
Des fiançailles pascales
Au temps passé

La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1950.
— Je ne veux pas discuter davan-

tage, s'exclamait Frédéric Perret , pay-
san des Roulets. Tout ce que tu racon-
teras ne me fera pas changer d'idée.
Paul Richard est un bâtard et je  ne lui
donnerai jamais ma fi l le .  Ne me parle
plus de cet oiseau !

— Tu pourrais dire « notre f i l le  », car
elle est aussi un peu la mienne, n'est-
ce pas ! J' ai bien le droit de m'inquié-
ter de son avenir. Paul Richard n'en
peut rien si les circonstances l'ont fa i t
ce qu'il est. Je ne comprends pas du
tout que tu sois pareillement injuste.
Le pasteur te l'a répété plus d'une fois .
C'est comme s'il avait parlé à un sourd.
Ah ! si tous les f iancés avaient eu le

sort du père de Paul Richard , combien
y en aurait-il d' enfants illégitimes ?
Regarde en toi-même, Frédéric. Nous
n'avons pas été meilleurs que les père
et mère de Paul Richard. Si un terrible
accident n'était arrivé, les choses au-
raient tourné autrement. Les deux 'jeu-
nes gens se seraient mariés et après , ni
vu ni connu , ïl n'y aurait pas eu de
bâtard. Le père de Paul venait de ren-
trer du marais avec un char de foin. Il
faisait  épouvantablement chaud. Les
taons étaient méchants au possible. A
peine dételé , le cheval prit le mors aux
dents. Le pauvre Edouard Dubois reçut
un coup de pied dans le ventre en
voulant l' arrêter. Une heure après, il
mourait. Cette épreuve n'était pas la
dernière. .Sa f iancée était en espérance.
Aux environs de Noël , elle accouchait.
Toutes les femmes ont sympathisé avec
la malheureuse. Elle a s o u f f e r t  le mar-
tyre. Les hommes ont fa i t  le vid% au-
tour d'elle. Sans se décourager , Emma
Richard a élevé son enfant avec la plus
grande abnégation. En a-t-elle dû ava-
ler des couleuvres ! Son f i l s  est main-
tenant un grand et beau -jeune homme,
de toute conduite. Le grand-père est
content de l'avoir pour le train de
campagne. Et Paul Richard trouve en-
core le temps de travailler à l 'établi.
Pendant deux hivers, il est allé par
tous les temps à La Chaux-de-Fonds
pour apprendre lés pivotages. Il pas-
sait près de chez nous, à l'aller et au
retour. Nous lui donnions parfois  des
commissions. Rien ne pouvait empê-
cher les jeunes de se voir. On sait com-
ment cela finit. Ils se- ,sont plu.-. Le di-
manche, après le culte , Paul Richard
raccompagnait Mathilde , sauf quand
tu étais aussi allé à l'église. Il aurait
fa l lu  avoir des coquilles de noix sur les
yeux pour ne pas penser qu'où jour
cela aboutirait à une fréquentation sé-
rieuse. Tu t' en es aperçu le beau pre-
mier, mais d' emblée tu as battu fro id .
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Un récent portrait de Mme Joséphine
Thûring, de Saint-Imier qui vient d' en-
trer, le 4 avril , dans sa centième année.
Magnifique anniversaire auquel nous
avons consacré un article dans notre
dernier numéro et à l'occasion duquel
nous réitérons à Mme Thûring nos meil-
leurs voeux de bonheur et de santé.
Comme on peut le voir, la doyenne de
Saint-Imier est encore très vaillante.

La centenaire de St-Imier

Comment on fraudait la douane en 1820!Miettes
d'histoire

J
Les droits prohibitifs qui frappaient l'horlogerie obligeaient les fabricants
dont Jean François Bautte, le rénovateur de la -fabrique- ' genevoise , à
trouver des manières inédites de „ passer " la frontière

Dans le beau numéro spécial
consacré à la Foire de Bâle que
vient de publier la « Revue Inter-
nationale de l'Horlogerie », soi-
gneusement composé et illustré
avec goût, un remarquable article
de M. Eugène Jaquet , conserva-
teur honoraire du Musée d'horlo-
gerie de Genève, fa i t  revivre l'o-
riginale figure du cabinotier
Jean-François Bautte, le rénova-
teur de la « Fabrique » genevoise.
Né en 1772 dans une famille for t

pauvre , mort en 1837 célèbre dans
toute l'Europ e, il créa une des
grandes marques de montres de
l'époque , et qui possédait une
pièc e signée Bautte savait qu 'elle
était de qualité.

M. Eugène Jaquet parle avec
humour et érudition des métho-
des de fabrication et des moeurs
horlogères de l'époque et consacre
une parti e de son article à la con-
trebande de montres qui sévis-
sait alors sur toutes les fron-
tières et à la barbe de toutes les
douanes, comme aujourd'hui... et
probablement pour les mêmes
raisons. Rien de nouveau sous le
soleil... Nous ptnsons intéresser
nos lecteurs en reproduisant les
anecdotes de la contrebande en
1820.

Bautte avait fini par être une des
principales attractions de Genève.
Alexandre Dumas en parle dans son
« Voyage en Suisse », Balzac le cite
dans ses « Lettres à l'étrangère ». Pas
un étranger de marque qui ne voulût
à son passage dans la ville visiter sa
maison et le maître n'était pas enne-
mi d'une certaine mise en scène qui
ne laissait pas d'impressionner forte-
ment l'arrivant. L'escalier qui menait
à son bureau était toujours parfumé
à l'eau de Cologne, on le comprend
facilement quand on a connu les
« montées » de ces immeubles débou-
chant dans ces longues allées traver-
sant de la rue du Rhône aux Rues
Basses. Les bûches qui en hiver brû-

laient d'habitude dans la cheminée
étaient remplacées par des pièces de
bois façonnées par un tourneur. Sur
des étagères s'étalaient des lingots d'or
de belles dimensions.

(Voir suite page 3.)

Aux Etats-Unis on fête Pâques
Traditions et coutumes d'ailleurs

par des Messes de l'aurore et une parade

(Corr. part , de « L'Impartial »)

New-York, le 8 avril.
Vous doutez-vous, lorsque vous tei-

gnez des oeufs de Pâques, que vous
sacrifiez à une coutume vieille de mille
ans ?

Et elle n'est pas la seule. La plu-
part des traditions pascales remon-
tent en Europe septentrionale aux pre-
miers temps du paganisme, alors que
les fêtes célébraient Ostara, la belle
déesse du printemps et de la fertilité.
Le nom d'Ostara est devenu après de
multiples transformations, « Easter »,
le mot anglais qui signifie Pâques. Et
son lièvre sacré, qui semait partout
des oeufs d'oiseaux, de toutes cou-
leurs, pour la plus grande joie des pe-
tits, est l'ancêtre de notre lapin mo-
derne.

H y a mille ans, on célébrait déjà
la grande fête du printemps et il y a
bien des chances pour que dans mille
ans d'ici , on la célèbre encore. Les
coutumes survivent aux civilisations
parce qu'elles ont leurs racines dans
l'âme humaine.

Un million d'Américains aux Messes
de l'aurore

L'Amérique contribue de trois fa-
çons au folklore pascal : Messes de
l'aurore, parade publique, envois de
cartes.

Les Messes de l'aurore attireront
probablement cette année près d'un
million d'Américains. Ces cérémonies
remontent en un certain sens à l'épo-
que des adorateurs du soleil, dans les
pays du Grand-Nord ; les populations
se réunissaient au sommet des colli-
nes, avant l'aube, le premier jour du
printemps. Des feux magiques étaient
allumés pour célébrer le retour du so-
leil et les tisons étaient lancés le long
des pentes pour fertiliser la terre.

La parades a son origine dans les
processions païennes du printemps.
Les habitants du Nord de l'Europe
considéraient ces fêtes comme mar-
quant le commencement de leur nou-
velle année. Les jeunes filles mêlaient
des fleurs à leur chevelure. Leurs
soeurs d'aujourd'hui portent de char-
mants petits bonnets.

(Voir suite page 5J,

Bing ! bang ! bing ! bans !
Les cloches de Pâques vont sonner...
Déjà dans les vitrines poules et lapius

nous l'annonçaient depuis un mois. Déjà
dans les gares c'est le branle-bas du voya-
ge et les départs pour les vacances prin-
tanières. Déjà dans tous les sous-bois abri -
tés de la plaine, primevères et autres fleu-
rettes font leur apparition.

Les cloches de Pâques vont sonner...
Et le renouveau se doublera des canti-

ques d'allégresse pour la résurrecion et la
vie.

Avec Noël, Pâques est une des plus belles
fêtes de la chrétienté. Mais alors que la
première se nuance toujours d'un brin de
mélancolie, la seconde se voue entièrement
à l'espérance et à la joie. Source de piété
et de recueillement, ces deux anniversaires
sont ceux qui parlent le plus profondément
et allègrement à nos coeurs. La douceur
de l'enfance nous émeut. L'affirmation d'un
éternel printemps de la vie et de l'âme
nous transporte.

Les cloches de Pâques vont sonner...
Chaque année nous retrouve ainsi prêts

à fêter la plus belle promesse qui ait été
faite au monde, ce monde qui s'empresse
d'oublier dès que l'airain s'est tu. Serait-il
cependant si difficile de maintenir un peu
de l'euphorie de Pâques ? De faire durer la
bienveillance et la fraternité qui semblent
répartis sur les êtres et sur les choses ?
De renouveler le miracle gastronomico-
touristique qui fait s'allier les poules et les
lapins, les prospectus et les primevères, les
grands trains express et les pétaradants au-
tocars ? Serait-ce trop demander qu'on ou-
blie un instant de parler des. armements
pour envisager une trêve ? Ou que la poli-
tique cesse de dresser les hommes les uns
contre les autres afin qu'ils se tendent, ne
fût-ce qu'un instant, la main ? Ou qu'en-
fin sous tous les climats, sous tous les régi-
mes, sous toutes les latitudes, tous les pau-
vres bougres voient leur peine allégée, tan-
dis que la civilisation se reposerait — elle
en aurait bien besoin, la pauvre ! — de
ses conquêtes ?

Les cloches de Pâques vont sonner...
Et nous les écouterons avec l'impétuosité

vibrante des jeunes, la nostalgie des vieux
ou l'apparente gravité des hommes mûrs
qui pensent avoir leur mot à dire avec le
destin.

Les cloches de Pâques vont sonner...
Pour les croyants et ceux qui ne le sont

pas. Pour les coeurs pleins d'allégresse et
ceux qui souffrent. Four ceux qui enten-
dent et pour les sourds.

Les cloches de Pâques vont sonner...
Espérons qu'elles le feront demain, et

après-demain, et aussi longtemps qu'il j
aura de l'espoir dans le monde et que le
printemps reviendra...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

— Le collège Laiayette d'Easton ,
dans l'Etat de Pennsylvanie, se trans-
formera partiellement cet été en «clas-
se volante ».

Quarante-huit étudiants entrepren-
dront en effet , le 30 juin , un voyage
autour du monde à bord d'un avion de
ligne « Skymaster », et des cours —
vraisemblablement de géographie —
seront donnés pendant le vol.

Des leçons en avion

L'humour de la semaine

— S 'il pa ssait une de ces assiettes, garni e d 'oeufs , je  piquerais !.,.

Verrons-nous aussi des soucoupes volantes!

Ces gosses !
Mimi vient de recevoir une pomme.
— Qu'est-ce qu'on dit, lui demande

sa mère ?
— Pèle-la moi, rétorque l'effrontée.

Echos

I L e  

grand peintre allemand Alber t Durer a illustré la Passion
du Christ dans une séri e de gravures sur bois qui forment une
des grandes oeuvres du début du XVIme siècle. — Voici la

Résurrection.

iBBO n̂n s/VV ——

I Çtèpj euéeé (jy àfy aaé !



I
-

^^̂  Les ACTIONS
_^^^ L -̂ %-v_ ^  ̂ Les possibilités de place-

x^Yy^^^^^cZ^^r. ment offertes au public,

^Z^^^^^^yy ^Zy ^Zy ^ ,̂, s o u s  f o r m e  de t i t r e s

S / _«m!̂ ^^__^§_^^_^^^^ Suisses à intérêt fixe sont
p '— r%: ^<:

^^^M^^^^ J 1r^s restre-ntes et d'un

r ^S r \  *̂&Êi? /  rendement modeste.

<*-/)"z r
^
Ç^ %̂yZÊ /̂s Placer son argent sur des

<r\J\> ^||r ACTIONS présente cer-
taines difficultés pour le
particulier, toutefois 

l'UNlON de BANQUES SUISSES, à La Chaux-de-Fonds,
vous offre l' avantage du placement collectif qui consiste
dans la participation à un portefeuille commun de va-
leurs mobilières de premier plan , appartenant aux prin-
cipales branches de l'économie.
Demandez à nos guichets les brochures :

„ AMCA " „ SAFIT " „ FONSA "

et vous aurez la clef du succès.

Garçon
17 ans, suisse alle-
mand, cherche place

apprenti
ébéniste

S'adresser à M. Er-
nest Loosli , insti-
tuteur, Albllgen ,
(Berne). 5580

Dama sachant cuire
et coudre

cherche place
dans famille, pension
restaurant. Bonnes
références.
Offres à Case postale
37858, Bienne 3.

: Jeune Bile, 19 ans, parlant
- français et allemand cher-
che place de

feRdeuse
dans boulangerie ou épice-
rie. — Faire offres écrites
sous chiffre H. L. 5468 au bu-
reau de L'Impartial.

Nous cherchons

teine de ménage
pour travail régulier, de 9 à
15 heures, dimanche compris.

(Bons gages plus le dîner).

Personne sachant cuire aura
la préférence.

Faire offres à M. René EMERY ,
Léop.-Robert 20, La Chaux de-Fonds,
tél. 21314.

érj oYioqer complet
Fabrique d'horlogerie de Genève enga-
gerait horloger comp let très qualifié , ha-
bile et consciencieux. Inutile de faiie
offres si pas capable.
Offres sous chiffre K4001 X Publicitas
Genève.

On demande pour entrée

de suite ou époque à

convenir

vendeuses
aides vende» ou
apprenties vendeuses

Adresser offres par écrit

au bureau des bouche-

ries BELL, en ville

AVIS
Pendant les transformations

RADIO-MAT ILE
ferme son magasin

pendant 15 jours environ

En cas d'urgence
s'adresser :

Tél. 2.53.40

Villa „ Les Pervenches"
Tea-Room

Crémerie

LES BULLES

Une promenade sans fatigue ,
vers un site idéal

*

ÇjÂieau AUX j vux is

William AMSTUTZ
Téléphone 2 33 91

AGENCEMENTS
K-UHIMERMANN SA
PlSnke 11 BIENNE Téléphone (032) 2.48.32

Menuiserie d'art
Ebénisterie

VOYAGEUR
pour commerce de combustibles est demandé.
Préférence serait donnée à personne ayant
occupé place similaire, au courant de la
branche.
Adresser offres détaillées avec prétention de
salaire sous chiffre A B 5673 au bureau de
L'Impartial.

A remettre
dans centre touristi que tessinois, magasin bien
placé,

horlogerie - bijouterie
à prix avantageux.

Faire offres sous chiffre L. R. 5599, au bureau
de L'impartial.

Maison familiale
à vendre, situation magnifique au lac Majeur
(Italie) frontière suisse. Vue imprenable. 8 pièces,
avec toutes dépendances. Prix Fr. 30.000,—.
S'adresser à Maro Droz, Villa les Bassets Chez-
le-Bart (Neuchâtel) Tél. (038) 6.72.41.

COULEURS
y oiiv œiij s de -Yâques

chez

y/iRDM
Balance 2, tél. 2.57.60 La Chaux-de-Fonds

cyrA/A Ĵâ</cu/S

Le crin de cheval
matelas idéal!

I

ON DEMANDE

jeune pile
de 16 à 17 ans, pour aider au
ménage et au magasin. Con-
gés réglementaires. — Offres
avec prétention de salaire à
Mme Wuthrlch , articles
de ménage, St-Imier.

i

Juventuti
bien

assorti
en

chemises
Chemises popeline
Chemises militaires

Chemises sport
Chemises de nuit

pour
dames et messieurs

Sous-vêtements
pour messieurs

Toujours la qualité
et les prix modérés

Trousseaux complet
MAGASINS JUVENTUTI

S. Jeanneret 56(

2 ouvriers
ferblantiers-
appareilleurs

sont engagés par

WILLY MOSER
maître ferblantler-

i appareil leur
Manège 20 Tél. 2.11.95

Administration cherche

comptable
ayant une certaine expérience, capable de parti-
ciper avec initiative à des travaux de réorgani-
sation et de contrôle. Age environ 30 ans'
(Domicile imposé, La Chaux-de-Fonds.)

— Faire offres avec photographie , curri-
culum vltae , prétentions de salaire, sous chiffre
C. R. 5627, au bureau de L'Impartial.

i

Meurs (euses)
sont cherchés dans la branche TEXTILE .
Débutants seraient mis au courant. Gain
Intéressant. Offres manuscrites sous chiffre
OFA S867 L A Orell Fûssll-Annonces,
Lausanne.

? : A
Manufacture d'Horlogerie cherche pour
diriger sa fabrication

chef technicien
(di plômé) ayant connaissance approfondie
de la branche "Roskopf".
Références et connaissances techniques
exigées. Poste très intéressant pour personne
capable. Logement moderne à disposition.

Faire offres avec curriculum vita_ à

R. Lapanouse S. A.
Bubendorf (Bâle Campagne)

V J

Fabrique d'horlogerie cherche une

Employée de bureau
qualifiée, habituée à un travail indé-
pendant, connaissant à fond les lan-
gues anglaise et allemande, si possi-
ble l'espagnol. Demi-journées pour-
raient également être envisagées.
Entrée de suite ou à convenir.
Adresser offres manuscrites avec pré-
tention de salaire à case postale 5130

¦ H ¦ accideniëe ,
Ml _fà#_7& 350 °" 500
lfl U lu cm3* m°dè|e¦¦¦w B ejF assez récent ,
est cherché. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5576

Magasin ifiiii
Goyens, Alb., rue Numa-Droz
1 (entrée rue du Coq). Maté-
riel , réparations , tube lumiè-
re Néon. Tél. 2 10 63. 5461

séjour |M
cuisine. S adresser à M. A.
Schalroth , Jérusalem.
¦ ¦ â louer avec
__l -_ 9*fp_ft ousanschauf-
MBL iBll leur. -Télé-ara wm ¦ -%y phone 2.22.93.

