chaussure .(VÊ m̂^̂

nouvelle ^̂ ^
Dames, messieurs, enfants trouveront
parmi notre choix superbe , de quoi

les satisfaire pleinement
Voyez régulièrement nos vitrines
spéciales No 4 - 7 et 8 où tous les
nouveaux modèles sont exposés au

fur et à mesure de leur arrivée

8\UfB h La Chaux-de-Fonds
Faites-vous présenter notre choix en
bas ny lon et soie, socquettes et

chaussettes

H Réussissez de mieux en mieux

¦ 

Demandez aujourd'hui notre bro-
chure I. P. « La techni que de la
réussite ». Nous annexerons â no-
tre envol une analyse grapholog i-
que dé votre écrituie.

_ (Joindre 1 Ir. en timbres pour Irais)

¦ 

15.000 adeptes convaincus en
Suisse, France, Bel gique.

¦ 
INSTITUT DE PSYCHOLOGIE PRATIQUE
Place du Lac - Genève - Téléph. 5.72.55

Ressorts
Je cherche trempeur au continu , capable de tonctlonner
comme chef. Haut salaire si satisfaction.

Ecrire sous chiffre D. O. 4758, au bureau de L'Impartial.

Vacances horlogères

du 23 au 30 Juillet 1950
dn 30 juillet au 6 août 1950

AUTRICHE
(Vienne , etc.) avec car de luxe-Pullmann , pen-

dant 8 jours tout compris Fr. 250.—

Programme et rensei gnements détaillés

Voyages Auderset A Dubois
16, Place Cornavin. Genève , tél. (022) 2.60.00 I ;

A remettra à Genève
IMPORTANT MAGASIN

d'horlogerie - bij outerie
d'ancienne renommée

excellente affaire , con-
viendrait spécialement
à fabiicant d'horlogerie
désirant lancer sa mar-
que sur le marché suisse.

Ecrire sous chiffre
O 40300 X Publicitas
Genève. 4777

r ^
A vendre

iiie
Retraite 10

Pour traiter s'adres-
ser à l'Etude André
Nardin, avocat et
notaire, rue Léopold-
Robert 55. 4792

V J
A remettre è Genève

Epicerie
Vins
Eicineurs-

chiffre d'affaires 20.000 fr.
Affaire sérieuse. Prix de-
mandé 25.000 fr. y com-
pris 1 camion Chevrolet.

Ecrire sous chiffre
J 40679 X Publicitas
Genève. 4769

om|èg

I Or. CH. B É G U I N  I |
¦ PHARMACIEN - LE LOCU ¦ ;
m Exigoi Us Mutai poudras I j
¦ véntoblci, munies d« la m
M ligrxrfurs d« l' inv*ftt«ur E2B

193

Aspirateur
Jolie occasion , comme
neui, balai suisse, à
vendre par suite cir-
constances pour Fr.
175.— avec garantie.

Se renseigner télé-
phone 2 14 51 , La Ch-
de-Fonds. 4814
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; important ! Changemeni de longueurs d'ondes
__¦ Nous serons en mesure de fournir  un cadran avec les noms de stations
^_ selon le 

nouveau plan des longueurs d'ondes pour tous les appareils
--" dont la fabrication remonte à 5 ans ou moins ; pour les appareils plus
[-v] anciens , seulement si les demandes sont assez nombreuses,

Adressez-nous au plus vite le bulletin ci-dessous , ou téléphonez au
¦I 2 52 48 et nous ferons le nécessaire pour votre appareil au prix le plus
^_ Jusle. Pour toule commande 

de 
cadran , le versement préalable d'un

• acompte de Fr. 5.— sera demandé.
aa BROGGER & Cle

¦ BROGGER & Cie, radio, Parc 43, La CtiK-de-Fds, tel. 2.52.48
m Je vous commande un nouveau cadran pour mon appareil de radio

-rr] marque type.. . (si possible à compléter).

UM Nom et adresse : _.

Grand Feuilleton de L'Impartial 34

La sœur aînée ou

par Jules Mary

Elle n'ose entrer... elle a peur... elle rôde au-
tour. Elle marche avec bruit... elle tousse... elle
appelle même.

— Olivier 1 Olivier !
Personne ne répond.
— Olivier, se dit-elle, sans doute n'est pas

venu.
Rassurée, soulagée, sans savoir pourquoi, elle

entre.
Et le cadavre, devant elle, lui apparaît rian b

de son rire ensanglanté, épouvantable.
Elle jette un grand cri et s'affaisse.
— Blessé I Mort peut-être ! Olivier 1 Olivier !
La frayeur, son horreur, sont si grandes qu'elle

a un éblouissement. Un brouillard passe devant
ses yeux et , pendan t quelques minutes, elle reste
sans connaissance, étendue près du mort.

Elle revient à elle... se lève.
Et elle se sauve.
Mais sur le seuil béant de la porte, deux gen-

darmes apparaissent soudain , la repoussant dans
l'intérieur , et l'un se précipite vers Olivier, pen-
dant que l'autre , pour qu 'elle ne cherche pas à
fuir , la tient par le poignet.

Le gendarme qui examine Olivier se relève :
— Il est trop tard , dit-il, l'homme est mort.
Et ils se rapprochent tous deux d'Isabelle.
C'est elle qui va leur expliquer cette mort.
Elle réfléchit. Cette suite de situations brus-

ques et précipitées, au lieu de lui faire perdre
l'esprit, lui rend au contraire du sang-froid.

Elle est redevenue calme, .forte ; elle se possè-
de... et dans ses grands yeux un peu battus et
fatigués par la succession de tous ces drames
passe l'éclair d'un dévouement généreux.

Les gendarmes ont dû voir Jacques de Barge-
iriont au moment où il fuyait de la cabane, en
proférant des paroles insensées. Leurs soupçons
peuvent se porter sur. lui.' S'ils allaient dire que
c'est Jacques qui a tué son frère ¦¦? Olivier est
lâche... lâche puisqu'il est assassin., lâche puis-
que , — la lettre de Mauborgne surprise sur le
bureau de M. de Mauves le lui a révélé, — puis-
qu'il est faussaire. Olivier, lâche, n'a pas eu le
courage de se suicider, et ce revolver qui gît
près du cadavr e, elle le reconnaît , c'est l'arme
favorite de Jacques, dont il ne se sépare jamais
dans ses courses à travers la Montagne et qu'elle
lui a vu maintes fois entre les mains.

Un des gendarmes fouille Je cadavre-
— Tiens ! dit-il, un revolver dans la poche.

Et chargé.
Ils se regardent. Leur figure, se rembrunit.
— Celui-ci , cela est . évident, • appartient à

l'homme mort. Mais l'autre... l'autre qui a tiré...
dont le canon est encore chaud... à qui appar-
tient-il ? Ce n'est donc pas un suicide ? C'est
donc un assassinat ?

Us regardent Isabelle durement.
Qu'est-ce que vous faites ici, vous, à courir

les bois lorsqu 'il fait à peine jour ?
Elle ne répond pas. Ils se remettent à exami-

ner le cadavre.
— Un suicide ? Jamais de la vie ! J'en ai vu

des suicidés. Quand on se tire un coup de revol-
ver, on met le pistolet près de sa peau... et alors
11 y a touj ours urue forte brûlure ; la peau est
toute noire autour de la blessure et les vête-
ments sont noirs aussi et brûlés. Ici, rien. La
blessure est nette. Le coup a été tiré à la lon-
gueur d'un bras au moins.

Isabelle écoute et tressaille.
C'est Jacques qu'ils accusent ainsi... qu'ils ac-

cusent et condamnent.
Les gendarmes se parlent à voix basse.
Us semblent négliger Isabelle.

Elle entend quelques mots rapidement pro-
noncés :

— Il courait comme un fou... Et toi , l'as-tu
vu ? U disait : «Est-ce moi ? Est-ce moi ?» ou
quelque chose comme ça... et je ne suis pas bien
sûr...

C'est de Jacques qu'ils s'entretiennent. Nul
doute I

U est perd u, s'ils le soupçonnent, Jacques, ar-
rêté, interrogé, ne se défendra pas, elle le con-
naît . Alors il faut le sauver.

Elle ferme à demi les yeux, comme pour mieux
concentrer en elle toute sa force , et mettre dans
ce qu'elle va dire tout son courage.

— Non, dit-elle d'une voix ferme, vous ne
vous trompez pas.

Les gendarmes, brusquement se retournent.
— Vous ne vous trompez pas. M. Olivier de

Bargemont ne s'est pas suicidé.
— Ah ! ah ! je m'en doutais.
— On l'a tué.
Us se rapprochent, la regardent avec un peu

d'anxiété.
Elle hésite. Elle a les lèvres toutes blêmes. Par"

lera-telle ? Oui, elle se dévouera. On l'a jadi s
chassée du château !... . Depuis, Jacques lui-mê-
me, Jacques l'a traitée d'ingrate ! Elle va se
dévouer. Son dévouement forcera le marquis au
remords , Jacques au repentir !... Jacques qu'elle
aime et qui l'a traitée si cruellement 1

— Vous savez qui ? fait un gendarme.
— Oui !
— Dites !
— C'est moi !
— Vous!... Pourquoi ?...
Ils paraissaient surpris. Evidemment ce n 'était

pas sur elle que se portaient leurs soupçons. Elle
ne se trompait pas, tout à l'heure , devinant
qu 'ils pensaient à Jacques !

D'une voix brève , saccadée :
— Vous voulez savoir pourquoi ? dit-elle.
— Cet homme m'avait séduite , puis abandon-

née. Je l'ai supplié de me rendre l'honneur. Il a
refusé. Je l'ai tué !...

Et elle s'affaisse sur le sol.

Et elle éclate en sanglots, dans une crise. Tous
ses nerfs sont brisés.

VI

Jacques a longtemps erré dans la forêt, en
proie à une fièvre qui lui enlève sa présence
d'esprit.

U ne sait pas où il va. L'instinct, seul, le
conduit, et c'est l'instinct et non le raisonne-
ment, qui le ramène à Bargemont.

Il va s'asseoir sur le perron. Il ne rentre pas.
U ne sait ce qu 'il fait. Il n'a pas recouvré sa
raison. La fièvre s'est portée au cerveau. Des
paroles inintelligibles sortent de la bouche. Les
domestiques surpris, s'approchent, lui adressent
respectueusement la parole. Il ne les reconnaît
pas. Il ne les comprend pas et ne leur répond
point.

Ils l'écoutent. Il déraisonne de plus en plus.
A présent, il est au fort de la Tête de l'Ours.
et il commande la manoeuvre à ses soldats.

— II est fou ! se disent-ils effarés, il est fou!
m ils courent prévenir la marquise, celle-ci

descend en toute hâte. Elle prend son fils dans
ses bras. Elle lui adresse les plus douces pa-
roles que son coeur maternel lui inspire. Elle
l'entraîne. Il se laisse faire, mais il ne recon-
naît pas sa mère non plus. C'est un accès de
fièvre cérébrale, de folie. Il ne se croit pas à
Bargemont, mais toujours à la tête de ses
soldats.

La marquise l'oblige à se coucher, fait appeler
le médecin et s'installe à son chevet.

Le marquis, lui-même, est au château. M. de
Mauves a rendu une ordonnance de non-lieu. Il
a été remis en liberté. Mais à peine est-il rentr é
au Oéant de pierre qu'il tombe dans son lit, pris
par un sommeil léthargique, et il y a dix heu-
res qu 'il dort. La marquise n'ose pas le réveiller.
Elle a besoin de tout son courage, en se voyant
seule entre ces deux hommes, ces deux malades;
le sommeil du marquis le sauvera.

La pauvre femme se sent parfois, elle-même,
la tête bien faible, dans l'accablement énorme

Çziii#alette

i Maison |

Jj emiriwde.i, notre
i s

Grenier 12 Tél. 2.32.51
Si occup é 2.52.60

1 Service rapide à domicile I

1 Aux Galeries duïersoix 1
Offre spéciale de BAS FIL ET SOIE, très solides,

teintes modes, Fr. 2.95

] CASQUETTES pour messieurs et enfants , tous
genres et prix |

Grand choix de CHAPEAUX , du meilleur marché \
I au plus chic, teinte mode j

CHEMISES POPELINE, très jolis dessins

CHEMISES DE TRAVAIL, en oxford molletonné

CRAVATES, grand choix, dessins nouveaux

Quantité d'articles : tabliers, chaussettes, bretelles,
caleçons courts, mouchoirs, bérets basques ]

Le magasin le mieux assorti
de la région i

1 Aux Galeries du Versoix 1
| Balance 19 j

gjprr—LJT  ̂ Avec seulement frs. 30.- par
$ S r t$ m  mois* vous achè!erez une ma*
S»

^J|g! chine à coudre Bemina. Oe-
gSHSNlà. mmiËl *• renseignements.

% "0y%̂
2' A u  comptant 10% de rabais.

Vous offre le ^W£ïfèTÛS \
plus grand choix [ B RAND - RU R SMIHUB J

iMnlifffl ' B NOm ' "" " "**'" ' """ "'
^Pî PP 

PII 
I 

RU6
: " ' "H J-jeu : -mmmmm " —*

BCésténérez voire «rtfanlsmae farflgué
par la cure printanière au

HEffijgft^,- gagnE-S
1^*! 

SIROP DE BROU DE NOIX GOLLIEZ

Btelj_ iif Nettoyez votre foie , votre vésicule bil iaire
BS^f !Ji_PÏiFvff e* 

vos au,res organes
wBr =- ~h gJmiW&K$ ~̂^ 

V0U3 ferez disparaître infail l iblement :
f ^ ,-y ^/ ^^^wÊmf %\% — 

toutes 
les éruptions cutanées 

(boutons ,
œff l ¦J°̂ -/\yy Sï ïj jf f i>''m\ t 'h?} dartres , acné, furoncles) et les affections

M4VVJ^/
vW 

— 
la 

constipation 
et ses suites : 

le 
manque

Wkl ¦'" Î^ÊIwE wf âk ! d'appétit , la lassitude , lo teint blafard ;
BBfjH|rf^'.« ^^^M Reprenez vie et santé

\y ,m-—^ y ^  le 
nacon

"c

ure 

Fr- 
7.75 

— le 1/2 flacon Fr. 4.50

Jhtô .̂ ^^® En 

vente 

dans 

toutes 

les pharmacies et
IlI-1_-__H-____ .____________________________________ B______ B drogueries ou parla Pharmacie Golliez

à Morat.

Parfumerie Dumont ^W
R. Wermeille, suce. Vj .\

H . ^Proawifs Ae ij eauiè H
ta Elizabeth Arden

Sli Pour tout ce qui concerne BB
S» leur emploi Jj»
wm leur valeur  Êgjf
ywk leur quali té j B lr

TM^ Renseignez-vous sans engagement JÊmr

M OFFRE ûiliUlTAGEUSE I
M S f f ^ t T Tp  ~lri ¦ '̂ •f meublement 1 Fr. 1471.-

«IK lilfe if "J V'Inreublement 2 Fr. 1846- 
¦

'ltfSi£«rM^̂ s-̂  Ameublement 3 Fr. 1756.-

^^^^^SSïil  ̂
Ameublement 4 Fr. 1788.-
Ameublement 5 Fr. 1976.-

Conditions avantageuses pour . ., . K _ _ ,„_
. , , , *, Ameublement 6 Fr. 2186,-paiement à tempérament

discrétion at lSOlUB Veuillez m'adresser , sans en-
gagement, votre cata-

^^—^— logue de meubles
Nom: MOBILIA S. A;
Domicile : Ameublements
e u :  : ChJ OLTEN (Soi .)

f  A VENDRE Kson
salon de coiffure

très bien installé et de bonne commande. —
Faire offres sous chiftre E. A. 4566 au bu-
reau de L'Impartial.

Ecole moderne de conduite automobile
avec voiture à changement de vitesses

au volant

Çataga da UOliait
Numa-Droz 132 Tél. 2.24.09

M CONTRE... 1 |

Toux — Rhume — Refroidissements

£a q>oti&n c/f ///
£aé p aétillaé c^ên^a

sont efficaces

Pharmacie Bourquin
¦ Léopold-Robert 39 Tél. 2.47.76 i i
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11 nn fi îZaarofWim^

<V»U*M &i, EXPOSE
peintre ses dernières créations
sur porcelaine en son atelier
faïence et céramique Ronde 15

du 25 mars au 6 avril
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2.15.58 et vous invite cordialement

Une annonce dans «L'Impartial » = rendement assuré
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de ces malheurs successifs qui ont rendu sa vie
misérable.

— C'est trop, dit-elle parfois, c'est trop... Je
n'ai pas mérité tant de peines. Le départ de mes
filles, la perte de notre honneur, l'arrestation de
mon mari, l'arrestation prochaine de mon fils
aîné, la maladie de Jacques, c'est trop, mon
Dieu ! c'est trop de châtiments... Je ne suis pas
si coupable... Mon coeur seul avait péché , et le
voilà brisé, foudroyé, anéanti... Arrêtez-vous,
mon Dieu, arrêtez-vous !

Et cependant la pauvre femme n'en avait pas
fini avec la douleur. Vers onze heures le mar-
quis se réveilla. Il s'habilla. Il descendit au salon
et demanda Clotilde.

Celle-ci accourut. Le marquis interrogea d'une
voix brève :

T? Où est Olivier ?
— Absent depuis trois j ours.
r-r Le malheureux aura passé la frontière.
Et, malgré lui, il soupira. Etait-ce de regret ?

Est-ce soulagement ? Qui aurait pu le dire ?
— Laurent, dit la marquise... on a reconnu

que tu étais innocent, puisque te voilà libre,
mais la gendarmerie recherche Olivier... Est-ce
donc lui qui est coupable ?

— Oiù... coupable deux fois... coupable comme
faussaire, coupable comme... je n'ose vraiment
pas dire le mot... Mon fils ! Un Bargemont faus-
saire et... et meurtrier ! Et je vis encore... Ces
choses-là ne tuent donc pas ?

Clotilde essuyait son front et ses mains. Son.
mouchoir était trempé de sueur.

— Assassin, dit-elle, demi-morte, un de mes
fils est assassin !

— Et Jacques ? interroge le marquis.
— Je ne sais ce qui s'est passé. Jacques était

sorti du château , de très bonne heure.
» Tout à l'heure,, il est revenu en proie à un

délire violent, un accès de fièvre. Il est couché
délirant toujours. Je lui parle, il ne me recon-
naît pas. Il y a là encore quelque mystère.

Le marquis soupira. Il s'attendait à toutes les
catastrophes.

Il se rendit dans la chambre de Jacques.

Celui-ci ne dormait pas.
Il continuait de parler à tort et à travers ; il

regarda son père , et se tut pendant quelques
secondes.

Ils crurent qu'il allait revenir à lui.
Ils se trompaient. Il recommença de délirer.
— Jacques, dit Clotilde , se penchan t au-dessus

du lit, tu ne m'entends pas, tu ne me reconnais
pas ? Voici ton père, ton père que l'on avait
emmené, arrêté sous l'inculpation du crime qu 'il
n'avait pu commettre... Tu étais là au moment
de l'arrestation, Jacques, souviens-toi, mon fils...
Ne sois pas malade, Jacques... Reviens à la
raison... Tu nous effrayes... Nous n'avons plus
que toi... Que deviendrions-nous si tu nous man-
quais !