Hontres, Réveils,
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 U44U
Par lnane  Ouvrier cherche
UdUI 0.110. place dans labri-
que ou autre. — Faire offres
sous chiffre O. F. 5501 au bu-
reau de L'Impartial.

Femme de ménage sed* _.
ponible. Prix modéré. — Of-
fres sous chiffre Z. Y. 5381
au bureau de L'Impartial .

Employeurs. $?&*£
quel emploi de manœuvre. *—
Offres sous chiffre O. B. 5424
au bureau de L'Impartial.

Ouvrier pâtissier p-aœ
dans pâtisserie ou boulange-
rie. — Ecrire sous chiffre
U. K. 547-1 au bureau de L'Im-
partial.

iîslel;rrK̂ r
mandée pour ménage soigné
à côté de femme de chambre.
On accepterait remplaçante
ou femme de ménage. —
s'adresser au bureau de L'Im-
partial. 5524

Pononnno a'un certainâge,
rCI OUIIIIG cherche emploi
pour la tenue d'un ménage
soigné, auprès de dame ou
monsieur seul. Peut donner
soins à malade. — Faire of-
fres sous chiffre C. R.5499 au
bureau de L'Impartial.

Couturière qualifiée hp°m.
mes et dames, connaissant
le commerce, présentant bien
cherche emploi soit pour
la couture ou vendeuse. —
Offres sous chiffre C. A. 5341
au bureau de L'Impartial.

I nnPI TIDnt de 2 Pièces est
LUy cll l t .HI . demandé de sui-
te ou à convenir , par fiancés.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5347

1 nnDm ont 2 Pièces'àécnan-
LUy cll lBll l ger contre un de
2 V2 ou 3 pièces. — Ecrire
sous chiffre L. G. 5471 au bu-
reau de L'Impartial. k!

Logement pièces à Fleurier
contre 2 ou 3 pièces à La
Chaux-de-Fonds. Ecrire sous
chiffre J. B. 5538 au bureau
de L'fmpartial.

LOgement serait échangé
contre un de 3. — Ecrire sous
chiffre G. D. 5540 au bureau
de L'Impartial.

A lflllPP chamDre meublée ,
IUUCI près de la gare , à

personne solvable. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

533C

A lnuon de suite chambre
IUUCI meublée. — S'adr.

à Mme Gigandet , Progrès 109.

Chambre meublée qruûfe,
est demandée à proximité de
la gare. Urgent. - S'adresser
au bureau de L'Impartial.

5526

Chambre meublée ïlé*afe
est demandée par demoiselle
S'adr. au café de l'Espagne,
rue de la Paix 69.

A lflllPP (le su * te * chambre
IUUCI avec pension à de-

moiselle. S'adr. Manège 18,
rez de chaussée à gauche.

P.hflmhnp Peti,e chan- D-'eUlldlllUI ti meublée, au so-
leil , est à louer à monsieur.
— S'adresser rue du Parc 70,
au 3me étage, à droite.

Ma lle cabine die1.-Fabé
offres tél. 2.37.96. 5575

Vélo de dame à vbe0nndrf;at,
changement de vitesses, prix
80 fr. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 36 a , au rez-de-
chaussée à droite. 5578

A UPtirlPP vêtements et sou-
VCUUi C Hers usagés mais

en très bon état , pour fillet-
tes de 12 à 16 ans, ainsi que
taille 42-44. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5491

ft UPnrlPP Potager «Eskimo-
H VCIIUI C granité, combiné
bois et gaz avec plaque
chauffante , état de neuf. —
S'adresser après 18 heures,
chez M. André Hofe r, poê-
llier . Boucherie 9. 536

A UPnrlnP Superbe occa-
VCIIUI C. sion, pour fr.350,

une chambre à manger, le
tout en chêne , un buffet de
service , une table à rallonge ,
6 chaises cannées, un secré-
taire , fr. 35.—. S'adresser au
bureau de L'fmpartia l . 5473

Cuisinière à gaz iTen
parlait état , à vendre , prix
intéressant. — S'adresser rue
Numa-Droz 171, au rez-de-
chaussée, à droite. 5482
ll pln de fillette , en parfait
VCiU état est à vendre. —
S'adresser à M. Cuenot , Ter-
reaux 4 a, tel 2.53.65. 5492

Garçon d'office et
de cuisine

est demand é par Restaurant Ter-
minus, La Chaux-de-Fonds, pour le
17 avril ou date à convenir. Préférence
sera donnée à jeune homme suisse de
16 à 25 ans propre , honnête et travail-
leur. Nourri et logé par l'établissement.
Salaire à convenir.

CHAMBRE A COUCHER
neuve de fabrique , en bouleau doré , belle
présentation , se composant de 2 lits ju-
meaux , 2 tables de nuit , l coiffeuse avec
glace spéciale , 1 armoire 3 portes dont
celle du milieu galbée, 2 sommiers avec
têtes réglables, 2 protège-matelas, 2 ma-
telas , la chambre complète Fr. 1590.—
livrée et installée franco domicile, meubles
garantis 20 ans, literie 10 ans. Fiancés,
profitez de votre samedi de congé ou du
lundi de Pâques et demandez-nous à voir
ce beau modèle, sans engagement pour
vous. L'automobile de la maison est à
votre disposition pour vous prendre et
vous reconduire à votre domicile.

Ameublements et trousseaux Odac Fanti & Cie
Grand-Rue 34-36, tél. 9.22.21, Couvet

f ! ' "N

LA SOCIETE D'AGRICULTURE
de La Chaux-de-Fonds

met au concours le poste de

qézant
de son office commercial

Conditions requises : Connaissance de
la branche des travaux de bureau et
comptable, de la langue allemande.

Le cahier des charges peut être con-
sulté au bureau de l'Office commercial.

Les offres sont à adresser , avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire,
à Monsieur Fritz Oberli , Président de
l'Office commercial , Pass. du Centre 5,
La Chaux-de-Fonds.

_ J



Des fiançailles pascales
Au temps passé

(Suite et fin)

Mathilde en a entendu de toutes les
couleurs. Moi , j'ét ais entre le marteau
et l'enclume. Tu as f ini  p ar révolter
Mathilde , et moi également. Cette bâ-
tardise, tu nous l'as ressassée à tort
et à travers. Tu aurais mérité qu'une
aventure soit arrivée chez nous comme
à Emma Richard. Il te faudrait bien
alors courber l'échiné. Tu m'as dit tout
à l'heure que rien ne te fera changer
d'idée. Soit. Mais ta f i l le  tient de toi.
Elle aussi ne reviendra pas en arrière.
Elle préférera quitter la maison. Si elle
ne l'a pas encore fa i t , c'est à cause de
moi. Réfléchis , Frédéric. Nous n'avons
plus que cette enfant.  L'âge commence
à se. fa ire  sentir. J e ne pourrais pas
toujours être au four  et au moulin. Le
départ de Mathilde , dans de pareilles
conditions, serait ma mort. N' ai-je pas
déjà assez sou f f e r t  d' avoir perdu notre
peti t Julot ? J' avais rêvé que nous f i -
nirions nos jours ici, entourés de nos
enfants et -petits-enfants , auxquels
nous laisserions le domaine après l'a-
voir racheté du propriétaire...

— Ecoute, ma femme, tout cela ne
me fera pas revenir sur ma décision.
Moi aussi, j' en ai assez de discuter à
perte de vue. Et puis , je  ne saurais
l'oublier : Paul Richard , en 56, au lieu
de se rendre à la Place d'armes, au-
dessus des Entre-deux-Monts, pour ral-
lier la colonne royaliste qui devait des-
cendre sur Le Locle, a f i lé  sur la
Tchaux pour renseigner les « pourris ».
Je ne le lui pardonnerai jamais. Et
maintenant, cessons de nous chamail-
ler, Mathilde finira bien par se faire
une raison.

— Bien. Je te laisse la responsabilité
de ce qu'il adviendra.

Les époux se séparèrent.
Le matou, qui somnolait près de

l'âtre, sentant qu'il y avait de l'électri-
cité dans l'air, déguerpit à la remise.
Frédéric Perret gagna l'étable en cla-
quant ses sabots. Sa femme , le visage
crispé , s'appuyait sans force contre la
table.

L'heure de la traite approchait.
Mathilde allait rentrer bientôt, car

elle participait à cette besogne, sa ma-
man ne pouvant plus le faire à cause
d'un rhumatisme qui lui avait noué les
doigts.

Madame Perret avait souci du retour
de sa f i l le .  Allait-elle raconter l'échec
de son ultime tentative ? Un éclat était
à redouter.

Que Dieu nous soit en aide ! conclut-
elle en levant les yeux.

Soudain , la porte s'ouvrit. Mathilde
entra en coup de vent, les habits en-
neigés et le visage rougi par la bise.

—Quel a f f r eux  temps ! dit-elle en se
dévêtant. Je me suis dépêchée pour ne
pas être « regauf fée  ». Les chemins sont
bouchés. La tante ne va guère. Elle a
beaucoup de peine à reprendre le souf-
f l e .  Ses jambes ne désenflent pas. Si
l'eau lui montait au coeur, ce serait la
f in .  Tu devrais aller la voir. Arrange-
toi pour m'accompagner un de ces
jours. La Combe Boudry n'est pas si
loin. Mais qu'est-ce que tu as ? Tu es
toute pâle , tes mains tremblent.

— Ma chère Mathilde , va d'abord à
ton ouvrage. Après le souper , je  t'expli-
querai pourquoi je  suis dans un pareil
état.

— Je pense que le père s'est de nou-
veau fâché à cause de Paul. Cela ne
pouvait pas rater . Il a eu tort de passer
chez nous ce matin. Tu sais, je  com-
mence d' en avoir assez de toutes ces
scènes.

Là-dessus, Mathilde f i t  sa « toilette
de beuge », comme elle disait. La cui-
sine redevint silencieuse. Prudemment ,
le matou regagna sa place près de
l'âtre.

Au repas du soir, aucune parole ne
f u t  prononcée. Frédéric Perret était
fermé comme une porte de prison. La
mère et la f i l le  se •regardaient de temps
à autre en hochant la tête. Pour un
empire, elles n'auraient voulu exprimer
autrement les sentiments qui les agi-
taient.

La veillée f u t  désespérément triste.
A mi-voix , dans la chambre de derrière,
Madame Perret raconta la « scène » de
l'après-midi. Elle avait tout d'abord eu
l'idée de n'en rien faire. Mais l'attitude
de son mari pendant le souper l' avait
excédée. D' ailleurs, ne faudrait-il pas
en f inir  une fois  pour toutes. Le plus
tôt serait le mieux.

De son côté , Paul Richard s'indignait
du manque total de considération de
Frédéric Perret à son égard. Bâtard !
il n'en pouvait rien. Républicain ! il
avait eu le droit de l 'être. La coupe
était pleine. Un jour , elle déborderait ,
et nul ne pouvait prévoir la tournure
que pren draient alors les choses.

La nuit porte conseil , dit-on. Impul-
sive et opiniâtre, Mathilde ne f u t  pai
inclinée à patienter davantage. Faut
lui était cher. Elle ne voulait pas lt
perdre. Depuis plus de trois ans, ils vi-
vaient en parfai te  intelligence. Au re-
tour du dernier arbre de Noël à l'église,
ils s'étaient promis d'échanger les al-
liances au printemps. La résistance de
Frédéri c Perret aurait-elle par hasard
une raison non avouée ? pensa tout à
coup Mathilde. Elle n'avait pas été
sans remarquer que le gros Louis, de
la Corbatière, lui faisait la cour à l'oc-
casion. Sous di f férents  prétextes, il
avait paru aux Roulets, bien accueilli
par le maître de céans, sans doute sen-
sible aux visites du f i l s  unique d'un
riche paysan, ancien d'église et posses-
seur de la médaille distribuée par le
roi de Prusse aux f idèles  de 31. Ma-
thilde n'avait pas pris au sérieux, jus-
qu'à ce moment, les assiduités de ce
prétendant. Au reste, Louis n'avait rien
de sympathique. Trop court de taille, la
f igure bouf f i e  avant l'âge, présomp-
tueux, il contrastait en tout avec Paul
Richard , convoité par plus d'une jeune
fi l le.

Au matin, Mathilde avait pris une
décision irrévocable. Elle quitterait à
bref délai le foyer  paternel. Le f i l s  du
voisin accepterait de venir donner un
coup de main, en attendant que soit
engagé un bovi de la Suisse allemande.
Ainsi, Madame Perret serait soulagée.

Un de ces prochains jours, le ciel
s'étant rassénéré ,Mathilde se rendrait
à La Sagne et s'entendrait avec celui
qu'elle considérait comme son fiancé.
Elle se rendrait à Neuchâtel par
le chemin de f e r , qui venait d'être
inauguré. Sa marraine l'accueillerait à
bras ouvert et l' aiderait à trouver une
place comme aide ménagère. La jeune
Perret se souvenait que le propriétaire
du domaine, notaire au chef-lieu , lui
avait proposé un jour d'entrer en ser-
vice chez lui.

Madame Perret et Paul Richard f u -
rent navrés de cette perspective. Ils
essayèrent vainement de l 'éloigner.
Quelques jours plus tard , en l'absence
du père, pour cause de mises, Paul Ri-
chard vint rejoindre la jeune f i l le  aux
Roulets. Il avait fai t  un long détour par
le Reymond à cause de la neige. Le
traîneau f u t  chargé d'un lourd bahut.

Les séparations ne se f irent pas sans
de gros soupirs . Madame Perret agita
longtemps son mouchoir et n'arrêta
pas de pleurer. A la gare de La Chaux-
de-Fonds , Mathilde f u t  presque sur le
point de faire demi-tour. Elle se res-
saisit.

— Aie un peu de patience, Paul , je
reviendrait plus vite que tu le penses.
Comme je  l'ai dit à maman, le père
sera désemparé. Il redoute l'opinion
publique. J' ai un plan. Marraine s'in-
terposera en notre faveur.  Et le pro-
priétaire aussi. Lui et sa femme sont si
aimables qu'ils voudront ramener la
paix. Ils m'ont connu toute petite. A
mon anniversaire et à Noël , ils m'en-
voient toujours quelque chose. Coura-
ge ! Je t'écrirai et tu porteras à ma
mère les lettres que je  t' adresserai pour
elle.

Mathilde Perret n'était pas née coif-
f é e  pour rien. Sa marraine lui f i t  une
chaude réception. Pendant plusieurs
jours , elle la choya. Un beau matin, elle
alla f rapper  à la porte du notaire. La
femme de ce dernier, mise au courant,
se montra disposée à engager la jeune
fi l le , sous réserve d'une entrevue préa-
lable de cette dernière avec son mari .

Ce f u t  assez laborieux. Mathilde dut
convenir qu'elle avait agi avec trop de
précipitation et sans le respect qu'elle
devait à son père malgré tout.

Le lendemain, la nouvelle bonne en-
voyait un messagle double à La Sagne.
Chacun f u t  rassuré. En revanche, Fré-
déric Perret faillit tomber d'une atta-
que. Il ne décolérait pas. A la grande
stupéfaction du notaire, Frédéric Per-
ret vint f rap per  à sa porte. L'entretien
se prolongea. Aucun des arguments du
visiteur ne tint debout.

« J e  me suis renseigné à première
source, déclara le notaire. Paul Richard
est un garçon sérieux. Il est absolu-
ment ridicule de lui reprocher sa nais-
sance. Quant à lui faire un grief de ses
opinions politiques, cela n'est plus con-
forme à l'état de fa i t  actuel. J' ai été
royaliste , comme vous, mais plus après
48. Il faut  passer l'éponge. Si vous per-
sistiez dans votre obstination , je  pour-
rais me demander s'il ne serait pas in-
diqué de revoir le bail. Mathilde est
une brave f i l le .  Ma femme en est très
contente. Père Frédér ic, ayez le geste
d'un bon papa. Tousic , ne vous fai tes
donc pas la vie amère ainsi qu'aux
vôtres.

L'allusion au bail produisit un e f f e t
décisif.

Ayant obtenu congé pour les fê tes  de
Pâques , Mathilde monta à La Chaux-
de-Fonds. Paul l'attendait avec Mada-
me Perret. Le cheval sembla avoir des
ailes. Il participait à la joie commune
à sa façon.

Dr Henri BtJHLER.

Comment on fraudait la douane en 1820!Miettes
d'histoire J

Les droits prohibitifs qui frappaient l'horlogerie obligeaient les fabricants
dont Jean-François Bautte, le rénovateur de la « fabrique > genevoise , à
trouver des manières inédites de „ passer " la frontière

(Suite et f in )

La réputation de Bautte était un
peu semblable à celle de Breguet. L'a-
cheteur d'une montre portant sa si-
gnature était assuré de posséder une
pièce de bonne facture. Bautte n'ad-
mettait pas qu'on pût mettre en doute
la bonne qualité de ses produits. On
prétend qu 'un jour un amiral anglais ,
au cours de la visite de ses ateliers ,
lui déclarait que le chronomètre qu 'il
lui avait acheté dix-huit mois aupa-
ravant avait subi une variation de six
minutes ; Bautte posa la montre sur
une enclume et , prenant un marteau ,
la brisa d'un seul coup, puis, tournant
le dos à l'amiral stupéfait : « Rendez
son argent à ce Monsieur. »

La visite de la reine Victoria
Des anecdotes amusantes fourmil-

lent concernant l'originalité du chef
de cette maison. Parmi les plus savou-
reuses, on raconte que, lors de son
avènement, la jeune reine Victoria , de
passage à Genève, visitait les ateliers
de Bautte et était fort amusée par la
simplicité républicaine, ignorant tout
du cérémonial des cours , avec laquelle
le père Bautte lui faisait les honneurs
de la maison. Il la priait de passer
dans tous les compartiments de la
vaste ruche, allant des horlogers aux
bijoutiers, aux graveurs, aux boîtiers ,
sertisseurs, peintres sur émail, sans
oublier les polisseuses, soulignant cha-
que entrée et chaque sortie d'une ré-
flexion originale sur le métier ou sur
les ouvriers.