Ett se tournant vers le marquis sombre et
muet :

— Laurent, tu ne lui dis rien ?
Un violent combat se livrait alors dans le

coeur du vieillard. Et la marquise en suivait fa-
cilement les phases dans ses yeux.

Le marquis se rappelait le secret de la vie de
la marquise, ce secret surpris dans ses lettres
d'amour. Et il se disait :

— Elle a aimé Jacques Mérode... Mérode a
sauvé la vie de cet enfan t lorsqu 'il était tout
petit . Il porte le même nom que le chirurgien. Ce
nom, c'est elle qui a voulu le lui donner : est-il
vraiment mon fils ? Et s'il n'est pas mon fils , à
quoi bon m'intéresser à ce qui le touche ?

La marquise joignit les mains.
— Laurent, dit-elle , tu doutes toujours ?
II . Inclina la tête.
— Oui.
— Ecoute-moi... Je vais dire quelque chose

d'horrible, mais Dieu me pardonnera... Jacques
est bien malade. Sa vie est en danger... Si nous
le sauvons, nous ne sauverons peut-être pas sa
raison... Eh bien ! si tu doutes touj ours , si tu ne
crois pas que celui-là est à toi comme à moi, je
jure que je prierai Dieu qu 'il nous le reprenne,
car mieux vaut qu'il soit mort. Alors nous n'au-
rons plus d'enfants ; nous serons seuls.

Le marquis, troublé , baissa la tête.
A ce moment, on frappa à la porte , un do-

mestique parut. Il était très ému et bégayait en
parlant.

— Monsieur le marquis, madame la marquise,
ah ! quel malheur ! quel grand malheur !

— Parlez ! qu'est-il arrivé encore ?... Et que
pouvons-nous craindre, ajouta tout bas la mar-
quise, de plus grand et de plus complet que ce
que nous avons souffert déjà?

— M. Olivier... M. Olivier...
Le marquis' s'avança et d'instinct :
— Arrêté ?
— Mort , monsieur le marquis, mort ! On a

retrouvé son cadavre dans une maison en ruine
de la Montagne... la maison forestière brûlée par
les Prussiens. Des gendarmes le rapportent dans
une voiture. Il est là dans la cour.

Clotilde et le marquis, tremblants, essayèrent
de descendre.

Mais une iaioiesse les prit, us ne purent. .Leur
faiblesse était grande , à tous deux. A peine le
marquis eut-il la force de dire au domestique '.

— Que l'on transporte le cadavre dans une
chambre de l'appartement.

— Les gendarmes, sans doute, voudront parler
à monsieur le marquis.

Laurent fit un geste de lassitude profonde.
— Je suis bien fatigué et bien malade, dit-il,

je voudrais tant un peu de repos ! Enfin , il le
faut.

Il fit un geste au domestique de partir.
On entendit des murmures dans la cour , des

exclamations, des ordres brefs, un bruit de pas
lourds dans l'escalier , puis le domestique re-
parut.

— Nous avons transporté le cadavre dans la
chambre de M. le comte , selon la volonté de M.
le marquis .

Laurent se leva péniblement. Et comme Clo-
tilde restait affaissée sur sa chaise, demi-morte,
épouvantée par l'horreur de cette situation de

; tant de sang et de honte, il lui tendit la main.
I — Venez, dit-il... il le faut... puisqu'il est mortl

Elle se pendit à son bras, trébuchante. Elle
n'aurait pu, sans son aide, se tenir debout.

Dans sa chambre, Olivier était étendu sur son
lit.

Us tombèrent à genoux près du lit.
Longtemps ils restèrent ainsi, sans parler , im-

mobiles..
Le gendarme qui avait accompagné le cada-

vre et qui se trouvait au fond de la pièce tous-
sa fortement. Le marquis tressaillit et se leva.

— Où l'a-t-on trouvé ? dit-il.
— Nous recherchions M. le comte, dit le sol-

dat , monsieur le marquis le sait... Nous avions
cru , même, qu'il avait passé la frontière... Quand
hier, le peti t Félix Langevin nous dit qu 'ils avait
porté une lettre de M. Olivier à l'adresse de
Mlle Isabelle Mérode, à Giromagny. Cela nous
a mis en difiance, et nous avons guetté la jeune
fille toute la journée jusqu'à ce matin. Nous
l'avons vue sortir , nous l'avons suivie jusqu 'à la
maison forestière, en prenant des précautions
pour ne pas être aperçus. Quand nous avons
été certains que c'était bien à la maison qu'elle
allait, nous avons attendu dans les environs
croyant voir arriver M. Olivier. C'est alors que
nous étions ainsi cachés sous bois que nous
avons vu passer M. Jacques de Bargemont dans
un état d'agitation bien singulier , parlant
criant, gesticulant, qui semblait sortir de la mai-
son vers laquelle se dirigeait Mlle Isabelle.
Quelques minutes après , ne voyant plus rien ,
nous y entrions nous-mêmes. Nous avons trou-
vé la jeune fille auprès du cadavre . Et elle nous
a déclaré que c'est elle qui avait tué votre fils.

— Elle ! fit le marquis brusquement.
Et Clodilde , debout , soudain , se rapproche.
— Quelle est cette folie ! murmura-t-elle.
— Voici, dit le gendarme , les paroles mêmes

de la jeune fille : «Cet homme m'avait séduite ,
puis abandonnée... Je l'ai supplié de me rendre
l'honneur... U a refusé... Je l'ai tué !»

Le marquis et la marquise se regardaient ef-
farés.;

!' >..•¦ ¦¦¦¦- • : {A suivre.)
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Les Habits Noirs
Puis, déposant sur le front de la dormeuse un

baiser plus léger qu'un souffle , elle emporta la
lampe dans sa chambre à elle, meublée d'un
petit lit bien blanc dont les simples rideaux !

avaient des plis tout gracieux , d'une bibliothè-
que mignonne où la musique des maîtres vivait
près du génie des poètes, de deux bergères, dont
une, poussée non loin du piano, semblait atten-
dre un hôte absent, et enfin d'un beau piano ,
austère de forme et portant le nom d'Erard.

lis étaient comme fiancés, Michel et notr e
Edmée. Michel venait là autrefois , même quand
Mme Leber dormait. Cette chambre avait écouté
le duo splendide des jeunes et chastes amours.

Edmée vint se mettre à genoux devant son lit.
Elle pria, mais seulement des lèvres, car les évé-
nements de cette soirée entamaient sa foi . Tout
ce bonheur qui entourait la baronne Kuhn don-
nait pour elle un démenti à la Providence.

C-tte femme était heureuse ! cette femme
avait les baisers de sa fille, tm ange I Cette iem-

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 96 me avait l'affection de son mari , un homme fort
qui la baignait de la tête au pieds da,ns toutes
les joies de l'opulence.

Edmée se leva, laissant sa prière inachevée ;
elle ne savait plus qu'elle avait voulu prier . Elle
s'assit auprès du piano, en face de la bergère
Vide, et se mit à pleurer silencieusement. Il était
là , autrefois, il lui prenait les deux mains, et il
bâtissait des proj ets qui touj ours commençaient
ainsi :

« Quand tu seras ma femme... »
Et les larmes qui brûlaient ses pauvres yeux

répondaient : « Jamais Je ne serai sa femme... »

« Qui est là ? demanda la vieille dame , éveil-
lée dans la chambre voisine...

— C'est moi, répondit une voix mâle St douce.
— Ah I fit Mme Leber , c'est vous ! elle a bien

pleuré... ne soyez pas si longtemps sans revenir.
Et le sommeil pesa de nouveau sur elle.
Michel était à genoux devant Edmée qui te-

nait à pleines mains sa tête souriante. Les fiers
cheveux bouclés qu 'il avait ! la belle pâleur ! le
viril regard ! Elle se penchai t ; les chevelures
mêlaient leurs nuances amies II y avait une
adorable joie sur le front de la j eune fille et des
larmes baignaient la splendeur de ses yeux.

— Elle est ma mère , avait dit Michel dans un
baiser.

Et vous comprenez tout , comme elle avait tout
compris, elle, Edmée ; il suffit d'un mot pareil
qui éclaire comme la foudre. Sa mère pourtant !

Elle , la baronne Kuhn , si jeune, si belle ! Un
doute venait , et c'est le charme exquis de ces
explications. Le doute prolonge la bien-aimée
Jouissance.

Edmée disait :
— Blanche n'a que quinze ans, et déjà Mme

Kuhn me semblait trop jeun e pour être la mère
de Blanche ! »

En même temps elle frémissait avec délice à
la pensée de ses angoisses guéries.

— Mais comme je vais l'aimer, Michel, votre
mère I

Puis elle se souvenait : ce regard calme de la
baronne, cette hautaine douceur.

— Ah ! j 'aurais dû comprendre 1
— Mais comment ai-J e pu rester si longtemps

loin de toi, Edmée , mon âme chérie ?
— Oui, comment ?... et pourquoi, Michel, pour-

quoi surtout ? Ah ! je suis seule à aimer !
Il refoula ce blasphème d'un baiser , d'un bai-

ser d'époux, bien franc , délicieux et chaste
bâillon que les deux mains d'Edmée pressèrent
passionnément sur ses lèvres. Edmée restait pu-
re comme son sourire.

— Méchan te ! répliqua Michel ; je t'ai dit un
secret qui ne m appartient pas et que je ne sais
pas encore tout entier. Un secret qui peut tuer
tout ce que j' ai de plus cher au monde après
toi... après toi ou avec toi : car sais-je laquelle
j 'aime le mieux cle toi ou de ma mère !

— Je l'aimerai autant que toi, murmura Ed-
mée.