« Eh ! Reine, lui disait-il , venez voir
par ici ! Tenez, voyez, voilà mes gra-
veurs, c'est tant pattet ! » Ce qui si-
gnifiait, leur travail est si minutieux.
Passant devant un ouvrier reconnu
pour ses absences réitérées, il disait :
«Je m'étonne de le voir à l'établi , il
est presque toujours de noce, de bap-
tême ou d'enterrement. »

Contrebande par diligence

Le sens des affaires était inné chez
Bautte. Pour les fabricants, étant don-
né les rigueurs de la douane, un di-
lemme se posait : renoncer à faire des
affaires avec la France ou recourir à
la contrebande. Alors tout conducteur
de diligence gagna vite une fortune
grâce à l'exportation clandestine
d'horlogerie et de bijouterie qui s'exer-
çait du reste de bien d'autres façons
imprévues. C'est ainsi que les droits,
très importants, perçus à l'entrée des
marchandises en France, étaient rem-
boursés à leur réexpédition en Suisse.
Il suffisait de leur faire prendre à
nouveau , par des voies mystérieuses,
le chemin de Paris, et le manège re-
commençait indéfiniment.

Bautte , lui , en grand seigneur qu 'il
était , pour distraire ses nobles visi-
teurs, fait construire une diligence ,
chef-d'oeuvre pour l'époque , ornée de
panneaux attribués à Saint-Ours et
d'une superbe boîte à musique. Elle
ne servait pas qu 'à des promenades
dans les environs de Genève et les Il-
lustres voyageurs ne se doutèrent ja-
mais q.'rie leur présence cachait toute
une exportation clandestine à la barbe
des douaniers mystifiés.

Quand on oblige le directeur
des douanes à devenir contrebandier...

Comme on le comprend, c'était en-
tre douaniers et contrebandiers — car
il faut bien employer le mot propre —
une guerre acharnée. Un jour , le di-
recteur des douanes françaises, agacé
de ce que, malgré les droits de plus en
plus élevés dont elles étalent grevées,
les montres de Genève continuaient à
inonder le marché de Paris, résolut

de frapper un grand coup sur le dos
de la principale fabrique genevoise.
Sous le masque de l'incognito, il vint
acheter à Bautte une montre de choix ,
en le priant de la faire expédier au
plus tôt à son domicile à Paris. « Je
ferai mon possible » répond Bautte. De
retour à son hôtel , M. le directeur fait
atteler sa chaise de poste et , sans per-
dre de temps, rentre en France au
triple galop, en vue de prévenir les
douaniers d'avoir à exercer la plus
stricte surveillance sur malles et gens,
et ces Instructions sont transmises sur
toute l'étendue de la frontière.

Pendant ce temps, M. le directeur
rentr e chez lui après une courte visite
à ses bureaux, et la première chose qui
frappe ses regards est une boite à
cigares, placée bien en évidence sur
la cheminée ; il l'ouvre et a peine à
en croire ses yeux : la montre Bautte ,
toute constellée de pierres précieuses,
y resplendit sur un lit moelleux ! Elle
avait voyagé dans la malle même du
directeur , où elle avait été entreposée
par les soins du valet de chambre, au-
quel le malin fabricant d'horlogerie
l'avait remise en lui faisant croire qu 'il
s'agissait de cigares d'une qualité spé-
ciale dont il désirait faire la surprise
à son maître lorsqu'il serait rentré
chez lui. Comme on le comprend , les
douaniers n'avaient eu garde de vi-
siter les bagages de leur supérieur.

Avoir ses montres dans les talons !
Mais les horlogers avaient d'autres

moyens pour faire passer la frontière
à leurs montres aussi bien en France
qu'en Angleterre. Des maisons de com-
missions se chargeaient, moyennant
une redevance de transport de 6 % de
la valeur, de faire parvenir au domi-
cile du destinataire les marchandises
qu'on leur confiait. Les intermédiaires
avaient une imagination fertile. C'est
à eux que l'on doit l'invention des va-
lises à poches secrètes, des malles à
double fond , des pupitres aux tiroirs
mystérieux, etc. Un de leurs tours les
plus ingénieux a été de faire mettre
à la mode les bottes « à la Welling-
ton », dont les hauts talons pouvaient
contenir un nombre respectacle de
montres.

Le système prohibiti f ne provoquait
pas seulement, à l'occasion , de francs
éclats de rire , mais il eut aussi un
bon côté, la fabrication des montres
extra-plates, plus faciles à dissimuler.
Peut-être doit-on aussi au régime
douanier la création des montres de
petit diamètre qui a également fait
faire à l'industrie horlogère un pas
considérable.

Un patron original

Les ouvriers de Bautte travaillaient
aux pièces et les règlements de comp-
te amenaient de temps en temps des
tiraillements qui , suivan t l'humeur du
patron , se terminaient quelquefois
d'une façon inattendue. Ainsi , à un
ouvrier qui lui demandait trente flo-
rins pour la gravure d'une tabatière,
il répondit d'un air surpris . « Trente
florins ! — Ah ! Monsieur, il y avait
beaucoup d'ouvrage. — En effet , cela
vaut 35 florins. — Oh ! je me serais

contente de 30 florins ! — Vous n'êtes
pas satisfait, voilà 40 florins. »

Quelque bon et indulgent qu 'il fût
pour ses ouvriers, il tenait cependant
la main à ce qu 'ils lui fournissent le
travail sur lequel il comptait. Un jour ,
un individu se présente à lui , deman-
dant de l'ouvrage.

— Qu 'avez-vous fait jusqu 'ici ?
— Eh bien voilà , j ' ai « foutimassé »

tantôt à droite , tantôt à gauche.
— Très bien , dès que j' aurai besoin

d'un « foutimasseur », je vous ferai de-
mander.

Malgré ses succès, Bautte était resté
simple de vie et compatissant aux
humbles. Il faisait participer ses ou-
vriers aux bénéfices de sa maison ;
philanthrope, il s'intéressait aux pe-
tits et aux déshérités. Ne racontait-on
pas qu 'il aimait à donner des fêtes
champêtres aux ramoneurs et aux la-
vandières des bateaux à laver ? Il
avait aussi fait installer des ateliers
dans sa villa de Cologny, afin que ses
ouvriers ne souffrissent pas de la cha-
leur de l'été.

Chronique horlogère
Le récent accord financier
et monétaire anglo-suisse

Nos négociateurs viennent d'obtenir
toute une série de résultats intéres-
sants en ce qui concerne l'importation
de produits suisses en Grande-Breta-
.gne. Certains bénéficieront d'une for-
me très particulière d'Open General
Licence consistant en une liberté tem-
pérée par le fait que le projet d'accord
fixe néanmoins un plafond global.
Dans le domaine des soi-disant « less
essentials» les positions traditionnelles
ont dans l'ensemble été à peu près
sauvegardées. En particulier pour l'ex-
portation en Grande-Bretagne de
montres, mouvements et réveils, nous
disposerons d'un contingent annuel de
20 ,8 millions de francs pour lequel des
licences d'importation seront émises
du côté anglais. Une innovation est
constituée par la fixation d'un con-
tingent contractuel pour les fournitu-
res de rhabillage.

Pour les autres pays rattachés au
sterling, les contingents globaux se-
ront attribués cette année aux diffé-
rentes industries d'exportation sur une
base entièrement novuelle. Aussi ne
peut-on encore se faire une idée exacte
de nos exportations vers ces, pays. En
particulier, il y a lieu d'attendre les
résultats des négociations qui seront
engagées avec certains d'entre eux , les
Indes et l'Australie entre autres.

Mot d'enfant
Le peti t Paul , six ans, regardant un

accordéoniste : « Dis, papa , un mon-
sieur qui fait de la musique avec une
machine à écrire ! >
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*ïg_ f̂_SMi-âC_3___ï _̂___B_*_.

«̂âË̂ Kn [j||36*-*'̂

— Depuis que ma fille s'est mariée,
il n'y a vraiment plus grand'chose à
faire dans cette maison.

Désoeuvrée

tf M̂j ! 1
JET I*/ «OR-RAY

Ay^ZZj /- - '"•/¦ (marque déposée)

>*_c Y M / ' *-c™ë=̂  MÊ? cryi& 4ettehf
En vente dans tous les bons magasins £££ '

Seufe fabricants : Gor-ray LU m New Box. Street Londres Wl Angleterre
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"rrufomobi listes !
Pour laver votre voiture

SANS EAU
Pour nettoyer et polir

SANS PEINE
employez

GEKAFIX
Garniture complète, Fr. 20.—

(Un bidon suffisant pour
40 à 50 lavages,
un vaporisateur,
plus deux chiffons)

Bidon de rechange Fr. 12.50
Un essai gratuit vous convaincra I

Dépositaire pour La Chaux-de-Fonds,
ainsi que de tous les produits «Mobil»
pour l'entretien du moteur

DROGUERIE DU BALANCIER
Léopold-Robert 58 a Tél. 2.20.04

Service à domicile

Emprunt

Fr. 10.000,- à 15.000,-
pour commerce intéressant. Intérêt selon
entente, ou partici pation aux bénéfices.

Ecrire sous chiffre E. M. 5373, au bureau de
L'Impartial.

Tous les inconvénients de la vente à crédit
sont supprimés avec nos

RADIOS i MUTES
Aucun versement préalable ...

le premier acompte toujours exigé
est supprimé

Pas de mensualité...
qui grève lourdement votre budget
à la fin du mois

Aucun risque...
En tout temps, vous pouvez resti-
tuer l'appareil loué

Vous payez seulement lorsque vous
écoutez...
en introduisant dans l'appareil des
pièces de 20 centimes
VITE, RENSEIGNEZ-VOUS I

La vente des appareils à automates est un
service à la clientèle de

Transports en tous genres
déménagements, bois, etc.

Louis GENTIL
Tél. 2.24.09

FABRIQUE DE BOITES ENGAGERAIT :

tourneur de première ioree
capable d'exécuter seul, modèles de boites
rondes et étanches.

Ecrire sous chiffre P 10292 N , * Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

Machines àcalculer
„Corema"

neuves , sont à vendre
à fr. 385.— ou à louer.

S'adresser à Rogar
Ferner. tél. 2.23.67
Rue Léopold - Roberi
82. 4992
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adoucit l'eau et dissout le savon calcaire. Cette "^^^^^m;̂ ^^^^^^^^^^^^^^^ K ]

lessive contient le meilleur savon naturel, blanchit ^^m%<^_^-^_l̂ _^-î__^--̂ -^___i___ffl
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DESSERTS DE PUES
chez

LA CHAUX-DE-POND8  *¦

BOMBES QLACÉES
' VACHERINS POMPADOUR

GLACES TUTTI - FRUTTI
EUGÉNIES, DIPLOMATES, etc.
DESSERTS FINS

Tous les jours :
VOL - AU - VENT

Passez vos commandes à temps I

Tél. 2.12.32 NEUVE 7

i - - n

Château A Oberried
sur Belp près Berne

Institut pour garçons et jeunes gens
Enseignement secondaire , classique, scientifi que
et commercial (sous contrôle de l'Etat) . Pas
d'ensei gnement 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
-570 Dr M. HUBER-LEDER.

A remettre
pour cause de double emploi affaire de bracelets exten-
sibles métal avec commandes régulières pour l'Amérique
du Sud. Modèle breveté. Conditions Intéressantes.
Faire offres sous chiffre T. C. 5408, au bureau de L'Impartial

¦ OFFRE (.UftNîitG -US- I
0j ttf *X7YJr "Y| Ameublement l Fr. 14/.
H»ly^r |_J uj Ameublement 2 Fr. 1346.-
î ^̂^̂^̂^ f î Ameublement s Fr. 1756..

^^Sï-̂ Ŝ P Ameublement 4 Fr. 1799.
. ,.,. Ameublement 5 Fr. 1976. -
Conditions avantageuses pour . . ,  , „ _ _ ,__

. . . 3 _ :. Ameublement 6 Fr. 2186,-paiement à tempérament
Discrétion absolue Veuillez m 'adresser , sans en-

gagement , votre cata-
^̂ —^—^—^̂ ^̂ —¦"¦¦-— logue de meubles
Vom: MOBILIA 4. A.
Domicile : Ameublements

O LTEN (SOI.]ue : 

a4bié-
Nous avons encore quelques

MACHINES Â TflICOTER CIRCULAIRES
pour confection de bas et chaussettes à
domicile , Travail agréable et facile. Prix
Fr. 1243.—. (facilité de paiement). Frais
d'apprentissage compris.

On donne du travail.
Demandez tous renseignements à la maison

P, DAGON S. è r. I. Mauborget , 1 Lausanne
Egalement quelques machines rectlli gnes
d'occasion marque DUBIED,

Modèles à partir

de Fr.1375.-

f  f f  G*t-.*al Moto.»

Concessionnaire :
Paul EMCH, Colombier

Sous-agents :
La Chaux-de-Fonds :

Services Industriels
Naageli A Cie. 4865

Oraux plais
el américains

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

Motosacoche
militaire, 850 ce 1942,
avec side-car, est a
vendre en parfait état
au plus offrant.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5577

Malle
d'occasion , en bon état , se-
rait achetée.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5417

W
Machines à écrire

111
P. BOSS

BUREAU MATÉRIEL

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 15

Tél. 2.26.49

Réparations
Révisions

Installation
de bureau

Machines
à calculer

A
_̂_____________a___________a

I 

Économie
Satisfaction I
dam vos achats|
2 lits jumeaux noyer à
l'état de neut , avec som-
mier et matelas crin ani-
mal , BAO.— la paire.
1 salon moderne brun ,

4 pièces , 4 50.-
1 buffet de service sim-

ple 130. -
1 table à allonge 70.-
Table de chambre 60.-
Armoire à 2 portes 70.-
Commode 4 tiroirs 60.
1 divan couche , tissu

rouge 170, -
1 divan turc 70.-
1 armoire 3 portes 280.-
1 salle à manger com-

plète 490. -
1 armoire à glace 140.-

A. LEITENBERQ
Grenier 14 Tél. 2 30.--7

¦:fejj* -̂ ^ p^]T--^^ifg3--M Demande, notre prospectus Illustré.

£:clu\v\qe
On cherche maison fa-
miliale ou logement de
4*5 pièces â La Chaux-
de-Fonds, échange év.
avec villa familiale , li-
bre de suite à Neuchâ-
tel , dans belle situation.
(Confort 5 pièces, jardin
d'agrément).

Faire offres sous chif-
fre R. S. 5603 au bureau
de L'Impartial ou Télé-
phone (039) 3.22.69. 5603

Placement de
capitaux

On cherche à em-
prunter tr. 25.000 —
sur propriété de bon
rapport et situation
Idéale. Faire offres
sous chiffre OR5400
au bureau de L'Im-
partial.

felit -iiciface
pour le contrôle de
la marche des mon-
tres , occasion , revi-
sée, est â vendre ,
Fr. 650.— ou à louer.
S'adresser R. Fer-
ner, 82, rue Léo-
pold-Robert . 4571
Tél. 2.23.67.

Chalet
ou appartement de campa-
gne meublé est cherché à
louer pendant la saison d'été.

S'adresser au téléphone
(039) 2.59.30, après 18 h. 5399

A vendre 2 superbes

chiens
berger allemand , fr.70.-
pièce.
Téléphone 2 56 32.

Lises 'L'Imp artial*

Enchères publiques
de mobilier, matériel agricole, outils, etc.

LES BULLES 43,
près La Chaux-de-Fonds.

Mme veuve Fritz Reichenbach fera vendre
par voie d'enchères publiques, aux Bulles No 43,
près La Chaux-de-Fonds, le vendredi 14 avril
1950, dès 13 h. 30, les objets suivants :

Mobilier : lits, canapés, secrétaires, tables, pia-
no-table, grande glace, cadres, bibliothèque vi-
trée, table de fumeur, armoire, potager, vais-
selle.

Matériel agricole : chars à bras, brouettes,
faulx , fourches, râteaux, cordes, chaînes, balan-
ce à bascule avec poids, ruche vide, engrais chi-
mique.

Outils : scies, marteaux, pinces, tenailles, ha-
ches, piochards, coins meules, cric, outils de
j ardinage.

Bois : bois pour menuiserie, bois de feu et fa-
gots.

Objets divers : chaudière pour lessive, appa-
reil à injecter les arbres fruitiers , oiseaux em-
paillés, pots à fleurs , luges, ainsi que de nom-
breux objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Le greffier du Tribunal,

A. GREUB.
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LA VOIX DE L'EGLISE

« La résurrection du Christ » du grand
peintre espagnol Le Greco

Dans le lit blanc d'une chambre d'hô-
pita l repose un malade. Un accident
effroyable a brisé l'autre jour ce pau-
vre corps humain et n'a laissé qu'une
loque. La mort a passé tout près. De-
pui s une semaine, le malade a vécu
dans l'inconscience, le regard éteint, la
pensée absente.

Ce matin, pour la première fois , il
a rouvert les yeux. Il a vu d'abord une
lumière éclatante, celle du soleil prin-
tanier emplissait sa chambre blanche.
Puis son regard s'est a ff ermi , et au-
dessus de son lit, à portée de sa main,
il a remarqué cette poignée qu'on dé-
nomme « potence » en terme d'hôpi-
tal. Cette poignée est comme une main
secourable qui se tend... et perme t au
malade de se mouvoir dans son lit . Or
la poignée était en bois, et dans ce bois
un nom avait été gravé au couteau :
Jésus-Christ . Alors le malade comprit...
Oui , il n'y avait qu'un être auquel il
pû t se cramponner, qui pût le sortir de
sa misère, le sauver de la mort, c'était
Celui qui, sur la croix, plus que tous
avait souf fer t , Celui qui, pour tous,
était mort. Pâques , c'était j ustement
cette main tendue de Celui qui a vain-
cu la mort, cette « poignée » qui vient
d' en-haut et qui est notre secours, notre
guérison, notre vie !