Puis elle ajouta :

— Mais penses-tu que moi, elle pourra m'ai-
mer ?

— Elle t'adorera, repartit Michel, plus tard !
— Ah I fit Edmée, plus tard I
Et elle resta pensive.
Les lèvres de Michel jouaient avec le bout de

ses doigts.
— J'ai assez vu le monde, reprit-elle., d'en bas

ou par les portes entr'ouvertes, pour savoir que,
dans le monde, rien ne ressemble à notre posi-
tion. Je fais avec vous, Michel, ce que nulle fa-
mille ne comprendrait. Nous voici seuls et gar-
dés seulement par ma mère endormie : vous tout
jeune et vivant Dieu sait comme... car quelle est
votre vie, monsieur ?... moi, folle et faible créa-
ture...

— Et sainte aussi ! l'interrompit Michel dans
une caresse respectueuse.

— C'est pour votre mère que le monde me
fait peur.
— Le monde n'a rien à faire entre ma mère
et moi.

— C'est vrai ! dit Edmée naïvement et non
sans joie , j e n 'avais pas songé... tu ne peux pas
être le fils du baron Kuhn.

Comme il baissait les yeux , elle reprit :
— Je ne sais pas ce que je dis. Voilà si long-

temps, si longtemps que je souffre ! Ce n 'est
pas un reproche , mon Michel bien-aimé, c'est
une excuse. Je voudrais parler souvent , parler
toujours de ta mère, et ne jamais rien dire qui
ne fût respect et amour...

(A suivre.)
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LES BELLES QUALITÉS, LES PRIX... !
se trouvent chez
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RUE NEUVE 2 Tél. 2.10.28
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PANTALON IMPERMÉABLE

Fr. 41.' à 52.-

COMBINAISON

Fr. 00. /0

*

*P<JMV vos randonnées

en forêt la chasse et la pêche

WINDJACK
Toile de voile imprégnée iF. 00.*

Tilsu mouliné , genre
officier Fr. 69.-

Tlssu caoutchouté FF. 49.-

Vestes de cuir, gilets de motocyclistes en cuir et en
stamoid, manteaux de pluie cent pour cent étanches,

casques en cuir et en toile, gants pour la moto

Distribution de ballons Pirelli pour tout achat dp Fr. 5.
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Aff i^ Balance 2
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ON CHERCHE

garage
centre de la vil le , pour
voiture européenne ,
4 places.

Offres écrites sous
chiffre Q. L. 4717 au
bureau de L'Impartial.

HOTEL JÉRUSALEM
DIMANCHE, dès 15 et 20 heures

DANSE
Bonne musique, Dédé MAURER

Se recommande : Famille Feissly

Pour l'achat d'une

salle à manger
Ebénisterie Quenln , Industrie 16, tél. 2.42 02

Ceintures
enveloppantes, gaines, ven-
trières , pour grossesses, des-
centes d'estomac, contre obé-
sité, etc. BAS PRIX. Envols à
choix. Indiquer genre désiré.
RI. Michel , spécialiste , Mer-
ceri e 3, Lausanne. 3343

r \Sans obligation d'achat
vous recevrez un choix
de magnifiques cols de
renaid argenté ou bleu ,
travaillé d'une peau en-
tière. Devant votre mi-
roir vous l'essaierez sur
votre tailleur ou manteau
de printemps. Us vous
sont offerts à trois prix
Fr. 82.-, 108.-, 135.—.
Demandez par carie pos-
tale votre choix encore
aujourd'huichez Rosen-
berg, Neuallschwil,
BI. SI les cois ne vous
conviennent pas, vous
les retournerez à la mê-
me adresse. 4296

V . J

Je suis acheteur de
tous timbres des jubi-
lés dé l 'Union postale
universelle de tous les
pays

G.WERNER
Bouquiniste

Serre 59. Tél. 2.45.13

Voici le printemps
Ne tardez pas à faire
laver et retoucher vos
cuisines , vestibules et
chambres , à peu de
Ira is ; vous obtiendrez
satisiaction.
Tous renseignement ;,
seront donnés en écri-
vant  sous chiffre V. P.
4759 au bureau de
L'Impartial .

On demande
à acheter

ou à louer, une bara-
que en bois, si possi-
ble démontable.

S'adresser Naegell
& Co. électricité , rue
Léopold-Robert 163

Tél. 2 31 31. 4802

On achèterait une

pendule ancienne
neuchâte loise

ainsi qu 'une

lanterne de pendule
Faire parvenir  offres sous

ch ffie L. B. 4486 au bureau
de L'Imp art ial .

f  Chez le pr oducteur ^

wm du pays
cunlrôle , le bidon de -
kg., Ir. 14 .HU envoi lranco.
bidon en plus Ir. 1.11) .
Bruno Roethllsber-
ger, apiculteur Thielle-
Wavre. 15541
l Tél. (038) 7.54.69. J

HOME DE L'ERMITAGE
.. euchfltel

Pension
i> our couples , personnes iso-
lées et reconvalescenls. Vue
superbe. Belles chambres à
partir de 8.— à \i.— fr ., 5 °/o
service. Tél. (038) 5 33 14.

""""

Installation complète d'appartement :

RIDEAUX - LUSTRERIE MEUBLES
JEAN PERRIRAZ
NEUCHATEL
8, rue de l'Hôpital

Tél. (038) 5.32.1.2

Epicerie - Vins et liqueurs
Pour cause de cessation de commerce , à re-
mettre , pour date à convenir , en plein centre
de Lausanne , magasin tenu 30 ans par le
même détenteur .  Agencement neuf. Capital
nécessaire pour marchandises et agencement
Fr. 90.0. 0.- - 95.000.—
Ecrire sous chiffre P O 7843 L, à Publi-
citas, Lausanne. 4691

Baden
Hôtel des Bains Schweizerhof

Messages sous l' eau avec jets d'eau
thermale a 45° Celsius.
Prix à forlait  par semaine Fr. 93,— à
12:>,— sans bain.
Repas à toute heure , pas de table
d'hôte. — Demandez prospectus

Famille Baumgartner
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Employée ie maison
sachant cuisiner et tenir ménage soigné
serait engagée par fami l l e  de 2 personnes ei
un entant. — Ecrire sous chiffre  N. D. 4804
au bureau de L' Impat t ia l .

Importante entreprise industriel le cherche

sténo-dactylographe
qualifiée , possédant parle mentent l'anglais et le
français ainsi que la sténographie dans ces deux
langues. Place stable et d 'avenir.

Faire offres avec curr iculum vitae , photo , copies de
certificats , références , etc. sous chiffre V. F. i - 8.
Publici tas , Lausanne.

On cherche pour époque a convenir

une jeune fille
libérée des écoles , pour t ravaux faciles. App oin-
tements  selon capacités. — S'adresser chez
Photo Èmcé , M. Corbellar! , rue Léopold-Ko-
bert 59, La Chaux oo Ponds.

On cherche jeune

horloger-rhahilleur
pour être envoyé â l' étianger

Répondre sous chiflre P. 20374 J à Pu
blicilas 5. A., SMmier.

Employée île maison
sachant cuire , est demandée
pour tenir peti t  ménage de
deux personnes. Bons soins
et vie de lami l l e  assurés.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4813

J'échangerais mon

appartement
de 4 chambres , quartier Ver-
soix , contre un de 3-4 cham-
bres avec ou sans chambre
de bains , au centre. - Offres
sous chiffre A. P. 4823 au
bureau de L'Impartial .

m _ Wêêê mm m

S 
Buffet de la Gare c. F. F. 1

La Chaux-de-Fonds i

Ce soir :

I 
souper choucroute ¦

Tél. 2 55 44 W. Schenk

A V E N D R E  de particulier
}

Topolino 1948
DÉCAPOTABLE , état parfait ,
23.000 km. Pour visiter , s'adres-
ser aux Etablissements du Grand
Pont S. A , département garage ,
rue du Commerce 85, tél. 2.31.35

Le crin de cheval
matelas idéal/

P
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Une armoire à lînge bien remplie repré- \ e processusdulavage n'est pas aussi simple La ménagère devra veiller à bien adoucir l'eau avant
sente une petite fortune! Aussi chaque I J qu'il peut le paraître. Blanchir le linge dV verser Floris» *&n que ce dernier puisse produire

maîtresse de maison a-t-elle à cœur de con- n'est certes pas sorcier. Mais le laver sans en- une mousse abondante. Pour cette opération si im-
server toute sa valeur et sa beauté à un tel dom mager les fibres du tissu, très sensibles Portante de radoucissage> ^

se se™ra de Lénis. Et

trésor. Quelle fierté lui cause son linge écla- une fois mouillées, voilà où réside la diffi- " elle
J(

veut bie
,
n faire Ies choses' la veiIle elle rem-

tant de blancheur, frais et parfumé ! culte. Il ne suffit pas de lessiver le linge , il phra d
.
eau quel qu f

s 
T
gnmds baquets ' Y aJ0Utera Ia

mllttm r . , . r , i TU 
' • quantité prescrite de Lenis et remuera avec soin. Le——î B yy .\ faut  aussi le soigner et a cet égard b loris vous . . • ,, ,• • • ,,

«¦.iP'TTffll l̂ *W* ¦ r^ - ii lendemain , elle aura a sa dispo sition une reserve d eau

_ *jTfâggÊ B**̂ *̂  f| 
sera d'un Précleux secours. Ce merve i l l eux  idéa |e j aussj douce que |a p]uie > car pendant h nuh

 ̂
PfH^El»- 

1̂ 1 produi t  d' entret ien contient  40% de ma- ]e calcaire se sera dé posé au fond des réci p ients. L'eau
gf Ap& lB t1&G 

f Ig tières grasses et , de ce fait , non seulement a j ns; adoucie pourra être utilisée aussi bien pour la
|;: \ V^¥ 

«0^****" H  ̂confère au linge le plus bel éclat dont on cuisson que pour le rinçage du linge.
tp| fegSO'" ' 

f an, sont œ| puisse rêver, mais encore il le rend plus Sur l' emballage de Floris , comme sur celui de Lénis ,
Wk ** teX tïï eS > sanS eX i< p reuve lof * «tt agréable au toucher et lui donne cet aspect vous trouvere z imprimé un chè que-ima ge de 4 points

M f 0utes ter0 f ument wt"f a 
inàisp *'*0̂ '' W tant apprécié de santé et de fraîcheur. qui donne droit aux ravissantes vignettes Silva.

Wfk r . ntl «'oî,lî •» „« esl i°nC n„rrit *, M f
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FOYER DU THEATRE
SAMEDI 25 Mars, dès 20 heures

DANSE
A la demande générale

L'Orchestre MELODIUM
Dimanche , en cas de mauvais temps
—^ n ««an Se recommande,
U/mIV9K dès 15 h. BLONDEL

A 

Rue du Parc 31 bis - Téléphone 2.14.28

Nouveauté :

Mise en plis « JEUNESSE »

\\. & IV Opycdiger-tjMgg isWrg

Citroën, Peugeot
A VENDUE: 1 Peugeot 202, modèle 1946, par-
fait état, toit ouvrable, 4-5 places. 1 Citroën , mo-
dèle 1939, état de neuf , 11 légère.

S'adresser Garage LIECHTI, 25, Hûtel-de-Ville.

yO^ifflSraljra La Chaux-de-Fonds

Le programme des voyages organisés

Saison 19S0

h travers IA Suisse
est à votre disposition

Bureau des renseignements CFF
« Voyages et Transports », L.-Robert 62

jjg£ c4aié
aux éleveurs

Les étalons « Quinquina > par
« Quodex-Verdun » et « Horst - par
« Dorby-Rémus >, sont à disposition
chez Robert Amstutz, La Chaux-
d'Abel , tél. 8.11.68.

Je me rendrai à La Perrière, chez
Reynold Amstutz, tous les mercre-
dis et samedis, de 14 à 15 heures,
dès le ler avril, et à La Chaux- i
d'Abel , chez Maurice Amstutz, de
15 h. 30 à 16 heures.

MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
50 et. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ..

_ 
^

Placements immobiliers
Fr. 12.000,- à 30.000,-.

Revenu ; 6%
Exempts d'impôts (capital et reve-
nus) pendant 20 ans.

S'adresser: Pila Bérard & Cie
S. A., Fusterle 9, Genève.

L J

I 

Profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues à 1 occasion du

. grand deuil qui les a frappé j
Madame veuve André Malre-Wid-

mer et ses enfants
expriment à toutes les personnes connues ou
anonymes , qui ont contribué à soulager leur
ueine pendant ces jours de cruelle sépara- j i
l ion , leurs plus vifs remerciements et leur ;
reconnaissance sincère.

Villeret , mars 1950.

En cas de ûécès: L Guntërtâ fïïs~l
Nume-Drax S — Tôléph. |om- st naît j 2 4471 I
Anto-cotfafUaid. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér.

Occasions ! ! ! |
pour faire place :

Cuisines diverses
depuis Fr. 50.—

Sophas divers
depuis Fr. 50.—

Lavabo chêne clair avec
marbre et glace Fr. 80.—
Chambre à coucher gde
armoire à 2 portes, grande
commode avec marbre,
table de nuit , grand lit ,
avec sommier et matelas
crin animal Fr. 750,—
dite, armoire à 2 portes
commode, table de nuit,
lit avec sommier et mate-
las Fr. 250.—
Armoire à 2 portes

Fr. 70.-
Buffel noyer verni clair

Fr. 110.-
Bulfet bois dur

Fr. 150.—
Salie à manger bois !
dur buffet , table , 4 chaises
rembourrées cuir

Fr. 450. _-
dilo, chêne moyen,
antique, buîïet , table à ral-
longe, 6 chaises cannées

Fr. 550. -
dito, chêne foncé,
buffet , dressoir, table à ral-
longe, 4 chaises rembour-
rées Fr. 550.-
dito, chêne moyen
comme neuve, buffet , ta-
ble à rallonge, .4 chaises
rembourrées Fr. 650.—
dito, noyer moderne,
buffet, table à rallonge,
couch , 4 chaises rembour-
rées Fr. 900.-
dito, noyer buffet, table
à rallonge, 6 chaises rem-
bourrées, sopha ,

Fr. 650.-
dito, chêne foncé,
buffet , credence, table à
rallonge, 4 chaises rem-
bourrées cuir, pendule à
pied Fr. 750.-
dito, bois dur, buffet ,
table à .rallonge, 6 chaises
cannées Fr. 450.—

Grande reparution ai quilles
(en 8 coups 7 classes)

à l'Hôtel de la Paix, à Cernier •
organisée par le Club des Boules du Val-de-Ruz, les
24, 25, 26 et 27 mars.

Café-Restaurant

Max straumann
Collège 25

Tous les samedis et dimanches
CONC ERT
Le 25 et 26 mars

ROGER et son ensemble
Rire Entrain Gaîté

rcÉQ^J J tijcM
^̂ -—

" si fy ix é
P I E R R E - G É R A R D  JUILLERAT
Bijoutier-Joaillier Téléphone 2.59.97

Nouvelle adresse : Léopold-Robert 88

£a9énéralz , i
Société Anonyme cÙJssurances àf âerne I

fluiomemiisies... Attention !!! I
Nous assurons vos voitures aux conditions
de faveur de l'A. C. S. et du T. C. S. Respon- ;
sabilitô civile, assurance des passagers,

bagages, incendie, vol et Auto-casco

Inspecteurs : Edgar JEANNERET , j
Parc 8, tél. 2.44.88.

Henri ROCHAT,
Numa-Droz 197, tél. 2.48.51. j

Agence générale: Gaston DUBIED,
Terreaux 7, Tél. (038) 5.31.59, Neuchâtel. j

Bonne polisseuse de boîtes or
est demandée de suite. — Ecrire sous chiffre
O. J. 4692, au bureau de L'Impartial.

Employée
capable, bien au courant de tous
les travaux de bureau de fabrica-
tion , est demandée de suite par
fabrique d'horlogerie.

Ecrire sous chiffre A. F. 4513, au
bureau de L'Impartial.

r 5» centimes
suffisent pour nous retourner ce BON comme imprimé
et vous saurez comment gagner pendant vos loisirs

lOO francs
et plus en cultivant des champignons. Envoyez-le
a PECULES, Neuchâtel. 

RR H (II) pour notice gratuite : Commentaires et
Dull 4U observations sur le champi gnon de Paris

NOM : : : .
ADRESSE - J

Transports en tous genres
déménagements, bois, etc.

Louis GENTIL
Tél. 2.24.09

t \
menuiserie - ilitrerie - Ebénisterie ;
Georges GIULIANO I
Bel-Air 14, La Chaux-de-Fonds Tél. 2.41.52

Ameublements

JAERMANN
Rayon Occasions

Nauenstrasse 37 BALE
près CFF Tél. (061) 5 72 10

Machines à écrire

lirai
P. BOSS

. BUREAU MATÉRIEL .

La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 15

Tél. 2.26.49

Réparations
Révisions

Installation
de bureau

Machines
à calculerV A

ACTIVIA
Constructions à forfait

Tél. (038) 5.51.68 Neuchâte l
vous offre : VILLAS

type W : 3 pièces, 32,000 fr.
type B : 4 pièces, 39,000 fr.
type J: quatre pièces ,

loggia , 42,000 Ir.
type A : quatre pièces,

garage , 44,000 tt.
type H.B. : 4 pièces, 45,000 fr.
type G. : cinq pièces ,

garage, 49,000 fr.
type X: deux appartements ,

53,000 fr.
type L.B.:deux appartements

73,000 fr.
type H.Y. : deux app arte-

ments, 76,000 fr.
type Q : quatre appartements

95,000 fr.
Demandez nos catalogues

Etat-ciïil dn 24 mars 1950
Naissances

Perrin , Monique , fille de
Eric , commis et de Hélène
née Vouga , Neuchâteloise.—
Gerber , Jean-Denis, fils de
Fell-Alfred , ouvrier de fa-
brique et de Marie-Elisa née
Parel , Bernois.
Promesse de mariage
Collin , Georges - Arsène,

pâtissier , de nationalité fran-
çaise et Ramseier , Monique-
Marie-Irma , Bernoise.

Mariages civils
Vuillème, Gilbert - André,

Dierriste , Neuchàtelois et
Wonbaron .Lucie-Edmée.Ber-
loise. — Thomas, Emile-Er-
îest, boîtier et Oppliger,
Ifvonne, tous deux Bernois.

SAVEZ-VOUS...

que l'atelier électro-mécanique
I

ELECTRO
CH. GILARDI & H. FROH

se charge de tous

Bobinages - Réparations - Normalisations -
. Révisions de moteurs - Transformations - Appa-

reils électriques , etc. - Réparations des appareils
Coïncidence, amp lificateurs, Interphones.

Tél. 2.45.84 Commerce 53

^——__——¦——¦MggW

TIMBRES CAOUTCHOUC

LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33

LA GLANEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15 13

Roues. Manteaux
Jaquettes

Souliers neufs
pour dames

Prix modestes
Pantalons neufs

50 °/o laine
Grand choix

articles divers
Sur demande on se rend '
à domicile pour récolter
tous objets de vêtements, ; '
chaussures meubles , etc.

Bicyclettes
1 dame,
1 militaire,
1 de sport ,

sont à vendre.