Depuis deux mille ans, la chrétienté
se réjouit au jour de Pâques. Elle redit :
Christ est ressuscité ; elle chante la
victoire sur la mort. Et pourtant , cha-
que année, nous qui nous appelons
chrétiens, et qui sommes tous plus ou
moins comme le malade de notre his-
toire : blessé par la vie, souffra nt ,
anxieux, mourant, nous avons be-
soin d'entendre répéter que ce message
de Pâques est bien vrai... Que Dieu nous
a tendu la main en Jésus-Christ pour
nous donner la vie. Quand tout nous
parle de la mort , nous avons un impé-
rieux besoin de pouvoir espérer autre
chose... de pouvoir croire à la vie.

Les disciples aussi auraient bien vou-
lu croire à la vie ; mais après les hor-
ribles visions de Vendredi-Saint , ils ne
le pouvaient plus. « Nous avions cru que
c'était Jésus qui nous délivrerait , mais
il est mort » disaient les disciples
d'Emmaûs. <_ Qui nous roulera la pier-
re? » se demandaient, anxieuses, les
femmes ^enant au tombeau. Ils ne pou-
vaient ^ 'us croire les apôtres el les amis
du Me ¦ *re ; tous leurs espoirs étaient
déçus. :t.ur espérance morte comme leur

Seigneur. Et nous, nous sommes peut-
être comme eux, dans ce monde encore
si bouleversé , si menacé... Qui nous rou-
lera la pierre, la pierre énorme de nos
dif f icul tés , de nos doutes, de nos in-
quiétudes , la dure pierre de nos tom-
beaux ?...

Pourtant , au matin de Pâques , les
disciples allaient retrouver leur foi  en
la vie. Devant le tombeau vide , ils al-
laient comprendre la victoire de leur
Seigneur. Après avoir douté , raisonné,
hésité , après s'être assurés 'qu'ils n'é-
taient pas les jouets de quelque illusion,
les disciples allaient enfin devenir les
témoins les plus convaincus, prêts à
clamer au monde entier : c'est vrai,
Christ est ressuscité ! Par Lui, la mort
est morte !

Voilà l'extraordinaire miracle de Pâ-
ques, l' extraordinaire « dernière nou-
velle » qui est aussi pour nous, hommes
du X X e  siècle. Ce miracle qui a fondé
l'Eglise , qui a soutenu les mourants, les
souf frants , les persécutés de tous les
temps, qui a suscité les martyrs. Et de
même que tout a changé dans la vie
des disciples quand la certitude de la
Résurrection pénétra leur conscience ,
de même, tout peut changer pour nous,
et autour de nous, quand cette certi-
tude de la vie triomphante de Jésus-
Christ devient le fondement de notre
f oi .

Oui . en ce temp s de Pâques, il y a
quelque chose de plus grand , de plus
vrai, de plus enthousiasmant que ce
que l'on voit... c'est ce que l'on croit :
Jésus-Chris t a vaincu la mort !

H. G.

Aux Etats-Unis on fête Pâques
Traditions et coutumes d'ailleurs

par des Messes de l'aurore et une parade

Oeufs de Pâques ou la grande joie des enfants

(Suite et f in )

Une vieille tradition : les oeufs
de Pâques

Quant aux cartes, elles ont succédé
aux oeufs coloriés qu 'il était autrefois
coutume d'échanger en guise de porte-
bonheur. Vors 1850, en Allemagne, ces
oeufs furent remplacés par des ima-
ges représentan t des oeufs, puis, plus
tard, des scènes religieuses. Vers 1900,
les éditeurs américains firent figurer
sur leurs cartes toutes sortes de su-
jets. Aujourd 'hui , les cartes de Pâques
portent des poulets, des lièvres, des
fleurs.

L'oeuf est le plus important symbole
de Pâques. Les premiers chrétiens le
considéraient comme celui de la ré-
surrection du Christ. Dans presque
toutes les civilisations, il a signifié la
vie nouvelle et l'immortalité.

Les oeufs en chocolat ou en sucre
rappellent la croyance des Anciens,
selon laquelle l'Univers serait sorti
d'un gigantesque oeuf cosmique.

Le lundi de Pâques à Washington ,
sur la pelouse de la Maison Blanche
a lieu le « roulage des oeufs ». C'est
la survivance , d'une coutume europé-
enne très répandue. Autrefois, des
oeufs colorés étaient roulés le long
des pentes des collines, rite magique
ayant pour but de faire garder au so-
leil ses habitudes régulières de lever
et de coucher.

Agneau pascal et fleur de lys
La teinture des oeufs a donné lieu

à une nouvelle contume qui tend à se
répandre de plus en plus dans les
villes américaines. La veille de Pâques,
la maîtresse de maison fait circuler
parmi ses hôtes une corbeille d'oeufs
durs et une boite d'aquarelles.

¦

Les invités essayent sur les oeufs
leurs talents de décorateurs.

L'agneau pascal, plat traditionnel
aux Etats-Unis, rappelle l'agneau dont
le sacrifice sauva les Israélites le soir
de leur fuite d'Egypte et qui est l'exo-
de qui fixa la date de la fête chré-
tienne de Pâques.

Le lys est, le jour de Pâques, la fleur
favorite aux Etats-Unis. Chez les peu-
ples méditerranéens, on lui préfère
l'anémone rouge. En Flandre, les égli-
ses sont décorées de tulipes. En Mo-
ravie, on décore de coquilles d'oeufs
colorées un petit cèdre que l'on met
devant la fenêtre ou que l'on donne
à une femme sans enfan t, car c'est,
dit-on, un gage de félicité.

Etranges coutumes d'Europe
orientale

Diverses coutumes d'Europe orien-
tale sont assez curieuses. C'est ainsi
que dans certaines régions, le lundi
de Pâques, une poupée représentant la
mort est enterrée , jetée en bas d'un
rocher, ou dans une rivière. Le même
j our, les hommes fustigent les femmes
avec des branches de hêtre et des ba-
guettes de saule ; les femmes rendent
les coups le mardi de Pâques. La vie
nouvelle qui circule dans les branches
cassées se communique, dit-on, à la
personne battue.

L'une des plus vieilles superstitions
pascales concerne les bougies qui, dans
les églises, sont éteintes le Vendredi-
Saint et rallumées le matin de Pâques.
Il suffit , dit-on, de recueillir dans son
chapeau quelques gouttes de cire tom-
bées de la bougie du prêtre pour être
protégé de la foudre jusqu 'aux Pâques
suivantes. Mais pour que le charme
opère, il faut se coiffer très vite , avant
que la foudre ne vous frappe...

Ralph WALLENHORST.

Chronique jurassienne
Tramelan. — La grande foire.

(Corr.) — Elle a eu lieu mercredi
par la neige et le froid ; on y avait
amené 53 bovins et 47 porcs, ce qui est
assez peu pour une grande foire. Le
bétail présenté était de bonne qualité
mais l'absence de marchands a quel-
que peu gêné aux transactions ; la
gare a expédié 14 pièces. Les prix se
maintiennent touj ours bien. On payait
les génisses portantes pour l'automne
dans les 1500 fr., les génisses prêtes
de 1700 à 1800 fr., les génisses d'un an
de 800 à 900 fr. ; une bonne vache
prête valait quelque 2000 fr. Pour les
porcs, les prix sont également fermes:
100 fr . environ la paire de porcelets de
6 semaines, 180 à 200 fr. pour ceux de
3 mois.
Tramelan. — Les 50 ans de la Société

des Samaritains.
(Corr .) — Les Samaritains de notre

localité ont terminé leur exercice par
une soirée au cours de laquelle a été
commémoré le 50e anniversaire de la
société. C'est le 14 février 1900 que le
Dr Schwarzenbach, dont le souvenir
est resté lumineux chez nous, fondait
à Tramelan une section de Samari-
tains.
Garde-forestier pendant 52 ans.

(Corr.) — A l'occasion de l'assem-
blée annuelle des gardes-forestiers de
l'arrondissement de Tavannes, M. Pau-
pe, de Soubey, qui est âgé de 82 ans, a
été félicité comme il le mérite pour
ses 52 ans de fidèle et énergique acti-
vité. Un souvenir lui a été remis. Et
M. Paupe de passer à son fils le com-
pas forestier.

A ceux qui souffrent
de .'estomac

Depuis la fin du rationnement, la
richesse retrouvée de notre alimenta-
tion impose à l'estomac un effort sup-
plémentaire dont les conséquences
sont souvent douloureuses.

Contre ces maux, les sédatifs sont
inopérants. Il est essentiel de soigner
l'inflammation de la muqueuse gas-
trique et de la fortifier. Telle est l'ac-
tion du VIT-GASTRAL, le nouveau
produit que nous présentons aujour-
d'hui, le seul contenant la vitamine C
associée à des éléments tonico-digestifs.

VIT-GASTRAL agit contre les dou-
leurs, gastrite, dyspepsie, flatulence,
acidité, aérophagie.

VIT -GASTRAL
calme vite les maux d'estomac

Toutes pharmacies
le flacon ori ginal Fr. 5,—
Sachet d'essai Fr. —.60

Agents gén. Etablis. R. Barberot S. A.,
Rue du Léman 4, GENÈVE

Quatre jeunes gens, trois de 16 ans
et un de 15, ont comparu devant un
tribunal de Plymouth , sous l'inculpa-
tion d' avoir commis des attentats à
l'aide de bombes incendiaires de leur
propre fabrication.

Un de ces polissons a déclaré: «Nous
avons jeté nos bombes contre les mai-
sons des gens qui nous rebattaient les
oreilles de conseils sur la façon dont
nous devrions nous conduire. » Certai-
nes de ces bombes ont été trouvées
également dans des boîtes aux lettres
ou dans les escaliers.

Les quatre garnements ont été con-
damnés chacun à une amende de 2 li-
vres sterling.

Ils ne voulaient pas
qu'on les réprimande !

Une belle première mi-temps

Lorsque des équipes telles que le F.
C. Chaux-de-Fonds et celle de Loko-
motiv-Zagreb (qui appliquent très
strictement le WM) se rencontrent, il
est normal que l'on n'assiste pas à une
toute grande exhibition. Aussi, en dé-
finitive, faut-il se louer d'avoir vécu,
j eudi, en fin d'après-rrfldi, à la Char-
rière, une première mj -temps aussi
intéressante. U est vrai que les foot-
balleurs yougoslaves — s'ils n'ont pas
une ligne de demis extrêmement bril-
lante — possèdent des avants redou-
tables (encore que l'on fasse preuve
parfois d'une maladresse insigne !) et
l'on comprend très bien qu 'un Firm,
par exemple, centre-avant de l'équipe ,
soit « responsable » en quelque sorte
de la qualification de la Yougoslavie
au détriment de la France. Quelles
feintes et quel sens .du football ! A dé-
router les meilleurs et, en par ticulier,
la défense chaux-de-fonnière qui livra
pourtant un excellent match et à la-
quelle toute l'équipe doit son demi-
succès. Son succès pourrions-nous dire,
car personne ne pensait que les Meu-
queux parviendraient à tenir tête à
leurs adversaires.

En effet , Firm est bien le joueur qui
nous fit le plus d'impression, avec l'in-
térieur gauche Kapetanovic qui se si-
gnala, lui, par un contrôle du ballon
étonnant. En tout cas, nos défenseurs
se souviendront de ce centre-avant
insaisissable qui évoluait tantôt à gau-
che tantôt à droite et qui devait don-
ner pas mal de fil à retordre à
Knecht ! Mais ce dernier , bien qu'il fût
désavantagé au point de vue vitesse,
ne fut pas débordé et il nous parut
prendre plus de soin à construire les
offensives de son équipe. Il faut - dire
aussi que la grande partie livrée par
Zappella lui permettait de faire face
avec moins de précipitation aux atta-
ques adverses , Calame étant comme à
son habitude excellent. Ce dernier
avait pour tâche de boucler Bobek , un
ailier droite dont la réputation n'est
plus à faire. Disons simplement, pour
souligner sa performance, qu'une seule
fois seulement le joueur yougoslave fut
à l'origine d'un goal après avoir pro-
prement amusé notre arrière, don-
nant ainsi à Firm le. temps de monter
à l'assaut des bois de Castella pour lui
faire la passe décisive. Un but classi-
que , se terminant par un petit « rou-
lé », qui enthousiasma les connais-
seurs !

Si nous avons dit plus haut que la
première mi-temps fut des plus imté-
ressarutes, reconnaissons pair contre que
la seconde fut moins belle. Etait-ce
parce que nos représentants s'attachè-
rent plus que par le passé à détruire
le jeu de leurs adversaires ? Sans dou-
te, sans que nous voulions dire ici
qu'ils jouèrent la défense à outrance,
mais bien parce qu'ils pratiquèrent le
système du WM avec plus d'applica-
tion , ayant compris qu'il ne fallait
pas laisser trop de liberté aux avants
yougoslaves. Dame, ce n'était que mi-
racle si ces derniers n'avaient pas me-
né au repos par un score plus élevé
que celui de deux buts à 1. Un mira-
cle provenant sans doute du manque
de précision des attaques adverses !
A oe propos, il est assez aurieux de
remarquer que les équipes de profes-
sionnels, qui évoluèrent à la Charrière,
se signalèrent souvent par ce défaut,
la condition physique de leurs joueurs
étant, elle, toujours irréprochable.

Chez nos représentants, relevons en
avant la belle partie fournie pax An-
tenen qui confirma la belle forme qu'il
affiche depuis quelques dimanches.
Grâce à Sobotka, servi beaucoup plus
judicieusement que durant les prrécé-
dentes rencontres, il s'en montra d'au-
tant plus dangereux. Une mention en-
core à Berly qui se mit en évidence,
lui, par des qualités extrêmemeot bril-
lantes. C'est bien peut-être en ce mo-
ment le joueur le mieux au point phy-
siquement de toute l'équipe. Evidem-
ment, à certains moments, le manque
de métier se fait sentir, mais le fait
par exemple, de passer en pleine cour-
se le ballon, de façon correcte, ne
peut-il pas s'apprendre assez aisé-
ment ? Voilà certainement un élé-
ment qu 'il conviendrait de suivre de
très près...

Les faits saillants
Et, pour terminer, relevons les faits

saillants ,du match. Au cours de la lre
mi-temps marquée par deux beaux
shoots de Guillaume, Antenen, à la
26e minute, a le mérite d'ouvrir le
score à la suite d'une petite passe de
Droxler qui avait reçu le cuir de Ker-
nen. L'égalisation ne se fait pas attendre
grâce au plus beau but de la partie ,
celui que Firm réussit à la 33e minute
de la manière dont nous avons déjà
parlé.

Enfin , avant le shoot « tordu » de
Strugar qui devait valoir le second but
à la 41e minute (Castella avait déj à
eu le mérite d'en retenir plusieurs de

cet acabit) le magnifique essai d'An-
tenen qui, contrôlant un coup franc
de Sobotka, croise son shoot de façon
étonnante en obligeant le gardien
yougoslave à plonger de très belle fa-
çon.

En seconde mi-temps, le « bolide » de
Chodat qui amène l'égalisation cinq
minutes avant la fin de la partie à
la suite d'un corner tiré par Droxler ,
et qui nous vaut un rush — sans ré-
sultat — des visiteurs.

Puissent nos joueur s évoluer de la
même façon lors des matches de
championnat.

Sous la direction de M. Vuilleumier
de Saint-Imier, les équipes jouaient
dans les formations suivantes :

Chaux-de-Fonds : Castella ; Zap-
pella , Calame ; Held, Knecht, Berly ;
Droxler, Antenen , Sobotka , Kernen
(Chodat) , Guillaume.

Zagreb : Zmara ; Kolakovic , Ozego-
vic ; Zerjav , Androcek , Reiss ; Bobek ,
Cimermancic, Firm, Kapetanovic, Stru-
gar. J.-Cl. D.

ChauK-de-Fonds et Zagreb fon! matcii nul (2 2)

]~Jk L'E N CAUSTIOU ËjSljj

BULLETIN TOURISTIQUE

Samedi 8 avril 1950
Etat général de nos routes à 8 heu-

res du matin :
Vue des Alpes : praticable sans chaînés.
La Cibourg : praticable sans chaînes.

Grand Garage des Montagnes S. A-,
automobiles, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.
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La BUICK 1950 est arrivée! î fsA
Toutes les nouvelles BUICK sonï munies de fa Boîle \ f̂P f
OYN AFLO W - la transmission entièrement automatique %  ̂ ^-^
qui pense et agit pour vous?
Le conducteur, libéré des manœuvres d'embrayage G! tfe cTiangement de
vitesse, n'ayant plus qu'à tenir le volant et appuyer sur l'accélérateur , peut
concentrer toute sort attention sur le trafic et sur la route: D Y N A F L 0 W _̂_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ___

; fait le reste! Il est facile à chacun d'imaginer la simplification et le soulage- 4s&mm ____B_5____fe*»_

¦» 0© (tensions Intérieures plus vastes que par le passé malgré uns "
f̂ S&^̂ -̂ Î ^SL'/'S ST ̂  ""t-H-l nLfl _tt_ll___\

bnjUHur tntaîs moip-trB, qui la rend plus facile à manœuvra.. / fCZiJ(L'.'it /fô-*Ẑ ™̂m wk 

' • Cfiamp as vision sensiblement plus étendu dans toutes tes directions. Tmffififft Ĵ f̂ 1̂
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¦© POignS* (le cortiÊTBS à bouton. Coffre à bagages plus spacleu*. \®A\W^El_A fllll_!_______ -Hir^lfSf"' Jf 
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Enfin soTtouT, son célèbre moteur « FiretialL* et toutes las caractéristiques »̂jw_M-> Ĵ| 8g__ MP*. Ê̂S&Jr y ĝa»»""*- "™̂ ^R̂  \»y _-jh-_-_____-_--̂ --
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8tOA« fr.tsffln.— • CM'BIOUI aaooa—

_^r (net. Oynaflow. radio. chauffa*r- et dégivre,r, 4- Icha.