BULLES la

Jérusalem, ler étage.

Hase
Dame honnête , sans enfant ,
oonne éducation , caractère
3t physique agréables, situ-
ation aisée, bonne ménagère
iésiie connaître monsieur
Je toute moralité , dans la
cinquantaine , situation ana-
logue. — Offres sous chiffre
D. K. 4647 , au bureau de
L'Impartial .

Mariage
Homme seul , dépas-

sant la soixantaine et
ayant place stable, dé-
sire faire connaissan-
ce d'une personne de
55 à 60 ans, ayant beau
caractère , plutôt catho-
lique. Photo exigée,
renvoyée de suite.

Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffre

B. M. 4722 au bureau y
de L'Impartial.

MaKùaf re,
Dame seule, 50ne, désirant

rompre solitude, physique
agréable , situation indépen-
dante, désire compagnon,
gentleman , intelli gent , ma-
riage pas exclu. — Écrire
sous chiffre P. D. 7925 L.,
à Publicitas. Lausanne.

Homme de 60 ans, de-
mande une

dame
du même âge, pour son
petit ménage^ une se-
maine par mols. Dame
aimant la campagne.

; Voyage payé.
_ • S'adresser , au bureau
de L'Impartial. 4721

f  \expertises û 'Antérïorif p
MOSER , Brevets

d'invention
Ingénieur-Con seil

Léopold-Robert 55.
Téléphone 2.48.73
Demandez prospectus

I gratuit. 20440 /

Quelle joie
d'écouter la radio
avec le cadre-anlenne

antiparasites

REX
de la maison

Stauffer-Radio
Démonstration au maga-
sin ou â votre domicile

Une carte suffit

Stauffer- Radio
Léopold-Robert 70

Tél. 2 36 21

V J

Bureau» plats
et américains

sont à vendre ou à
louer.
S'adresser R. Fer-
ner, 82, rue Léo-
pold-Robert. 4570
Tél. 2.23.67.

Horlogerie- Bijouterie
Réparations

A remettre cause décès, sur
bon passage à Genève. Ecrire
case Stand 425 Genève. 4382

Pliomlinn meublée a louer
Ulldll lUI U au soleil , à de-
moiselle. S'adresser Fleurs
22. p. pied à droite. 4852

Plmmhnû meublée , près de
Ulldl l lUI  a ia gare, eau cou-
rante , bains, à louer pour le
ler avril. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 439a

A louer
aux environs, maison fami-
liale 7 pièces , chambre de
bains , chauffage central ,
garage , jardin , à 2 min. d' une
gare. — Ecrire sous chiffre
J. S. 4636, au bureau de
L'Impartial.

Lisez 'L 'Impartial '

Appartement
Je cherche à échanger
appartement de 3 piè-
ces, contre apparte-
ment de 4 à 5 pièces.

S'adresser rue Numa-
Droz 55, au 2me étage,
à gauche. 4839

100 à 150 ir.
par mois

Nous offrons grosses pos-
sibilités de gain sans quitter
son emploi , comme reven-
deur pour articles sensation-
nels. Dames et messieurs de-
mandés dans chaque localité.
Ecrire sous chiffre PD 7976 L
i Publicitas Lausanne.

fl vendre r -̂H
iuches D. B., habitées et
complètes, ainsi qu'un ex-
tracteur en excellent état. ,
Prix avantageux. — S'adres-
ser à Ernest Grimm , Courte-
lary 4838

TftnfQ de camping, 2 a 4
lulllw places , avec ac-
cessoires , serait achetée. —
Offres à Case postale 3341,
Le Locle . 4837

BijouliersTioailliers.
Boites de montres fantaisie
anciennes, avec fournitures
et estampes sont-à vendre.
— P. Schiffmann , rue Jaquet-
Droz 18. 4808

Tuiftes rUen"
tous modèles , petites et gran-
des quantités , ainsi que d'oc- 1
casion. — S'adresser à Ar- !
thur  Fahrni , Hôtel-de-Ville
39. Tél. 2.49,71. 4754

Sommelière S&& $£
de suite ou à convenir. —
Faire offres écrites sous chif-
ire A. N. 4719 au bureau de
L'Impartial.

A UPtlri nO I gramo(plck-up ),
H VUII1II  C 40 disques jazz ,
1 accordéon (touches piano),
1 chevalet de peintre , 1 ra-
diateur électrique , 1 réchaud
avec une casserole (220 volts)
l lustre. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 6, au 2me étage.

4801

A I / PIU I PP costume gris - fr -H Uol l l l l  0 25.— , jupe grise
fr. 10.— , jupe brune fr. 12.—
manteau gris fr. 10.—, man-
teau pluie belge, fr. 15.— ou
en bloc fr. 65.—. Le tout en
bon état , taille 38-40. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 129,
au ler étage, à droite , après
18 heures. 4683

Régulateur S fcSS
che, 25 fr. — S'adresser rue
du Parc 138, au ler étage,
milieu. 4614

A H QniIno un beau vél° de
VGIIlil O dame, grenat, à

l'état de neuf , fr. 200.—. S'a-
dresser à Mme Hein iger, rue
du Commerce 109. 4603
1/p ln mi-course, tout équipé ,
"olU roues neuves, en bon
état, à vendre, 220 fr. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier
24, au 1er étage, à droite .

A upnrin p beau p°tager a
VBIIUI I, bois, 70 fr., 1 ca-

napé 70 fr., le tout en parfait
état. — S'adresser rue du
Doubs 133, au sous-sol. 4696

A UPnrflW aspirateur « Slx-
VGIIUI G Madum » en par-

fait état , fr. 150.—. S'adresser
au bur , de L'Impartial. 4784

A UPnrina chambre Louis
VLIIl l l rJ XVI , acajou , mar-

queterie , 2 lits , coiffeuse, ar-
moire 3 portes. Prix avanta-
geux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4812

A UPtlflnP un petit char Peu-
VGHUI D geot, en bon état ,

une coûteuse pour potager à
bols. — S'adresser rue de la
Charrière 53, au 1er étage, à
droite. 4829'

Pp l ' l l l l  '( ""'der ouest , bonnet
l u i  UU d'enfant , en laine gri-
se. La rapporter contre ré-
compense c. o. M. Pierre
Hefli. rue du Nord 209.

La personne n^"net te , sur la Place de l'Ours ,
mercredi après-midi est priée
de la rapporter rue Fritz-
Courvoisier 33 bis , au ler
étage. 4828

MâiSOU DO PEUPLE HF Ê f̂t êE& éÊ̂ È €51 W% d *3k W% & -̂iF ês"ermUbb" *»
La Chaux-de-Fonds j || % î \ U mW ' : 

I f tî tefcS; 
Cercle ont droit à une entrée

«¦» «Hba k̂ l*ftJSfî  ̂ ¦̂Mifc ^H k̂Jfc Jflb BRS '̂ B̂WBli B̂i W&ŒK» gratuite. Pas d'augmentation sur

Dimanche 26 mars 1950, dès 15 h.30 conduit par ANTHINO ed SCS musiciens les consommations.



Fin de semaine mouvementée.

La Chaux-de-Fonds , le 25 mars 1950.
Pour des raisons très di f férentes ,

l'Italie et la Belgique ont connu hier
des troubles violents et de véritables
veillées d'émeutes.

Durant plusieurs heures, à Foggia ,
gros centre agricole des Fouilles , les
manifestants d' extrême-gauche, qui
voulaient empêcher la célébration par
les néo-fasciste de San Severo de l'anni-
versaire de la fondation des fameux
faisceaux de combat mussoliniens, ont
été maîtres de la situation et ont con-
traint la police à se replier. C'est alors
que les émeutiers purent piller un ma-
gasin d'armurerie, s'emparant de f u -
sils de chasse, de revolvers et de mu-
nitions, et attendre de pied ferme  les
renforts envoyés par la préfecture , qui
se heurtèrent à des barricades. Des
combats de rues extrêmement violents
eurent lieu et plus de quarante bles-
sés, dont plusieurs grièvement, ont dû
être hospitalisés. Les représentants de
la force publique ont cependant réta-
bli l'ordre et, annonce-t-on de Rome,
saisi des documents importants en
procédant à l'arrestation de quelques
che fs  communistes. La police est désor-
mais obligée de faire donner les voi-
tures blindées puisque , à Venise com-
me à Foggia , grévistes ou manifestants
sont armés.

En Belgique , la crise ministérielle
continue. M. Carton de Wiart, qui avait
été chargé de continuer la mission d'in-
formatio n et de conciliation de M. Eys-
kens, a fa i t  part au prince régent du
résultat de ses prise s de contact. Il sem-
ble bien qu'on en soit au poin t mort.
Les libéraux n'acceptent pas d' entrer
dans un cabinet de coalition avec les
chrétiens-sociaux, parce qu'ils considè-
rent, assez justement d' ailleurs, que la
solution du problè me monarchique doit
être une solution nationale, et non sim-
plement de parti. C'est donc une en-
tente entre socialistes, libéraux et ca-
tholiques qui seule permettrai t de pa-
ci f ier  le pays.

Or c'est précisément cela qui s'est
révélé impossible depuis cinq ans ! On
n'y est pas arrivé sur le plan parlemen-
taire, ni devant la nation, puisque le
plébiscite a montré le peuple belge par-
tagé en deux camps à peu près égaux.
M M .  Eyskens et van Cauwelaert , diri-
geants catholiques, ont refusé de cons-
tituer un gouvernement chrétien-social
homogène. Les libéraux ne veulent pas
participer à un cabinet préconisant pu-
rement et simplement le retour de Léo-
pold I I I .  Les socialistes sont toujours
plus hostiles au souverain plébiscité.
On ne voit dès lors rigoureusement pas
comment on résoudra ce problème. Et
l'on peut bien dire que Léopold III a
réussi à faire d'un peuple tranquille et
qui avait résolu mieux que tout autre
les problèmes économiques et sociaux
de l'après-guerre, un pays où gronde
l'émeute et l' esprit de désunion.

En attendant, les troubles se font  de
plus en plus violents. Il y avait hier
120,000 grévistes rien qu'à Liège, plus
un nombre considérable d'employés et
de fonctionnaires. A Bruxelles , les étu-
diants se sont joints aux ouvriers, et
M. Spaak lui-même n'a pu obtenir le
retour au calme qu'il prêchait. On ne
saurait donc prévoir ce qui va se pas-
ser.

Résumé de nouvelles.

— L'annonce que l'U. R. S. S. serait
disposée à discuter au sein du Conseil
de Sécurité de l'ensemble des diver-
gences entre l'Est et l'Ouest et des me-
sures à prendre pour les aplanir, a dé-
jà produit une impression de détente.
Surtout venant après l'annonce du re-
f u s  opposé par Moscou à toute discus-
sion. Il est vrai qu'il fau t  au préalable
résoudre le problème de la représenta-
tion chinoise, au sein du Conseil. D'au-
tre part, il y a déjà tellement eu d'ac-
ceptations, suivies de refus , de la part
de l'U. R. S. S., qu'il convient d'atten-
dre les résultats e f f e c t i f s  des pourpar-
lers menés par M. Trygve Lie.

— La réforme électorale en France ,
qu'empêchait jusqu 'ici l'opposition du
MRP , serait désormais possible par sui-
te de l'adhésion de principe du parti
de M. Georges Bidault, et des tendan-
ces à la conciliation que l'on trouve chez
les gaullistes. Désormais, les communis-
tes risquent d'être seuls opposés à la
recherche d'une nouvelle formule.

— C'est aujourd'hui à midi que sera
rendu le jugement dans le procès des
indicateurs de la douane française.

INTERIM.

Dangereux, le plongeur !
BUENOS-AIRES, 25. — AFP. — De-

venu subitement fou , le plongeur d'un
restaurant a tué une personne et en
a blessé grièvement onze autres. Il
s'est armé d'un couteau de cuisine e;
se précipita d'abord dans le restau-
rant de son patron , puis dans la rue ,
en commettant ses méfaits au passa-
ge. Le fou meurtrier a été arrêté.

/ ÎM JOVÏL Orecs Incidents à Bniicllcs
où, tandis que M. Spaak s'oppose au retour du roi, des grévistes et des manifestants

interrompent la circulation et renversent les tramways

A Bruxelles

Des tramways renversés
par 2000 grévistes et étudiants

BRUXELLES, 25. — Reuter. — Ven-
dredi à midi, 200 voitures de tramways
renversées obstruaient les principales
artères de Bruxelles. En effet deux
mille grévistes et étudiants, mani-
festant contre le retour du roi,
s'étaient rassemblés au centre de la
ville pour empêcher que les trams où
les véhicules des transports en com-
mun, conduits par des volontaires ou
des « jaunes », ne circulent.

Ils entrèrent en conflit avec la po-
lice et une bagarre éclata. Rompant
les cordons, les manifestants attaquè-
rent les tramways^ s'emparèrent des
trolleys, cassèrent les vitres, bloquè-
rent les freins, renversant les voitures ,
chassant les conducteurs. La police «ut
toutes les peines du monde à mettre
les voyageurs en lieu sûr.

M. Spaak , pas pris au sérieux !
Les agents ont eu beaucoup à faire

pendant toute la matinée car ils
étaient appelés à de nombreux en-
droits. Cependant, par prudence, la
police n'intervint pas chaque fois. M.
Spaak, ancien président du Conseil, a
été hissé sur une colonne en face de
la Gare du Nord. S'adressant à la
foule, il l'a haranguée en ces termes :
« Montrez que les ouvriers de Bruxel-
les savent manifester dans le calme. »
Il s'est par ailleurs vivement opposé
au retour du roi.

Les étudiants, cependant, ne parurent
pas prendre au sérieux les paroles du
chef socialiste, car ils s'attaquèrent à
de nouvelles voitures de trams, éta-
blissant des barrages et isolant la
foule .

Les manifestants ont même brisé à
coups de pierres les fenêtres d'un éta-
blissement bancaire ornées de photo-
graphies du souverain.

Pauvre automobiliste...
BRUXELLES, 25. — AFP. — Au bou-

levard d'Anvers, un automobiliste, qui
essayait de disperser un groupe de
manifestants, en poussant sa voiture
au milieu d'eux, fut arraché de son
siège, tandis qu'on mettait le feu à
son véhicule.

Dans le centre de la ville, des mani-
festants ont tenté, tout l'après-midi,
d'entraver la circulation des trams,
dont plusieurs ont eu des glaces bri-
sées.

Treize arrestations
BRUXELLES, 25. — AFP. — Treize

manifestants, dont sept étudiants, ont
été arrêtés à la suite des incidents qui
se sont produits vendredi à Bruxelles.

Quelques autres ont été blessés légè-
rement, mais ont pu regagner leur
domicile.

A 20 h., les tramways retournaient
aux dépôts, tandis que des groupes de
manifestants se dirigeaient du centre
vers les boulevards extérieurs.

' "Ĵ j? ""1 Le chauffeur de M. Spaak
en grève

BRUXELLES, 25. — UP — L'ancien
président du Conseil, M. Paul-Henri
Spaak, qui a déployé une grande acti-
vité à Bruxelles dans le courant de la
matinée d'hier, a été interrogé par le
correspondant d'United Press sur ses
plans pour l'après-midi. « Je parlerai à
Liège cet après-midi, a répondu le lea-
der socialiste. C'est , naturellement moi
qui conduirai ma voiture, car mon
chauffeur est en grève ! >

HOLLYWOOD, 25. — UP. — Les avo-
cats d'Ingrid Bergman et du Dr Peter
Lindstrom, son ancien mari, ont eu une
entrevue de quatre heures.. Ils ont dé-
claré, à l'issue de la réunion, qu'ils
étaient sur une bonne voie pour arriver
à une solution à l'amiable à propos de
la garde de l'enfant du couple divorcé,
en évitant de passer par un procès
sensationnel. Une nouvelle réunion des
deux conseillers .légaux a été annoncée.

Le Dr Lindstrom aurait consenti à ce
qu 'Ingrid Bergman visite sa fille, à la
double condition que les visites aient
lieu en Californie et que Roberto Ros-
sellini n'accompagne pas l'actrice. L'ex-
mari de. Mme Bergman est opposé à
toute solution qui permettrait une in-
fluence quelconque de Rossellini sur
son enfant, actuellement âgée de douze
ans. « Pia, a-t-il dit, doit être élevée à
Los-Angelès, comme une citoyenne
américaine... »

Mme Bergman et le Dr Lindstroem
sont parvenus à un accord complet en
ce qui concerne la division de leur for-
tune.

Accord entre Ingrid Bergman
et son ex-mari au sujet

de leur fille

Les fuites
de Tchécoslovaquie...

3*~ Quatre-vingt-trois réfugiés
atterrissent en zone américaine

MUNICH , 25. — AFP. — Trois « Da-
kota », occupés par des réfugiés politi-
ques tchécoslovaque se sont posés à
Erding, en zone américaine. Les pas-
sagers et les équipages ont été retenus
par les autorités américaines pour en-
quête.

Les premières constatations ont per-
mis d'établir que les pilotes ont été
contraints de diriger leurs appareils
sur l'Allemagne. Quatre-vingt-trois
personnes se trouvaient à bord des 3
avions tchécoslovaques.

WASHINGTON, 25. — AFP. — Les
rapports en provenance de la Com-
mission de l'énergie atomique indi-
quent que les survivants des attaques,
atomiques de Nagasaki et d'Hiroshima
sont actuellement hors de danger.
L'examen physique approfondi des
malades montre qu 'ils peuvent mener
maintenant une vie normale , leur san g
et leurs tissus semblent être redevenus
normaux.

Les rescapés de la bombe
atomiefue sont hors de danger

L'U. R. S. S., au contraire
accepte de discuter I

Un important démenti...

LAKE SUCCESS, 25. — Hier en dé-
but d'après-midi, l'A. T. S. nous faisait
parvenir une dépêche de l'agence Reu-
ter annonçant que l'U. R. S. S. n'était
pas disposée à participer à une séance
spéciale du Conseil de sécurité, pour y
étudier les divergences entre l'Est et
l'Ouest. Or, peu d'heures après, une
rectification partie de Reuter nous
parvenait par l'A. T. S. affirmant que
bien au contraire, l'U. R. S. S. accep-
tait en principe de participer à une
telle conférence. Cependant, pour
qu'un tel débat puisse avoir lieu, M.
Trygve Lie a bien précisé qu 'il fallait
résoudre le problème de la représen-
tation de la Chine au sein du Conseil
de sécurité. Le Céleste-Empire, en ef-
fet , est représenté par un nationaliste,
qui ne contrôle pas le centième de la
population, et la Chine de Mao, peu-
plée de 450 millions d'âmes, n'a pas
d'ambassadeur à l'O. N. U. Et l'U. R. S.
S. n'accepte pas de siéger à côté d'un
représentant nationaliste, qui ne peut
parler que pour l'île de Formose, alors
que le peuple chinois n'a pas de voix.
Premier obstacle à lever, mais l'U. R.
S. S. aurait admis le point de vue ex-
primé tant par Londres que par Was-
hington : discussions au sein de l'O. N.
U. et non pas en conférences bi ou
tri partîtes. Signe de détente, disent
les commentateurs officieux.