Agence officielle des automobiles Garage GUTTMANN S. A.

_R 111 ̂  ̂frC 
ADM. M. BESANÇON

La Chaux-de-Fonds — Téléphone 2 46 81
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¦ L7L£ QUE VOUS N 'OUBLIEREZ PL US i
p a r K O M E- N A P L E S - P O M P E I  retour sur Gênes par mer à bord des
luxueux transatlantiques « CONTE GRANDE . et « VULCANIA » , 9 jours , dont 4 à
Capri : Fr. 390.—. Excellents hôtels, 2e cl. train et car grand tourisme, du 4 au 12

I mai ; du 9 au 17 juin et suivants

i «TOURISME POUR TOUS » SEE.T,,.„
Côte d'Azur et Corse en 7 jours : Fr. 280.*— du 16 au 22 avril et suivants.
A chaque fin de mois un voyage en mer original : de GÊNES à MARSEILLE, 4 jours;
Fr. 190. — dès Lausanne (Voyage de fin avril déjà complet).

B A Venise t 5 jours du 9 au 13 mai et du 12 au 16 juin , 2e cl. dès Lausanne, Fr. 179.
NMWj M j] Voyages accompagnés. Nombre de p laces très limité.

f ^

PAIX 63 Tél. 2.18.88

Beau choix de radios

Philips lïiedialop
Paillard - omis - Deso
etc.

RÉPARE
TRANSFORME

INSTALLE
appareils de toutes marques

Ne tardez pas

à commander un nouveau
cadran pour votre radio
Dépôt Fr. 5.— à l'Inscription

Y£ew\dtiqes kerv\\i\\rcs
avec ou sans ressorts
et en caoutchouc pr bébé

C-emiures p ubiennes

V^HHP55f̂ _P̂ T f̂f

suce. ZUrcher -Kormann
Numa Droz 92, tél. 2.43.10

Hdfei cha iteicsef
THIELLE (Neuchâtel)

<M>enus cte pÂ ques
Petits coqs Filets de perches

Charcuterie de campagne
Bonne cave

Se recommande, Tél. 7.52 64
le tenancier , H. DREYER

|M , 

lâP»

ORIENT
E. Gans-Ruedin

MOQUETTE
E. Gans-Ruedin

BOUCLÉ
E. Gans-Ruedin

COCO
E. Gans-Ruedin

PASSAGE
E. Gans-Ruedin

PAILLASSON
E. Gans-Ruedin

JETÉE de divan
E. Gans-Ruedin

Tous les tap is chez le
spécialiste

E- Gans-Ruedîn
Léopold-Robert 25

Tél. 2.42.51
V J

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

gaufrettes
de première qualité, Fr.
3.20 le kg.

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

VOWA S. A., Fabriqua de
biscuits et gaufrettes,
Gartenatr. 9, Wettingen.

' ^

LAINES
de lre qualité

CONTINENTAL
6, rue du Marché

Explications
pour tous travaux

V J

A vendre
15 douzaines beaux balais

blanchette , à 10 fr. la douz.
1 vélo homme « Allégro •, 3

vitesses, lumière , freins
tambours , 100 Ir.

1 caisse à purin , état de neuf ,
900 à 1000 litres , 100 fr.

1 char de chasse, essieux pa-
tent, 80 fr.
Offres à L. Pochon, Chê-

ne Pâquier s/Yvonand,
(Vaud). Téléphone 3 22 73,
dès 18 heures. 5631

om|èfi

I Or. CH. BÉGUIN B|
¦ nU-MAO-M - U IOCU ¦
¦ Exl_«i -M Mules pond-ré- B
¦ -rentable», munies Am lo ¦
I tJgootw-s im C-t-rentovr EH
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Brevets d'invention

MOSER
Ingénieur Conseil

Rue Léopold-Robert 55
Tél. 2.48.73 20440

V )

BUFFET DE GARE - La Perrière
Consommations et spécialités de choix

• 

à toute heure. — Vins des Iers crus.
Service prompt et soigné.

Etablissement rénové.
Se recommande,

Charles HAURKR-ECABERT
Tél. (039) 8.11.04

Venez apprécier nos menus de Pâques

r~ ^—>RESTAURANT DE LA BALANCE
LA CIBOURQ

Pendant les fêtes de Pâques :

Consommé madrilène
Assiette Grisons

Poulet aux morilles à la crème
Riz créole

Salade
Bananes flambées

Parfait glacé
Bouchées à la reine

Entrecôte double
Tournedos Rossini

et toutes nos spécialités

Se recommande : A. SULLIGER - Tél. 2.58.47s ^
Enchères publiques

de bétail
Monsieur André Cornu , agriculteur, à La

Dame, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 13 avril 1950, dès 13 h. 30, à
son domicile :

10 vaches 'et S génisses fraîches ou
portantes pour l'automne;

génisses de 1 à 2 ans;
1 taureau, 16 mois primé par 86 points , as-

cendance laitière.
Bétail indemne de tuberculose et

vacciné contre l'avortement épi-
zootique.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier , le 4 avril 1950.

Le Greffier du Tribunal : A. DUVANEL.

Offrc3 !
Les articles de Pâques
Produits du Confiseur
Ils seront toujours appréciés

LA CHAUX-DE-FONDS

Choix incomparable en

Oeufs - Lapins, etc.
en chocolat fin , nougat ou
massepain!

Voyez nos étalages - Expéditions au dehors
Passez vos commandes à temps

Tél. 2.12.32 NEUVE 7



L'actualité suisse
Négociations avec l'Allemagne

orientale
BERNE, 8. — Le 19 avril , une délé-

gation du département fédéral de l'é-
conomie publique, sous la direction de
M. F. Bauer , premier chef de section
à la division du commerce, entamera
à Berlin des négociations économiques
avec les autorités compétentes de l'Al-
lemagne orientale.

L'objet de ces négociations est la
prorogation des accords conclus na-
guère avec la « Deutsche Wirtschafts-
kommission » en les adaptant aux cir-
constances actuelles.

-J*~ Mort d'un conseiller d'Etat
zurichois

ZURICH, 8. — Ag. — Vendredi ma-
tin s'est éteint, après une grave ma-
ladie à l'hôpital cantonal de Zurich,
M. Jacob Kaegi, âgé de 64 ans, qui
faisait partie du Conseil d'Etat de Zu-
rich depuis 1939 qu 'il présidait actuel-
lement.

Chronique unshm
Corgémont. — Le nouveau collège a

été inauguré.
(Corr.) — La cérémonie eut lieu

dernièrement. Un cortège, musiciens
— tout de neuf vêtus — en tête, con-
duisit écoliers, corps enseignant, mem-
bres des commissions scolaires, délé-
gués, Invités et population sur le nou-
vel emplacement. Prirent la parole
MM. Ed. Rawyler, au nom de la Com-
mission de l'école primaire, Ed . Voisin,
au nom de la Commission de l'école
secondaire , Arthur Renfer, maire et
représentant des autorités locales, et
Wyss, pasteur. Les écoliers exécutèrent
un beau choeur. La fanfare joua.

Le Noirmont. — Distinction méritée.
La remise officielle de la croix de

la Légion d'honneur à Mme Arthur
Lovioz, de Bâle , a donné lieu , mardi,
à la villa Roc-Montès, à une touchante
manifestation. M. Loevenbruck , consul
général de France, entouré de M. Bur-
gos, consul, et de M. Ch. Sigrist, agent
consulaire, procéda à la lecture de l'é-
logieuse citation du gouvernement de
la République française à l'adresse de
Mme Lovioz, en présence d'une qua-
rantaine d'Invités, dont M. Philippe
Serre , ancien ministre, M. Bernys, pré-
fet du Haut-Rhin, M. Ferré de Briey,
sous-préfet, M. le curé Prince et les
membres du conseil d'administration
de la villa, Mlle Bec, directrice , et, cela
va sans dire , M. Arthur Lovioz, direc-
teur.

M. Loevenbruck se plut à relever les
innombrables mérites de la récipien-
daire et de son époux, qui se dépen-
sent sans compter et avec amour pour
les enfants de France. C'est grâce à
eux, en effet , que M. Loevenbruck a
pu mettre sur pied le « Home des Ci-
gognes d'Alsace » au Noirmont. C'est à
Mme Paravicini, officier de la Légion
d'honneur, qu 'incombe la faveur d'é-
pingler la croix sur la poitrine de
l'heureuse décorée , tandis que les en-
fants actuellement en séjour au Noir-
mont et à Saignelégier égayaient la
cérémonie de leurs chants les plus
beaux. M. Serre, ancien ministre, a te-
nu à exprimer aussi sa profondé re-
connaissance à Mme et M. Lovioz,
dans une émouvante allocution et à
leur dire ses chaleureux compliments.

Après l'excellent repas servi à la
villa, chacun eut grand plaisir à voir
Mme Lovioz au milieu de ses chers
petits Français à la villa Roc-Montès,
au camp et à la « Sapinière > à Bin-
ningen avant de regagner leur patrie ,
dans une séance de cinéma improvisée ,
mais fort applaudie.

Nous réitérons tous nos respectueux
compliments à Mme et M. Lovioz.

le colonel Ami Girard, chef de la
cohorte républicaine de 1848...

(Corr.) Par une morne et pluvieuse
journé e d'avril 1900, un voile de deuil
s'attachait plus encore sur le village
de Renan. Cette localité pleurait en
effet un des meilleurs parmi les siens,
un homme qui laissait au village le
reflet de sa personnalité, de ses libé-
ralités, au Vallon les largesses de sa
haute philanthropie. Et puis, quelques-
uns qui furent au nombre des trois
cents braves volontaires d'Erguel de-
venus les héros de la marche sur Neu-
châtel pleuraient le chef regretté. ,

Oui, les funérailles d'Ami Girard se
déroulèrent au milieu d'une grande
foule émue. Le cortège se forma à la
gare pour aller prendre le corps au
domicile mortuaire et le conduire à
l'église. On y remarquait les Armes-
Réunies et une délégation des Cadets
de La Chaux-de-Fonds, deux délégués
du Conseil d'Etat de Neuchâtel, des
représentants de cercles politiques et
patriotiques, des députés bernois, le
préfet de Courtelary. Tous venaient
s'associer à la famille, au Conseil mu-
nicipal, à la fanfare, à la population
de Renan, aux très nombreux amis et
connaissances du défunt pour lui ren-
dre les derniers devoirs. Après la céré-
monie funèbre, la même foule, doulou-
reuse et recueillie, escorta la dépouille
d'Ami Girard jusqu'à la gare où elle
lui fit de touchants adieux. Puis dou-
cement, le corps du grand homme de
chez nous fut emporté vers le créma-
toire de Bâle pour y être incinéré.

De si nombreuses marques de sym-
pathie et de reconnaissance témoi-
gnaient de la valeur de celui qui s'en
allait.

Ami Girard , en effet , déploya une
activité politique et militaire intense
tant en pays neuchàtelois qu 'en terre
bernoise. Mais il fut et restera avant
tout pouf les Vallonniers le chef de la
cohorte républicaine de 1848. La So-
ciété jurassienne d'émulation eut en
lui un membre très actif . Au Vallon,
il s'intéressa à tout ce qui touche à la
chose publique.

Dans l'armée, il conquit le grade de
colonel. En 1899, il donna sa démis-
sion. Il était alors le doyen des offi-
ciers suisses.

Le 6 février 1900, toute sa famille
l'entourait pour célébrer avec lui et
son quatre-vingt-unième anniversaire
et ses noces d'or, en même temps que
les noces d'argent de sa fille et le
mariage d'une de ses petites-filles. Que
d'émotions en ce jour pour un octo-
génaire !

Ami Girard ne survécut, hélas ! pas
longtemps à ce bonheur familial et, le
10 avril de la même année, le glas
sonnait à Renan, à midi et demi : le
colonel n'était plus.

... et Ernest Francilien
fondateur des « Longines »

Son glas sonna le 3 avril 1900.
Lausannois d'origine, Ernest Fran-

cillon travailla d'abord chez son on-
cle Auguste Agassiz, puis en 1866 jeta
les bases de la grande usine des « Lon-
gines >. La marque « Longines» sut
bien vite conquérir et garder une ré-
putation mondiale , elle qui cueillit de
grands prix aux expositions interna-
tionales et participa aux expéditions
les plus célèbres comme aux compéti-
tions sportives les plus courues.

Ernest Franclllon commanda le ba-
taillon 67 en 1870-71, fut colonel, con-
seiller national et vice-président du
Conseil d'administration du chemin de
fer du Jura-Simplon.

Un monument et une rue de Saint-
Imier rappellent la mémoire de ce
bienfaiteur du pays.

Il y a cinquante ans
que mouraient

... et repartent bredouilles
Récemment, des cambrioleurs se

sont introduits par effraction dans un
garage de Zwingen, où ils ont em-
porté un coffre-fort pesant 400 kilos.
Us ont tenté de l'ouvrir au moyen d'u-
ne perceuse électrique puis d'un cha-
lumeau, mais ils doivent avoir été dé-
rangés dans leurs opérations. Us se
sont enfuis sans être parvenus à leurs
fins.

Des cambrioleurs opèrent
près de Laufon...

Dans une résolutioiiy le parti du
travail s'élève contre la sanction d'ex-
pulsion du Progymnase français d'une
jeune fille qui avait distribué à l'école
des (prospectus du Mouvement mon-
dial des partisans de la paix.

Bienne. — Une que la politique prend
tôt.

La Chaujc-de-Fonds
Notre prochain numéro...

...paraîtra mardi 11 avril, nos bureaux
étant fermés lundi à l'occasion des f ê -
tes de Pâques. Et bon week-end à tous
nos lecteurs !

Noces d'or.
Nous apprenons que M. et Mme P.-

E. Ingold, ancien professeur à l'Ecole
d'Arts de notre ville, célébreront leurs
noces d'or lundi à Gorgier, entourés de
leurs enfants et petits-enfants.

Nos vives félicitations aux deux ju-
bilaires et nos meilleurs voeux de
bonheur.

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

Robert 68, sera ouverte dimanche 9
avril , jour de Pâques, toute la journée
et assurera le service de nuit pendant
les nuits de samedi à dimanche et de
dimanche à lundi.

La pharmacie Leuha, rue Numa-
Droz 89, sera ouverte lundi de Pâques
10 avril , toute la journée et assurera le
service de nuit dès lundi soir et jus-
qu'à samedi prochain.

L'officine I des Pharmacies coopé-
ratives, rue Neuve 9, sera ouverte di-
manche matin , et l'officine II, rue de
la Paix 72, lundi matin.

Au Grand Temple

Le quarantième concert spirituel
de Vendredi-Saint

de M. Charles Schneider
C'est le jour de Vendredi-Saint 1910

que M. Charles Schneider donna son
premier concert spirituel, créant ainsi
une tradition à la continuité de la-
quelle il allait se dévouer sans comp-
ter durant quarante ans. Nous avons
récemment, dans ce journal , rendu
hommage au labeur probe et désinté-
ressé de M. Schneider : aussi ne re-
viendrons-nous pas nous-même sur
cette belle carrière, décrite ici dans un
article fort bien documenté et expri-
mant une juste reconnaissance à l'é-
gard de l'oeuvre d'organiste , de maître
de chapelle , de critique et d'hymnolo-
gue du jubilaire. L'Eglise, par la voix
autorisée du Dr Arnold Bolle, lui dit
toute sa gratitude : elle espère pou-
voir faire mieux encore , en donnant
à M. Schneider la possibilité de con-
tinuer de la servir avec toute la fou-
gue, le talent, la foi qu'il lui a tou-
jour s consacrés.

Le concert d'hier contenait plusieurs
oeuvres que l'organiste du Grand Tem-
ple avait, au cours de précédents con-
certs, révélées à ses fidèles. Ainsi le
splendide et tourmenté «Choral en la
mineur » de C. Franck, ou le majes-
tueux « Prélude en mi b. » de J.-S.
Bach, deux' oeuvres pour lesquelles M.
Schneider multiplia les moyens pour-
tant illimités de l'orgue. D'Otto Bar-
blan , il interpréta quatre pièces pour
orgue composées avec beaucoup de
soin et de clarté, revêtues de cette ai-
mable et religieuse sérénité qui carac-
térise l'oeuvre du vénérable maître
genevois.

L'excellent baryton de Neuchâtel,
M. J.-P. Luther, avait prêté à ce con-
cert le concours de sa voix puissante et
travaillée, heureusement adaptée à la
solennité du chant religieux. Dans di-
verses oeuvres de Bach, Schutz et
Haendel, il fit montre des plus vigou-
reuses qualités, et même s'il sacrifia les
nuances à l'éclat, il resta judicieuse-
ment dans l'esprit de ce concert spiri-
tuel, auquel , malgré la splendeur du
temps, de nombreux auditeurs avaient
voulu assister.

Il nous reste à féliciter M. Charles
Schneider de la nouvelle preuve qu'il
a donnée de son dévouement à la cau-
se de la musique sacrée, en souhaitant
que les sacrifices qu'il a consentis pour
elle lui fasse connaître un nouvel âge.
Et que l'orgue, instrument un instant
méconnu, retrouve sa vaste audience

auprès d'un public mieux averti de sa
beauté et de la richesse de la littéra-
ture musicale qui lui a été consacrée.

J. M. N.

C sh.ionxGU.G musicaux

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; eUe n'engage pas le journal .)
Culte du cimetière.

Comme chaque année, le culte de Pâ-
ques du cimetière aura lieu le dimanche
9 avril, à 16 heures. Destiné en pre-
mier lieu aux affligés et aux personnes
dans le deuil, chacun y est le bienvenu.
Maison du Peuple.