Ouverture de procédures
La commission a décidé...

contre les généraux Revers et Mast ?
PARIS, 25. — AFP. — La commission

(parlementaire chargée d'enquêter sur
I l'affaire dite « des généraux » est ar-
i rivée à la conclusion — bien qu 'elle
! n'ait pas terminé ses travaux — que
; les généraux Revers et Mast «ont com-
mis des fautes nécessitant l'ouverture

j des procédures (administrative, disci-
plinaire et judiciaire) que justifient
leurs actes ». Elle a décidé d'envoyer
au ministère de la défense nationale
une lettre l'informant de ses premières
conclusions.

D'autre par t, les membres socialistes
de la commission ont annoncé qu 'après
l'audition du colonel Morand ils de-
manderaient aux commissaires s'ils
entendaient maintenir M. Michelet à
la présidence de la commission. On
sait que le colonel Morand ayant été
entendu , en particulier , par M. Miche-
let et deux autres commissaires, leurs
collègues socialistes avaient protesté
contre cette procédure. Le colonel
Morand , convoqué , a fait parvenir à
M. Michelet une lettre, accompagnée
d'un certificat médical , l'informant
qu 'il était malade et contraint de gar-
der la chambre pendant huit j ours.

LYON 25. — AFP. — Le commissaire
chargé de l'enquête sur Léon Page a
reçu vendredi d'un prêtre de Rabat,
au Maroc, une lettre fournissant cer-
tains éléments sur cette affaire.

Selon cette lettre, « Mgr Bellet» avait
été engagé à la Légion étrangère sous
le nom de Léon Page, qui est un faux
nom. Il avait épousé peu après une
jeune fille d'origine italienne dont il a
divorcé il y a quelque temps. Le prêtre
de Rabat indique en outre que le faux
évêque appartiendrait à une famille de
la haute noblesse belge. Le commissaire
attend confirmation de ces renseigne-
ments qui sont en cours de vérification.

Au cours de son interrogatoire, Léon
Page a notamment déclaré : « Ce n'est
pas à moi de vous indiquer ma véri-
table identité... Que le juge d'instruc-
tion de Bourg la cherche, cela l'amu-
sera.. »

«Cherchez ma véritable
identité : cela vous amusera !»

En Angleterre

LONDRES, 25. — Reuter — Le Ser-
vice d'hygiène de la Grande-Bretagne
coûtera , par tête de population, l'an
prochain, 7 livres sterling. C'est ce qui
ressort des chiffres du budget. Le total ,
351 millions, représente 40 millions de
livres de plus que l'an dernier. 226 mil-

Seretse Khama part pour l'Afrique
SOUTHAMPTON, 25. — Reuter. —

Seretse Khama, chef de la tribu des
Bamangouatos, est parti vendredi par
avion pour l'Afrique. Il a l'intention de
rassembler des documents en vue de
son procès et d'assister en juin à la
naissance de son enfant.

Seretse Khama a déclaré qu 'il ne
sait pas où on le conduira après son
arrivée aux chutes Victoria. Le gouver-
nement britannique lui a donné l'auto-
risation de se rendre à Gaberones, à
400 km. de Serowe, la « capitale » de sa
tribu.

La médecine gratuite coûte
sept livres par habitant

En Suisse
La réforme des finances

3*- La votation fédérale fixée
aux 3 et 4 juin

BERNE , 25. — Ag. — Le Conseil f é d é -
ral a f i x é aux 3 et 4 juin 1950 le vote
sur le compromis relatif à la réforme
des finances fédérales adopté par les
Chambres.

Allocations de renchérissement '
aux bénéficiaires de rentes

BERNE , 25. — C. P. S. — Le Conseil
fédéral vient d'approuver un projet
d'arrêté fédéral , avec message à l'ap-
pui , concernant l'octroi d'allocations de
renchérissement aux bénéficiaires de
rentes des caisses d'assurances du per-
sonnel fédéral pour les années 1950 à
1952. Les allocations de renchérisse-
ment ont été fixées, la dernière fois ,
par un arrêté fédéral urgent du 17 juin
1948, valable jusqu 'à fin 1949. Elles
compensaient le renchérissement ac-
tuel du coût de la vie dans une propor-
tion de deux tiers environ pour pen-
sionnaires des classes inférieures de
traitement et d'un peu moins de la
moitié pour les hauts fonctionnaires.
En 1949, les allocations aux bénéficiai-
res de rentes ont entraîné une dépense
globale de 34 millions de francs pour
les deux caisses. L'Union fédérative du
personnel a présenté des revendica-
tions que le Conseil fédéral n'a pu ac-
cepter. Il propose toutefois une amé-
lioration consistant à relever quelque
peu le montant fixe à verser aux in-
valides mariés et les allocations mini-
mums. Le Conseil fédéral estime ne
pas pouvoir aller plus loin. Le régime
proposé entraînera en 1950 une dépen-
se de 35 millions de francs.

D'autre part , le Conseil fédéral pu-
blie un projet d'arrêté fédéral approu-
vant le statut des caisses d'assurance
du personnel de la Confédération. Une
première annexe donne les statuts de la
caisse d'assurance du personnel de
l'administration centrale, une deuxiè-
me annexe ceux de la caisse de pen-
sions et de secours du personnel des
C. F. F.

cnroniaue rasiieioise
Entre Montmollin et les Grattes

Un tragique accident
Un motocycliste de Dombresson est tué

sur le coup tandis que sa femme
est gravement blessée

(Corr.) — Un nouvel accident mor-
tel, le second cette semaine , vient
d'attrister la population de Dombres-
son.

Un agriculteur, M. Charles Fallet , 43
ans, père d'un enfant adoptif ,  qui cir-
culait hier soir à motocyclette de
Montmollin aux Grattes, avec sa f em-
me sur le siège arrière, se trouva subi-
tement en présence d'une camionnette
appartenant à un vannier de Corcelles
et sur laquelle se trouvaient six per-
sonnes. Le véhicule , qui roulait en te-
nant irrégulièrement sa gauche , accro-
cha la motocyclette qui dérapa et f u t
projetée sur le sol. M. Châles Fallet , le
crâne enfoncé , fu t  tués sur le coup ;
sa femme est très grièvement blessée
aux jambes et a été conduite à l 'hô-
pital de Landeyeux.

Une enquête a été immédiatement
faite par la gendarmerie de Boudry
pour déterminer comment l'accident a
pu se produire.

Nous présentons nos meilleurs voeux
de rétablissement à Mme Fallet , et
l'expression de notre sincère et profon-
de sympathie à la famille si cruelle-
ment éprouvée.

Bulletin météorologique
Généralement beau temps. Faibles

vente du secteur nord.

Après l'émeute de San Severo

SAN SEVERO, 25. — AFP. — Le bi-
lan des victimes des événements de
San Severo — une quarantaine de
blessés hospitalisés, selon les estima-
tions officielles — ne donne qu'une
faible idée de la gravité de la véri-
table émeute qui s'est déroulée dans
ce gros centre agricole de la région de
Foggia, dans les Fouilles.

Sur l'origine de ces événements, les
versions diffèrent. Selon les autorités,
il s'est agi d'une action préparée mi-
nutieusement et servant de prélude « a
l'offensive de printemps » des partis
de subversion. •_,

Les dirigeants socialo-communistes
affirment , en revanche, que les désor-
dres n'ont été qu'une explosion d'indi-
gnation spontanée des travailleurs
contre la célébration , par les fascistes
de l'endroit , de l'anniversaire de la
fondation des fameux « faisceaux de
combat » mussoliniens.

rjË^la situation reste tendue
Les autorités estiment que si le nom-

bre des victimes de cette émeute n'est
pas plus élevé , le mérite en revient au
sang-froid des forces de police.

La troupe et la police sont restées
à San Severo et dans les environs où
la situation reste tendue.

Toujours les soucoupes
volantes...

MESSINE , 25. — AFP. — Deux sou-
coupes volantes ont, paraît-il, survolé
vendredi le détroit de Messine. Elles
venaient du nord-est et se dirigeaient
vers le sud-ouest et ont été observées
par de nombreux habitants de la ville
de Messine, ainsi que par des membres
du commandement local de la marine
italienne.

Etait-ce le début de «l'offensive de printemps"?

Attributions des « Oscar » 1949

HOLLYWOOD , 25. — Reuter. — L'a-
cadémie des arts et des sciences ciné-
matographiques a attribué les « Oscar»
pour l'année 1949. Elle a décerné celui
de la meilleure actrice à Olivia de Ha-
villand pour son rôle dans le film « The
Heiress » (l'Héritière) , qu 'elle avait dé-
jà couronnée en 1946 pour son rôle
dans le film « To each his own ».

Elle a distribué les autres « Oscar »
et distinctions aux acteurs et films
suivants : Broderick Crawford , meil-
leur acteur pour son rôle dans « Ail
the king 's men ».

Bobby Driscoll , qui reçoit le prix 1
spécial pour le meilleur rôle d'enfant.

Cecil de Mille , prix spécial à l'occa-
sion de sa 35me année d'activité com-
me producteur dans l'industrie ciné-
matographique.

Fred Astaire , prix spécial.
« Ail the king 's men », meilleur film

de 1949.
« Voleurs de bicyclettes » (Ladri di

biciclette) , prix spécial réservé au meil-
leur film étranger de 1949.

Distinctions hollywoodiennes

II veut toujours se suicider !

BOURG , 25. — AFP. — Léon Page ,
alias Mgr  Bellet , le f a u x  évêque de
Genève , qui a tenté jeudi après-midi ,
au Palais de justice, de se suicider en
absorbant des comprimés de gardenal ,
a été transféré vendredi après-midi de
l'hôpital à la prison de Bourg. Le f a u x
évêque a réaf f i rmé son intention de se
suicider.

«Mgr Bellet» a des idées
noires...