Ce soir samedi dès 21 heures, soirée
dansante avec le sympathique orches-
tre « Echo de Chasserai >.
Un programme de qualité : « Féerie à

Mexico » au cinéma Corso.
La Direction du cinéma Corso vous

offre , pour les Fêtes de Pâques , un pro-
gramme de choix, une nouvelle et
splendide réussite de la comédie musi-
cale en couleurs qui vous enchantera
par son dynamisme, son charme, sa
gaîté, sa mise en scène somptueuse et
luxueuse. José Iturbi, Ilona Massey, Ja-
ne Powell, Xavier Cugat, dans des scè-
nes éblouissantes. « Féerie à Mexico »
est une vraie féerie de musique, de
couleurs, de scènes éblouissantes et sa-
tisfera même les plus difficiles. N'ou-
bliez pas que vu l'importance du pro-
gramme, les séances débuteront immé-
diatement par le film principal .
« Les Grandes Espérances », parlé

français à la Scala.
Le grand metteur en scène qu'est

David Lean, 'qui nous donna naguère
« Brève rencontre », a littéralement re-
constitué l'Angleterre du XIXe siècle,
avec son archaïsme, ses conventions,
ses préjugés, et aussi son pittoresque
et son humour. Tout y est dans ce film
magnifiquement réalisé. Ce film, parlé
français , est interprété magistralement
par John Mills dans le rôle de Pip, Va-
lérie Hobson et Jean Simmons contri-
buent au succès de cette production.
Un formidable double programme au

Capitole cette semaine.
La nouvelle réussite de Walt Disney,

un merveilleux conte de fée Bongo et
Lulubelle, une merveilleuse histoire
d'amour. Un régal musical, d'inoublia-
bles chansons inédites, tout dans cette
production tournée en couleurs et
parlée français. En deuxième partie
du programme et ceci pour varier, un
sensationnel film policier « Les Vacan-
ces du Saint » (version originale sous-
titrée) avec Hugh Sinclair, Sally Gray,
Gordon Mac Léod, etc. Matinées di-
manche et lundi à 15 h. 30.
Franchot Tone dans « Les Liens du

Passé », parlé français au Rex.
Une grande aventure qui aura un

dénouement inattendu. « Les Liens du
Passé » a comme principaux interprè-
tes Franchot Tone, Janet Blair, Glen-
da Farrel ,etc . Ce film passe pour la
première fois à La Chaux-de-Fonds et
est parlé français. Matinées dimanche
et lundi à 15 h. 30.

RADIO
Samedi 8 avril

Sottens : 12.45 Sig. hor. 12.46 Inform.
12.55 Ces bons vieux airs... 13.10 Har-
monies en bleu. 13.30 Interprètes d'au-
jourd'hui. 14.00 La paille et la poutre.
14.15 Poèmes. 14.30 Les chasseurs de
sons. 14.45 L'auditeur propose. 16.00 La
vie à Londres et en Grande-Bretagne.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00
Cloches du pays. 18.05 Le Club des pe-
tits amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le
courrier du Secours aux enfants. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Sam'di-Magazine. 20.10 Le quart d'heu-
re vaudois. 20.30 La Tunique. Radio-
drame en trois parties de Roland Jay.
21.30 Les sept paroles du Christ, Doret.
22.30 Informations. 22.35 La Coupe d'Eu-
rope de hockey sur roulettes.

Beromunster : 12.29 Sig. hor .12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.15 Cause-
rie. 13.45 Concert. 14.30 Disques. 15.15
Causerie. 15.40 Concert. 16.10 Revue de
presse. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Causerie. 17.50
Concert. 18.30 Causerie. 18.35 Disques.
18.40 Causerie. 19.00 Cloches. 19.10 Dis-
ques. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Disques. 20.10 Suite radio-
phonique. 21.10 Disques. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Nouvelles chinoises. 22.30
Concert.

Dimanche 9 avril
Sottens : 7.10 Aube de Pâques. 7.15

Informations. 7.20 Musique ancienne,
8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte protestant. 11.15
Les beaux enregistrements. 12.25 Oeu-
vres de Saint-Saëns. 12.45 Signal ho-
raire. 12.46 Informations. 12.55 La cour-
se au trésor. 13.05 Caprices 1950. 13.45
Chansons de chez nous. 14.00 L'oeuf
dans l'herbe. Evocation. 14.45 Oeuvres
de Verdi. 15.55 Beaux textes, belle mu-
sique. 17.00 Concert par l'OSR. 18.00
L'heure spirituelle. 19.00 Résultats spor-
tifs. 19.15 Informations. 19.25 Résultats
de la course au trésor. 19.40 L'heure va-
riée de Radio-Genève. 20.25 Les cathé-
drales, livres de pierres. 21.20 In Terra
Pax, oratorio, Frank Martin. 22.10
L'heure exquise. 22.30 Informations.
22.35 La coupe d'Europe de hockey sur
roulettes.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.20 Emission poétique et mu-
sicale. 12.15 Disques. 12.29 Signal horai-
re. 12,30 Information-.. 12.40 Concert.

14.00 Calendrier paysan. 15.00 Concert
16.30 Disques. 17.10 Emission catholi-
que. 18.05 Concert. 18.40 Pensées. 19.00
Chansons. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert. 21.00 Légende.
22.00 Informations. 22.05 Chants.

Lundi 10 avril
Sottens : 7.10 L'aube de l'espérance.

7.15 Informations. 7.20 Concert matinal.
12.15 Les nouveautés de .la semaine.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
12.55 Quelques disques. 13.05 La Flûte
enchantée, opéra en deux actes, Mozart.
Acte 1, deuxième partie. 13.35 Concerto
en ré majeur pour clavecin et orches-
tre, Haydn. 14.55 La finale de la Coupe
suisse de football. 17.00 Lauréats du
concours d'exécution musicale. 17.45
Musique pittoresque. 18.00 Ballades ge-
nevoises. 18.30 La femme et la poésie.
18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.10 De-
main, l'Europe ! 19.15 Informations.
19.25 Les passionnés innocents. 19.25
Music-Box. 20.00 Enigmes et aventures.
Dent pour dent. 20.50 La légende du
point d'Argentan. Drame lyrique d'Hen-
ri Gain. 21.40 Une ville, une région.
22.00 Le service d'actualités présente...
22.10 Pour les amateurs de jazz hot.
22.30 Informations. 22.35 La coupe d'Eu-
rope de hockey sur roulettes.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Concert. 11.45 Causerie.
12.00 Chants. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Concert. 13.40 Re-
portage. 14.00 Fanfare. 14.20 Mélodies.
14.55 Reportage sportif. 17.00 Concert.
18.20 Causerie. 18.40 Chants. 19.00 Vio-
lon. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Disques. 20.45 Opérette. 22.00 In-
formations. 22.05 Musique de danse.

Mardi 11 avril
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Sélection d'o-
pérettes. 12.45 Signal horaire. 12.46 In-
formations. 13.00 Le bonjour de Jack
Rollan. 13.10 Les orchestres en vogue.
13.25 Concerto pour piano et orchestre ,
Khatchaturian. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Pile ou
face ? 18.00 Balades helvétiques. 18.30
Les mains dans les poches. 18.35 Con-
tretemps, contrepoints. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 Demi-teintes...
19.50 Le forum de Radio-Lausanne. 20.10
Le point d'orgue. 20.30 Soirée théâtra-
le. Agnès de Rien. Adaptation de Pier-
re Barillet, d'après le roman de Ger-
maine Beaumont. 22.30 Informations.
22.35 Musique moderne.

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 j eunes. 18.00 Disques. 18.15
Cours de cuisine. 18.35 Disques. 18.50
Causerie. 19.00 Concert. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Concert.
21.00 Entretien. 21.30 Concert. 22.00 In-
formations. 22.05 Panorama de films.
22.30 Violon et piano.

De notre corr. de Saint-Imier :
Manne bienvenue - La Caisse d'épar-

gne du district de Courtelary vient de
faire bénéficier les communes de notre
district de sa fructueuse activité en
leur bonifiant la part qu'elles doivent
verser, soit 40 centimes par tête d'habi-
tant pour la contribution des commu-
nes aux frais de l'Hôpital de l'Isle. Pour
sa part , Saint-Imier vient de recevoir
la somme de 2286 fr. 40.

Les cadets de Zurich à Saint-Imier.
— Le corps des cadets de la ville de Zu-
rich effectuan t une course de plusieurs
Jours , sera probablement à Saint-Imier
les 12 et 13 juil let prochains. Les lo-
caux qui seront nécessaires seront mis
à disposition.

Les comptes communaux, exercice
1949, bouclent favorablement. — Le ré-
sultat financier de l'exercice 1949, fait
apparaître un excédent de recettes de
116,937 fr. 39. Le total des recettes de
la municipalité, durant l'année 1949,
est de l'ordre de 1,933,907 fr. 56,
tandis que les dépenses ascendent
à 1,876,970 fr. 17. Les impôts municipaux
encaissés sont importants et re-
présentent l'essentiel des recettes ,
avec 1,570,969 fr. 25. La municipalité a
effectué des amortissements ordinaires
pour 76,767 fr. 90 et des amortissements
extraordinaires pour 62,500 francs, ce

qui donne un total d'amortissements
de 139,267 fr. 90. En plus, la commune
a assuré des dépenses très élevées pour
le subventionnement des immeubles lo-
catifs, les améliorations de nos rues et
des bâtiments scolaires, etc.

Fidélité au travail . — Au cours d'une
belle réunion, la direction de la fabri-
que d'horlogerie Excelslor Park a fêté
les 25 années de fidélité à l'entreprise
de trois membres de son personnel, soit
Mlle Hélène Montandon, MM. René
Houriet , tous deux de St-Imier, et M.
Paul Hessloehl, de Sonvilier, qui ont re-
çu chacun un cadeau très apprécié.

Nos félicitations.

Billet de Saint-Imier

CSiraiiue neuchâteloise
Chézard—Saint-Martin. — Musique

religieuse.
(Corr.) Mercredi soir, au Temple de

Saint-Martin, la famille Loeffer a
donné, devant une centaine de per-
sonnes, un concert de musique reli-
gieuse qui fut une merveilleuse prépa-
ration aux cultes de la Passion, le pro-
gramme comprenant de la musique
pour orgue, instruments à cordes, flû-
tes douces et chants ; oeuvres de Lotti ,
di Lasso, Bach, Rosenmûller et Schein.

JLe 11 avril...
nous consignerons les rembour-
sements majorés de la taxe
d'affranchissement pour les I
abonnements impayés. Evitez
des frais inutiles — versez la
contre-valeur de votre sous- i \
cripiion à temps au compte de
chèques postaux IVb 325.

L'IMPARTIAL
3 mois Fr. 6.50
6 mois Fr. 13.—
9 mois Fr. 19.50 j
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Imitation
En rapport avec la Maison dBiQmVBZÈZICl S.A., Schwanden, nous avons
le plaisir de vous inviter aux démonstrations suivantes :
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avec 
le concours d'une institutrice ménagète

! diplômée \
Nous vous présenterons :
les avantages de la cuisine électrique ,

j l'art de cuire et de rôtir avec la cuisinière
électrique \Jtterttld nouveau modèle, Ë

la préparation de desserts succulents , tels que
î glaces et compotes de fru i t s  au moyen du

réfrigérateur Uf lQFttXa d 'après les mé-
1 ¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦™»̂ »"™B_-_-1 thodes d'al imentation les p lus modernes.

La démonstration culinaire aura lieu à K CH Chaux-de-Fonds :
Mercredi 12 avril , au FOYER DU THÉÂTRE, rue Léopold-Robert 29
A partir de 14 heures : OUVERTURE DE L'EXPOSITION

Entrée libre et dégustation de mets gratuite - Rensei gnements et conseils sans engagement
Les Maisons d'électricité :

I 

SERVICE BERBERAT & Cie Uïierma S A
DE L'ÉLECTRICITÉ O. HEUS. FILS -̂ HWA M P.™ ' ¦

NAEGELI & Cie SCHWANDEN
ETABLISSEMENT GRAND PONT
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lm 8̂ __¦ Noblesse , le délicieux vermouth,

_KP*-  ̂ Sa _T t'eût préservé ie telles mésaventures I_5_ K vue.

N O B L E  SASE
£/# grand vermouth f &

pu

IJL C I R A V E G N A  & C«s S . A .  G E N È V E  ;

HOlel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

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

cave. Grandes et petites
salles pour sociétés

REPASOE NOCES

' >.
Nous cherchons

VENDEUSE S
pour l'ouverture d'un magasin

d'articles pour messieurs,
lingerie pour dames

Places stables et bien rétribuées
à personnes ayant une connais-
sance approfondie de labranche.
Faire offres avec prétentions de
salaire, copies de certificats et
photo sous chiffre P 10295 N,
à Publicitas S. A., La Chx-
de-Fonds.

S, l

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

TISSOT
Rue des Tourelles 31.

Bonne pension famille
prendrai t  encore

quelques pensionnaires
Offres sous chiffre P. A. 5616
au bureau de L'Impartial.

Un appareil
de radio

des premières marques
s'achète chez

Mr-Mo
Léopold-Robert 70

Tél. 2.36.21
Facilités de payement

V J

Gril pr meubles
sur base sérieuse, pour
l'achat de meubles, condi-
tions loyales, sans caution ,
vous évitant de passer par
des maisons de vente à ter-
mes proprement dite. Acomp-
tes faciles à payer. Discrétion
et devis sans engagement
par W. Fink , case transit
481. Berne 2. Téléphone
(031) 2 96 66. 5330

r r~ î!Prête
très discrets

à personnes solva
blés, par banque
fonaee en \itl2.
Conditions sérieu-
ses, pas a'avance
de fiais.

Banque Proct édit
Fribourg

V _ J

( I MMEU B LE
J à vendre

quartier  Sud-Est , avec
boulangerie. |
Bon placement.

j S'adresser P. FEISSLY ,
Gérant , Paix 39. ,

A VENDRE AU DÉTAIL

100 baignoires
à murer et sur pieds , émail
168x70, neuves et d'occasion
Lavabos, Eviers, W.-C.

Chaudières à lessive ,
i bois , 165 lit., galvanisées ,
avec chaudron neuf Fr. 145.—

Comptoir Sanitaire
9, r. des Alpes, Genève
Tél. 2.25.43 - On expédie

C i  
• IXuisiniere

est demandée pour home d,enfants à la
campagne.
Adressez offres et références à M. A. Gros-
Claude, Monruz , Neuchâtel.

E. etA. Mey lan
Horlogers-rhabilleurs

rue de la Paix 109
Tél éphone 2.32.26

f l amp  âgée et seule, désire
IJall lo p0ur fa *re son ména-
ge, personne de touie mora-
lité , dans la cinquantaine. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5678

û UPnrl pp ,en,e de camP|n g
H ÏCIIl l l  C 4 places, état de
neuf , ainsi qu 'une remorque
de camping. — S'adresser
Commerce 99, au 4me étage ,
à gauche , dos 18 h. 30. 5508

A uonrino d'occasion parc
VCl l i l l  C et chaise d'en-

lant , presque neuf. — S'adr.
Fritz-Courvoisier 33, rez-de-
chaussée, à gauche. 5509
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Tout allait donc au dehors. Au dedans... Le
bal était splendide. Le Tout-Paris des chroni-
queurs y assistait en masse. Les salons du ba-
ron Kuhn étaient littéralement émaillés de
grands noms : la cour y était représentée ; le
faubourg Saint-Germain y avait envoyé une
suffisante députation : les lettres, les arts, l'ar-
gent, trois royautés, y foisonnaient, couronnes
en tête ; l'armée, la magistrature , la diplomatie
tressaient le long des fastueux lambris une guir-
lande de générales, de présidentes, d'ambassa-
drices.

C'était sous la pluie ruisselante de ces clar-
tés qu 'elle était souverainement belle, Mme la
baronne Kuhn, — Giovanna-Maria Reni des
comtes Bozzo, — avec son teint d'Italienne, mat
et puissant, avec la royale noblesse de sa taille,
avec la correction suprême de ses traits, enca-
drés comme ceux de la femme du Titien dans la
gloire prodigue de ses cheveux noirs.

Le bal du baron Kuhn, nous le savons, n 'a-
vait pas été donné pour la danse. Nous n'y som-

mes pas non plus pour voir danser. Le « steeple-
chase » de nos mystérieux parieurs passait ina-
perçu au travers de la fête, et cependant leur ef-
fort occulte produisait amplement son effet. On
s'occupait outre mesure de Maurice et de Blan-
che, qui, seule, peut-être, s'amusait de tout son
coeur. Un couple ravissant ! disaient les per-
sonnes qui ont l'adjectif facile.

On parlait dans une chapelle assez bien com-
posée :

— Chère madame, cet ange blond aura deux
ou trois fois la dot de la reine des Belges.

— On avait parlé d'un M. Lecoq de la Perriè-
re pour elle.

— Un gaillard bien étonnant ! Avez-vous eu
vent des absurdités qui se racontent au sujet
de ce pauvre bon vieux colonel Bozzo-Corona ?

— Il paraît certain que la comtesse, sa petite-
fille a été assassinée en plein Paris !

— La nuit, madame, sur un banc du boule-
vard...

— C'est au moins une conduite étrange...
— Celle du meurtrier ?
— On le connaît , monsieur ; c'est l'Habit-Noir.
— Gaillardbois me disait que ces coquins-là

étaient plus de dix mille dans Paris !
— Et sait-on ce que la pauvre comtesse allait

faire sur ce banc de boulevard ?
Dans une autre chapelle , qualité inférieure :
— Ah ça ! ce jeune Michel tient donc à M.

Kuhn par des liens ?...
— Alors, pourquoi cette éclipse ?

— La baronne... Vous comprenez !
— Il a été loin, un moment...
— Jusqu'à Sainte-Pélagie, oui !
Troisième chapelle, mêlée :
— Les convenances... Le baron est bien aise

d'avoir avec lui un homme qui a fait partie de
plusieurs assemblées. Ça et ça... et ça !

— Vous saviez de quoi il retournait entre lui et
le colonel ?

— Voyons, monsieur Cotentin, est-ce une mau-
vaise plaisanterie, l'histoire de ces Habits Noirs ?

— Il y a de ça— et de ça. Mes hautes relations
me mettaient à même... Mais il n'est pas permis
d'être indiscret.

Quatrième chapelle, petit coin humble et ve-
nimeux :

— Quoi qu 'il ne soit pas aimé dans ce pays-ci,
j ' ai cru devoir accepter l'invitation.

— Mon pauvre Blot, lui, avait poursuivi plus
d'un billet. Vous verrez que ça finira mal tous
ces embarras qu'il fait : dépenser des cent mille
francs pour souhaiter la fête d'une petite fille !

— On colporte déjà des histoires.
— C'est tous brigands , maintenant ! Vous ai-

je dit que dimanche, dans la voiture , j' en ai été
pour ma tabatière, mon foulard et mon porte-
mnnrn ,R.fl ?..  Ah !

Ceci était un cri. Mme Blot , rentière, avait cru
reconnaître au milieu d'un groupe le voyageur
éloquent qui l'avait tant intéressée en compa-
rant Paris à une forêt. Ce fut l'affaire d'un ins-

tant. Mme Blot s'était trompée, comme bien vous
pensez.

Nul ne connaissait l'affaire Maynotte, et pour-
tant, on racontait l'histoire de la nuit du 14
juin 1825, à Caen. Qui donc prenait tant de pei-
ne ?

Des personnes complaisantes... On ignorait leurs
noms : c'étaient des invités.

Edmée cette délicieuse créature, avait sa part
des cancans. On l'avait vue maîtresse de piano :
on la retrouvait parée simplement, mais d'une
façon si charmante ! Avec Mme Kuhn, elle avait
les honneurs de ce succès qui consiste à concen-
trer sur soi toutes les jalousies éparses. Etait-
elle de la famille ? Alors, ces Kuhn tenaient par
tous les bouts au roman sombre qui confusément
se racontait, car une jeune fille avait été trouvée
sur le même banc que la comtesse Corona, une
jeune fille évanouie, la nuit, seule. Des voix in-
connues avaient prononcé le nom d'Edmée. Il
y avait des liaisons entre elle et ce Bruneau,
et elle habitait la maison des «Trois jeune s gens»,
et... que sais-j e ! Maintenant, croyait-on à tout
cela ?

On ne croyait pas, mais on regardait passer
le baron Kuhn, digne et courtois, sous son em-
bonpoint conquis. On l'écoutait dire aux dames :

— Aimable au dernier point, madame la com-
tesse. Reconnaissan t de la grâce que vous nous
faites, monsieur le duc. Véritable honneur pour
nous, H-âdMM la marquise. (A suivre.)

Les Habits Noirs
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La sœur aînée ou

par Jules Mary

Leurs visages étaient animés. Ils riaient, sans
doute, et avaient été surpris, eux aussi, par la
pluie. Ils s'étaient réfugiés en quelque coin. Ils
couraient presque, maintenant, parce qu 'au loin
on entendait encore des grondements de ton-
nerre, plusieurs fois répétés par les échos des
rochers, et parce que le ciel , tout noir derrière
eux, semblait les poursuivre d'une menace de
tempête et d'averses.

Marthe se pressait tendrement contre Jacques.
Il était, lui , pâle et tout grave.
Isabelle était près d'eux et les regardait d'un

oeil ardent.
Il lui parut que Jacques était craintif .
Marthe leva les yeux sur lui.
— Jacques, je suis bien heureuse, si heureuse,

que je crains pour mon bonheur. C'est trop et
j ' ai peur de je ne sais quoi.

— Chère Marthe ! dit-il d'une voix tremblante.
— Je ne vous demande rien , Jacques, rien.

Laissez-moi seulement vous aimer comme je
vous aime. Que je voie dans vos yeux que je ne
vous déplais pas et cela me suffira. Si vous sa-
viez , Jacques, comme j 'ai été malheureuse, à
Giromagny, loin de vous ! si malheureuse que je
ne sais pas vraiment comment je ne suis pas
morte ; c'est qu 'au fond du coeur , je l'avoue , res-
tait l'espoir du retour . Ne plus vous revoir, ne
plus jamais revenir à Bargemont, cela ne me
semblait pas possible. Quand je jurais, avec Isa-
belle, par fierté , que jamais je ne consentirais à
reprendre ma place dans votre famille, certes ,
j'étais de bonne foi ; eh bien ! même alors que

je j urais, une voix criait, au fond de moi-même :
« Tais-toi, ne j ure pas. Tu parles contre toi-mê-
me, contre ton coeur ! » Toutes mes journées se
passaient à rêver de vous, Jacques, et mes nuits
étaient pleines de votre image. Que de fois j 'ai
prononcé votre nom, en rêve ! Isabelle me le di-
sait au réveil. Si cet exil à Giromagny avait duré
quelques mois encore, si j'étais restée loin de
vous plus longtemps, je serais morte... Je sen-
tais' ma vie s'en aller... Et je suis heureuse, au-
jourd'hui, Jacques... heureuse infiniment... Je ne
demande rien de plus... Je vous vois, je vous
parle... vous m'écoutez... que ce soit par pitié et
que vous me voyez si impressionnable... ou que
ce soit parce que vous éprouvez un peu d'af-
fection pour moi... peu m'importe... je  suis heu-
reuse et ne demande rien de plus... Je voudrais
passer ma vie ainsi... Vous me croyez, n'est-ce
pas, Jacques ?

— Chère, bien chère enfant ! disait-il douce-
ment en lui caraissant les mains. Et j 'étais resté
près de vous sans deviner votre coeur... sans re-
marquer votre gentillesse et votre grâce.

— Oh ! vous vous calomniez, Jacques, dit-elle
en souriant... Ma soeur, à qui vous aviez tout
avoué, m'a tout répété.

Il pâlit un peu, puis eut une sorte de geste
brusque comme pour chasser une pensée impor-
tune.

Isabelle appuyait les deux mains sur son cor-
sage.

— Est-ce qu'il l'aimerait, se disait-elle , est-ce
qu'il l'aimerait maintenant ?... J'aurais donc réus-
si... Car c'est bien ce que je voulais !

Et à la fatigue qui se peignait sur son visage,
il était facile de lire le désespoir mortel de son
ame.

La j alousie, l'amour puissant qu'elle sentait en
elle pour le jeune homme, cet abandon qu 'elle
voyait s'affirmer, l'affection si profonde, pres-
que d'une mère, qu 'elle avait toujours éprouvée
pour sa soeur , tout cela se rencontrait dans son
coeur pour se combattre et la faisait souffrir.

— Oui, répétait-elle, j 'ai réussi , trop bien
réussi '

•

Jacques pressait les mains de Marthe et les
garda longtemps sur ses lèvres.

Le ciel s'assombrissait encore. Le nuage noir
accourait de toute-la vitesse du vent. Bien qu 'il
fût quatre ou cinq heures, il faisait presque nuit.

— Rentrons vite ! dit Marthe.
Us disparurent. Marthe presque emportée par

le jeune homme.
Bientôt, en effet, la pluie tomba, d'abord par

larges gouttes très espacées, puis toutes les gout-
tes semblèrent se réunir dans le ciel avant de
s'écraser sur la terre, et ce fut comme une nappe
d'eau qui se déversa.

Isabelle était sortie de sa cachette.
Elle marchait sous l'averse, n'y prenant pas

garde, mouillée déjà j usqu'à la peau, n 'écoutant
pas les éclats de la foudre, n 'écoutant que son
coeur et en comprimant les révoltes. Elle arriva
transie à Bargemont. Le lendemain, elle eut la
fièvre, mais elle était robuste, Elle resta deux
jours au lit et se leva guérie. N'était-elle pas
malade, peut-être ? Une pensée la poursuivait.
Elle voulait voir de plus près encore oe bonheur
qu'elle avait voulu faire, son oeuvre, en un mot.
Elle voulait le toucher du doigt, s'en repaître, en
souffrir.

Et elle en souffrit, en effet, tou t ce que la ja-
lousie pouvait lui faire endurer.

Elle ne semblait plus exister pour Marthe et
Jacques.

Quelquefois, cependant, Marthe semblait se
souvenir qu'elle avait une soeur.

Elle se rapprochait d'elle , alors, mais c'était
pour la torturer davantage inconsciemment, par
le récit de ses joies, par le tableau de son bon-
heur.

— Isabelle , que je suis heureuse, si tu savais,
heureuse au delà de ce que tu pourrais imagi-
ner... Jacques m'aime... et maintenant nous n'a-
vons plus de secrets l'un pour l'autre... Que de
bonnes promenades nous f aisons... que de bon-
nes journées nous passons. . que c'est doux d'ai-
mer... Tiens, je  voudrais presque mourir, parce
qu'il est imposible que je sois plus heureuse que

je ne suis... et l'avenir ne peut me réserver de
félicité plus complète.

— Mourir... Tu penses mourir , quand tu es
heureuse ?

— C'est que je crains quelque obstacle qui
vienne entraver mon bonheur.

— Que peux-tu redouter ?
— Que sais-je ?
— Puisque Jacques t'aime... car tu es sûre qu 'il

t'aime... dit-elle en tremblant et baissant les
yeux.

— J'en suis sûre.
— U te le dit. n'est-ce pas ?
— Il fait mieux, il me le prouve par sa dou-

ceur, sa tendresse, son respect profond, les at-
tentions qu'il a pour moi...

— Il te l'a dit ? répète Isabelle avec une âpre
insistance.

— A-t-il besoin de me le dire ? moi, je lui dis
tout le long de la j ournée et il me répond en me
baisant les mains, et il me serre longuement
dans ses bras.

— Ah ! il te serre dans ses bras... c'est un
aveu cela.

— Tu doutes donc ? Que penses-tu, Isabelle ?
Tu es pâle. Tes yeux sont fatigués. Tu me caches
quelque chose.

— Non, rien, je t'interroge parce que je veux
que tu sois pleinement heureuse... et je voudrais
connaître tous les détails de vos entretiens. Ne
suis-je pas un peu ta mère, mon enfant ? N'est-
ce pas moi qui ai veillé sur ta jeunesse souffre-
teuse ? Car tu m'aimes un peu comme ta mère,
Marthe !

— Chère soeur... après Jacques, je n 'ai que toi
au monde. Tu vois comme je l'aime, lui ? Eh bien,
je devrais choisir entre toi et lui, je crois, malgré
mon amour, que c'est toi que je choisirais .

Isabelle , en entendant ces douces paroles, eut
un remords de sa j alousie. Mais elle se sentait
devenir mauvaise. Et malgré la souffrance de
son coeur, elle continua : . .

— Tu parlais d'obstacle tout à l'heure, je n 'en
vois pas qui pourrait empêcher ton bonheur. M.
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et Mme de Bargemont ne s'opposeront certaine-
ment pas à ton mariage.

— Oh ! Isabelle, crois-tu que je serai jamais
sa femme ? crois-tu que ce soit possible ? Cela
n'arrivera pas.

— Puisqu'il t'aime, et puisque tu l'aimes ! ! !
— Eh bien ! je ne demande qu 'à l'aimer, com-

me cela, toujours , je suis heureuse ainsi.
— Il ne t'a jamais parlé de mariage ? dit-elle

très bas.
— Non. Pourquoi m'en parlerait-il ?
Isabelle n'osa pousser plus loin ses questions.

Mais, le lendemain et les jour s qui suivirent, ce
fut Marthe qui vint à elle.

— Sais-tu ce qu'il m'a dit, aujourd'hui ?
— Quoi donc ?
Il m'a dit : « Marthe, quand je ne vous vols

point, je suis triste et j 'ai peur de la solitude ;
aussitôt que vous êtes près de moi, mon âme s'é-
panouit ; vous apparaissez comme un rayon de
soleil et vous me réchauffez le coeur. Je ne suis
capable d'aucun travail et votre pensée me pour-
suit. »

Et Isabelle, obstinément, demanda :
— Il t'a dit, sans doute, qu'il t'aimait, cette

fois. Marthe se troubla et regarda sa soeur avec
une fixité singulière. Toutes deux se turent pen-
dant quelques instants.

— Est-ce que tu aurais quelque soupçon ? dit-
elle ensutie.

— Non.
— Cependant, c'est la seconde fois que tu me

fais cette allusion, Isabelle ; pourquoi n'oses-tu
me regarder en face ? Tu es embarrassée com-
me si tu étais coupable de je ne sais quelle fau -
te !

— Et quelle faute aurais-je commise ?
— T'imagines-tu, peut-être , que Jacques ne

m'aime pas ?
— Non, mais tu l'as pensé... dit l'enfant fié-

vreuse.
— Marthe ! Marthe ! tu te trompes, fit Isabel-

le revenue à elle tout à coup. C'est que je veux
que tu sois heureuse, et je n'en serai Jamais as-
sez certaine 1

Marthe demeura silencieuse, puis, tous bas.
pour elle :

— C'est peut-être cela , mais j' ai peur !
Ce j our-là , il n'y eut rien de plus entre elles,

mais quand Marthe quitta sa soeur , elle chercha
Jacques.

Le jeune homme allait au Thlllot. Elle l'aper-
çut dans le sentier et le rej oignit. Jacques, la
voyant, l'attendait.

— Qu'avez-vous, Marthe, dit-il, vous semblez
fatiguée ?

— Pas du tout.
— Ne mentez pas. Je suis sûr de ne pas me

tromper.
— Je vous assure. Peut-être un peu de fièvre.

L'orage qui menace. Vous savez comme j'ai les
nerfs délicats.

Ils marchèrent l'un à côté de l'autre.
Tout à coup, l'enfant s'arrête.
— Jacques, dit-elle.
— Marthe !
Elle était pâle et tremblante. Ses yeux res-

taient baissés.
— Je voudrais vous adresser une demande.
— Une demande... de vous à moi, Marthe ?...

Parlez ! De quoi s'agit-il ?... Avez-vous besoin de
moi ?...

— Je voudrais vous demander , Jacques, dit-
elle d'une voix grave, si vous m'aimez !...

— Enfant... et pourquoi ne vous aimerais-je
pas ? Quoi donc n'éloignerait de vous ? N'êtes-
vous pas belle autant qu'intelligente et bonne ?
N'avez-vous pas mon affection depuis long-
temps ?

— Votre affection fraternelle, je le sais... mais
vos soins m'ont fait croire à plus de tendresse.

— J'ai en effet , pour vous, Marthe, plus que
la tendresse d'un frère.

— Vous m'aimez, Jacques ?
Il ne répondit pas. Quelle pensée , quel re-

mords, quel regret l'empêchait de parler ? Ses
mains, machinalement, serraient celles de Mar-
the.

Et celle-ci, à l'esprit de laquelle revenaient les
allusions de la soeur aînée, ses questions étran-

gement répétées, celle-ci, anxieuse et se sentant
mourir, redisait :

— Vous m'aimez, Jacques ?
C'était catégorique. Il fallait bien répondre. U

ferma les yeux.
— Oui, dit-il.
Elle secoua la tête. Ce n'était pas cette ré-

ponse qu'elle voulait.
— Marthe, dit-il, je vous aime !
Elle fut secouée d'un frisson et ses yeux s'em-

plirent de larmes.
— Jacques, que vous êtes bon, que vous êtes

bon !
Et elle s'enfuit , pendant que le jeune homme,

immobile au milieu du sentier, les yeux cernés,
murmurait :

— Qu'ai-je dit ? un mensonge ! Qu'ai-je fait ?
une mauvaise action ! Du moins elle ne s'en
doutera pas, et si j e suis malheureux, je serai
du moins un peu consolé par la vue de son
bonheur !

Marthe était rentrée au château.
Isabelle se trouvait seule au salon.
Elle vint s'asseoir auprès de sa soeur. Ses

traits étaient si animés qu'Isabelle comprit bien
vite qu 'il s'était passé quelque chose. Et Marthe
avait un air triomphant et heureux qui lui fit
mal.

— C'est horrible, murmura la pauvre fille,
chacun de ses bonheurs est une blessure pour
moi. Et je l'ai voulu. Et c'est ma faute. Et je ne
puis en accuser personne. Et j 'en arrive à haïr
ma soeur !...

Marthe, souriant, lui disait :
— J'ai vu Jacques, tout à l'heure, et je l'ai

interrogé.
— Qu'avais-tu donc à lui demander ?
— S'il m'aimait d'une affection fraternell e ou

autrement.
— Et il t'a répondu ?
— Qu'il m'aimait d'une affection plus tendre.
— Ah ! dit-elle, raffermissant sa voix... Et

ensuite ?
— Ensuite, il m'a dit : Marthe, je vous aime !
— Il te l'a dit, de cette façon ?

— Oui. Es-tu sûre, maintenant ? tu n'es plus
inquiète ?

— Non.
— Et te voilà heureuse, Marthe.
Elle laissa tomber son ouvrage... ses mains

essayèrent de monter à ses yeux et n'en eurent
pas la force...

Elle était évanouie.
Marthe , effrayée , ne l'ayant jamais vue ainsi,

s'empressa autour d'elle. Elle la soigne, la rap-
pelle à la vie. Isabelle se lève chancelante, se
souvient de ce qu'elle a entendu , de ce qu'Ile
a répondu ; elle a conscience de la faiblesse qui
s'en est suivie, elle a peur d'être trahie et son
premier mouvement est d'attirer Marth e dans
ses bras.

— Marthe , dit-elle, comme j'ai dû t'effrayer.
Celle-ci la repousse.
— D'où vient ton évanouissement ? Qu'ai-je

dit qui ait pu te causer une émotion pareille ?
Est-ce parce que je t'apprends que Jacques m'a
fait franchement et sans restriction l'aveu de
son amour ?

— Peut-être... N'est-ce pas ton bonheur que
2et aveu consacre ?

Marthe réfléchit, soupçonneuse ; elle cherche
dans ses souvenirs. Les petits incidents qui l'ont
frappée les jours derniers , elle voudrait les rat-
tacher à d'autres plus anciens, , mais elle ne
trouve pas. Et Isabelle lui sourit, lui tend les
oras toujours.

— Alors tu es heureuse de mon bonheur ? dit
Marthe.

— Plus heureuse, je le répète , que si ce bon-
heur était le mien.

— Jacques t'a-t-il parlé de... notre mariage ?
— Non, mais il m'en parlera bientôt , sans

doute. Il désire auparavant s'entretenir avec ses
parents.

— Oui, ne me laisse rien ignorer , chère soeur.
— Rien, puisque tu en es si contente !
Isabelle sourit. Marthe ne pouvait deviner

combien il y avait de douleur cuisante et de
terrible ironie dans ce sourire. (A suivre.)

Barbu: Elle se retourne et ne regarda
que toi
Pourtant je porte aussi bonheur,
ou quoi?
Gill: Le bonheur et une barbe hirsute
Ça ne va pas ensemble: ne dis pas zutf
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lées et reconvalescents. Vue
superbe. Belles chambres à
partir de 8.— à 12.— fr. , 5 °;_
service. Tél. (038) 5 33 14.

Qui dit « bien manger » pense à Daddy, chef de
cuisine à 1'

Hôtel de la Gare, Corcelles-Peseux
et va , de ce pas, savourer ses bons menus de
Pâques, ainsi que toutes ses spécialités

Téléph. (03S) 6.13.42
E. LAUBSCHER fils, chef de cuisine

_££& i i l  m__ __a mm / ¦̂'̂ wf^^

¦g-Sap m i 1 ¦ 1 m ina B /rf-fé^̂ Wssgff y- ¦ '¦ •'. ̂ IF



POUR LES PAQUES DE M A D A M E
un beau cadeau
Col de Renard argenté :
Bleu polaire - Perle - Platine depuis Fr. 150.—

Garniture de Vison Kohlnor dernière nouveauté du printemps

B_K._«_!ti_n_<f l__P'_P ̂ _L-___f__H B_fes_^S___l

f Lundi de Pâques 1
I nos magasins seront fermés toute la journée

_____ __¦

Etat Gîviï du 5 avril 1958
Mariages civils

Calame, Louis-Alfred , ma-
noeuvre , Neuchàtelois et Ber-
nois et Wyden, Antonla, Va-
laisanne. — Jacot-Descom-
bes, Marcel-Edouard , méca-
nicien , Neuchàtelois et Stein-
mann née Farine, Louise-Au-
relie, Bernoise. — Chappat-
te, André - Marc, horloger-
complet et Jeanbourquin , Ma-
deleine-Anna, tous deux Ber-
nois. — Friedlin , René-Mar-
cel , menuisier, Neuchàtelois
et Auberson , Nelly-Lina, Ber-
noise. — Curtlt , André-Ar-
mand, maître-horloger , Neu-
chàtelois et Sala, Anne-Ma-
rie, de nationalité italienne.
— Bierl , Hans, constructeur
et Sieber, Elisa-Berthe, tous
deux Bernois.

Décès
Incinération. Oudart , Jean-

ne, fille de Orner-Alphonse
et de Marie-Rosine née Ber-
ger, née le 27 décembre 1895,
Neuchâteloise.— 11075. Jean-
glrard née Baume, Marthe-
Julie, épouse de Paul-Alcide ,
née le 6 Juin 1890, de natio-
nalité française.

. mM 00 6 BH1 19511
Naissance

Marendaz Chrlstiane-Simo-
ne, fille de Jean-Ernest, agent
de police et de Marcienne-
Nelly, née Bassin, Vaudoise.
Promesses de mariage

Richard René - Marcel ,
chauffeur , Bernois et Mayer
Yvana Marthe - Charlotte,
Zougoise. - Hanhart Léopold ,
commerçant , Thurgovien et
Lejtenberg Aimée , Neuchâ-
teloise. - Dupan Henri-Vital ,
fais, verres de montres, Ge-
nevois et Ruggeri Severina,
de nationalité italienne. -
Klopfer Henri-Edouard , ébé-
niste et Portmann Maria-Lina ,
tous deux Bernois. - Pesse
Charles-Maurice, boulanger,
Fribourgeois et Grandjean
Yvonne-Elisabeth, Neuchâte-
loise.

Mariages civils
Hirt Edouard-Emile, agri-

culteur , Bernois et Jacot Hé-
lène , Neuchâteloise et Ber-
noise. - Nicolet-dit-Fél ix
Georges-Albert , ouvrier de
campagne, Neuchàtelois et
Geiser Nadlna-Ida, Bernoise.
Droz Frédy-Maurice , manœu-
vre , Neuchàtelois et Jaussi
Elsa-Frieda , Bernoise. - Ber-
berat René-Joseph-Charles ,
magasinier , Bernois et Mau-
ron Maria-Carola , Neuchâte-
loise. - Vuille Etienne-AH,
régleur , Neuchàtelois et Ber-
nois et Jacopin Yvonne-Adri-
enne-Germaine , Neuchâteloi-
se. - Mader Hugo , pâtissier,
Schalfousois et Jordan Alice-
Céline , Frlbourgeoise. - Cha-
patte Marc-Al fred-Joseph,
représentant , Bernois et Droz-
dit-Busset Marguerite-Flora ,
Neuchâtelolse. - Baillod Piejr-
re-André , boîtier , Neuchâfe-
ois et Cattaneo Germâiiiè-
Berthe , Tessinoise. - Jacdt-
Descombes Constant-Adrien ,
technicien-mécanicien et Mo*
ion Suzanne-Edith , tous deux
Neuchàtelois. - Steinmann
René-Hans-Robert , fais, ver-
res de montres , fribourgeois
et Lutz Irène-Hélène, Neu-
châteloise et Saint-Galloise.
Magnin Paul-Jules-Auguste,
médecin-dentiste , Genevois
et Aubry Claudine - Emma ,
Bernoise. - Jean-Cartier Gas-
ton-Albert , boîtier , Neuchà-
telois et Angéloz Zita-Sté-
phanie , Frlbourgeoise.
Schelllng Georges-Maurice ,
horloger, Schaffhousois et
VOgtli Eisa , Soleuroise. -Ro-
ches Samuel-Valéry, ing é-
nieur , Bernois et Hoffmann
Marie-Madeleine , Bernoise
et Neuchâteloise. - Sobel
Châim-Salomon, comptable-
correspondant , Neuchàtelois
et Hanau Lise-Lotte, de na-
tionalité française.

Décès
Incinér. Ducommun - dit -

Verron Jules-Alfred , veuf de
Lina-Frlda née Jeanneret , né
le 7 mai 1867, Neuchàtelois.
Incinér. Vullle Auguste-Adol-
phe, époux de Estelle-Lina
née Leuenberger, né le 29
janvier 1886, Neuchàtelois. .

Polissage
Nous cherchons à
acheter un atelier de
polissage de boîtes
de montres avec
concession.

Ecrire sous chifire AC
5694 au bureau de L'im
partial.

Gelée
et teintures

pour les

oeufs
DROGUERIE
DU RALANCIER

V J

Appartement
3 pièces, chambre de bain
installée
A LOUER pour le
30 avril
Offres sous chiffre A K 5588
au bureau de L'Impartial.

M A R I A G E S
Adoption d'enfants • Gouvernantes - Secrétaires privée: - Viager
Gens sérieux, désirant un parti de votre choix, ne prenez
aucune résolution sans avoir consulté P R É V O Y A N C E
institution d'entraide, fondée en 1936.) Plus de 300 cas.
Catholique pratiquant , 40-55 ans, serait épousé par profes-

seur-écrivain , ayant avoir, joli villa.
Pas d'honoraires. Modeste participation aux Irais. Unions heureuses,

Mariages riches.
.'. Discrétion , tact, succès, documentation

Demandez le quest. imp. gratuit à Case postale 2, Genève 12
(Timbre-réponse s. v. pi.) N'hésitez pas

D' ULRICH
absent
i 5582

Mécanicien qualifié cherche
place comme

Mécanicien
tncoteur ou contrôleur

éventuellement comme magasinier
acheminement , expédition. Entrée
de suite. — Offres sous chiffre CD
5701 au bureau de L'Impartial.

Fabrique de produits alimentaires
cherche

représentant
pour la vente auprès de la clien-
tèle particulière et gros consomma-
teurs de ses produits préférés et de
consommation journal ière. Place
stable pour représentant sérieux et
actif , avec fixe, commission , frais ,
carte rose, on accepte également
des débutants capables. — Offres
détaillées sous chiffre OFA 50162
J à Orell-FussIi-annonces, Bâle 1.

Dr WITZ
absent

jusqu'au lundi 10 avril

Docteur

R. Bosshart
Médecin-chirur gien

de retour

I Menuisiers
sont demandés de suite, par
BARBIERI Frères, Le Locle,
Tél. 311 64.

Demain dimanche, course des 3 Lacs, avec
excellent diner frs 26.—. Départ 7 heures

Demain dlmanche, La Brévine, Fleurier ,
Ste-Crolx, Yverdon, Payerne, Morat.

Départ 13 h. 30 Prix frs 13.—

Lundi encore quelques places pour Berne ,

m \̂o\e\ -y étiérM LE COL-DES-ROCHES

J'ai l'honneur de iaire part à ma fidèle
clientèle que dès aujourd'hui j'ai comme
chef de cuisine un grand chef bourguignon
dont la renommée n'est plus à faire.

Spécialités de Pâques:
Truites du Doubs au bleu,
Brochet sauce neuchâteloise,
Escargots à la bourguignonne, etc.
Demandez les menus et réservez vos
tables.

Se recommande ; J. MÉT1LLE, tél. (039) 3.23.21

Grossesses
Ceintures spéciales. Un mo-
dèle très étudié comme forme
et comme prix. Incroyable
net fr. 22.00. Envois à choix.
Indiquer taille. Rt Mlohel ,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne. 5454

V

Magasin de la place
cherche

vendeuse
qualifiée

pour son département
de

Blouses et Jupes
ainsi que

jeune

vendeuse
et

auxiliaires
présentant bien.

Offres avec photo,
copie de certificats et
prétention de salaire à
case postale 37981,
ia chaux-de-Fonds.

Je suis l'Eternel, ton Dieu ,
qui t'ai fait sortir du pays
d'Egypte, de la maison de
servitude.

Tu n'auras pas d'autres
dieux devant ma face.

Tu ne te feras point
d'Image taillée, ni de re-
présentation quelconque
des choses qui sont en
haut dans les cieux, qui
sont en bas sur la terre,
et qui sont dans les eaux
plus bas que la terre.

Tu ne te prosterneras
point devant elles et tu
ne les serviras point ; car
moi, l'Eternel, ton Dieu, je
suis un Dieu jaloux, qui punis
l'Iniquité des pères sur les
enfants Jusqu 'à la troisième
et à la quatrième génération
de ceux qui me haïssent et
qui fais miséricorde jusqu'en
mille générations à ceux qui
m'aiment et qui gardent mes
commandements.

(La Parole de Dieu , Exode
20, Deutéronome 5.).

H Madame Adrien PEDRETTI-QERBER
et ses enfants, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, profondément touchés des

: nombreuses marques de sympathie et d'affec- , |
| tfon qui leur ont été témoignées, pendant
! ces jours de pénible séparation , expriment à

toutes les personnes qui les ont entourés,
! leurs remerciements sincères et reconnais-
| sants. 5528

La famille de
Monsieur J!imos PERRENOUD

très touchée des nombreuses marques de
! sympathie qui lui ont été témoignées, expri- j
: ment ses remerciements émus à tous ceux j

qui ont pris part à son grand deuil. 5567 j

Monsieur Hans HEINIGER,
Madame Jeanne HUMBERT,

ainsi que les familles parentes et alliées, très |
touchés par la sympathie qui leur a été té- j j
molgnée pendant ces jours de cruelle sépa- !
tatlon , ainsi que par l'hommage rendu à leur

i chère petite Francine, expriment à toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand
deuil , leurs remerciements du fond du cceui

I 

Madame Arnold EBERHARD ,
Mademoiselle Blanche EBERHARD

ainsi que les familles parentes et alliées pro-
fondément touchées des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de pénible sé-
paration , expriment à toutes les personnes
qui les ont entourées, leurs remerciements sin-
cères et reconnaissants.

Un merci spécial aux habitants de la
Prévoyance et à sœur Ruminer pour ses bons
soins. 5531

Le Club Littéraire de la S. S. d. C.
a le pénible devoir d'informer ses membres

' et amis du décès de

i Madame Vve Marie RUTTI i
mère de Mlle Urte Ruttl , membre d'honneur ,
amie et secrétaire dévouée.

La Chaux-de-Fonds, 8 avril 1950.

] Le soir étant venu, Jésus dit:

I  

Passons sur l'autre rive.

Mademoiselle Urte Ruttl ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont
le chagrin de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère maman , :
sœur, belle-sœur, tante , cousine et parente

Madame veuve Joies lïïl 1
que Dieu a reprise à Lui Vendredi-Saint
7 avril , dans sa 80me année, après de grandes
souffrances supportées avec courage. i

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril 1950. j i
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

lundi IO courant, à 15 h. j j
Culte au domicile pour la famille à 14 h. 30. !
Une urne funéraire sera déposée devant le ;

domicile mortuaire rue du Crôt 18.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

Jésus l'ayant regardée l'aima et¦ | lui dit, suis-moi.
| H I
' Monsieur Charles Cavin, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Alice Hlppenmeyer-Cavin,

ses enfants et petits-enfants;
g ainsi que les familles parentes et alliées,

font part du décès de

Mademoiselle

1 Hélène GAVIN 1
leur chère sœur, tante , cousine et parente ,

i que Dieu a reprise à Lui, mercredi 5 avril, à
l'âge de 75 ans.

j Lausanne, le 5 avril 1950.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

le samedi 8 avril 1990, à 16 h.
Départ de l'HOpltal cantonal-Lausanne.

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

K______H_______HZ______Bï-_-_-9____-___K______________ H___ _3_____-___S___E

U IN MEMORIAM S

1 Eugène KOHLER S
j 9 AVRIL 1930 9 AVRIL 1950 |

Cher papa et grand-papa,
voilà 20 ans que tu nous a quittés, !
mais ton cher souvenir est toujours
vivant dans nos cœurs.

! Dans l'impossibilité de répondre à chacun ! i
personnellement, Madame Jules BOUR- |

: QEOIS ainsi que les familles parentes et
alliées , profondément touchées des marques I
de sympathie qui leur ont été témoignées

M durant ces jours de pénible séparation , expri-
ment à toutes les personnes qui les ont en-

j tourées leur reconnaissance émue et leurs
i sincères remerciements. 5633 !

I

Mme André MOESCHLER et ses
entants,

ainsi que les familles parentes et alliées, pro-
fondément touchés de l'affectueuse sympa- '
thle dont Ils ont été entourés pendant ces
jours de douloureuse séparation et par les
hommages rendus à leur cher disparu , Mon- SS
sieur André Mœschler, expriment leurs sin-
cères remerciements à toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil. Un merci
tout spécial à Messieurs Schwob, à la direc-
tion et au personnel de Cyma Watch Co S.A.,
aux anciens élèves du Technicum , aux con-
temporains 1905 ainsi qu'à Sœur Reine pour
ses soins dévoués.

EXPOSITION
Léopold-Robert 53,
vitrine Tell Jacot.
Alice Perrenoud,
Tapis Smyrne, J.-
Brandt 2.
Absente du 11 au
17 courant. 5691

dflû,h>Ù&§>2,
Homme seul, sans
relation , présentant
bien, ayantplace sta-
ble, désirerait con-
naître dame ou de-
moiselle de 30 à 40
ans.
Ecrire sous chiffre
H. S. 5537 au bureau
de L'Impartial.

Chambre ei pension
dans bonne famille
est cherchée pour
jeune homme fré-
quentant le Technl-
cum.

Faire offres sous
chiffre M. P. 5699 au
bureau de L'Impar-
tial.

Jeune le
de 18 à 23 ans, sérieuse,
est demandée de suite,
pour aider au ménage,
ainsi qu'au commerce.

Se présenter au

Café du Balancier
Progrés 65

Placement
de 1er ordre

sur magnifique jardin fruitier
au centre du Valais. Acqué-
reur non exploitant accepté.
Taux bonifié 5 % net.

Offres écrites sous chiffre
P4722 S Publicitas Sion.

5698

Joli café
bien situé , connaissan-
ce de la cuisine né-
cessaire.
Appartement de 3 piè-
ces, chambre de bains,
à remettre par proprié-
taire lui-même, inter-
médiares s'abstenir.

Ecrire Case Stand
425, Genève. 5661

Il UPnrlnP une cuisinière
H .Dlllll ti électrique 2 feux ,
1 buffet de service en chêne
massif , 1 appareil Turmlx , 1
petit divan. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 2, au rez-de-
chaussée, à gauche, dès 18
heures. 5447

Fnapp un chat sris-sour -s*Lyal u ventre blanc, répon-
dant au nom de Mlnon. —
La ramener contre récom-
pense chez Mme Qoyens, rue
du Progrès 13, tél . 2 10 63 ou
2 58 88. 5640

A vendre

beaux porcs
de 2 'A mois.

S'adresser à M. Max
Perret, Crêt du Locle
12. Tél. 2.2£76. 5706



Plan de bataille du Parti

communiste français.

La Chaux-de-Fonds, le 8 avril.
Le douzième congrès national du

Parti communiste français, à Genne-
villiers, a abouti à des décisions dont
li est certain que nous entendrons à
nouveau parler ces prochaine s semai-
nes ou ces prochains mois. Sans dou-
te, la déclaration solennelle fa i te  par
le secrétaire général Maurice Thorez
que i jamais le pe uple français ne fera
la guerre à celui de l'URSS » n'a rien
de neuf ni de surprenant. Depui s que
le Parti communiste françai s a été
constitué, en 1919, il a fa i t profession
de f idéli té à L'URSS. Il n'y a qu'à se
souvenir de son attitude lors de la con-
clusion du pacte germano-russe, qui
avait permis a l'Allemagne hitlérienne
de déclencher la guerre , en septembre
1939. Alors comme aujourd'hui , l'Inter-
nationale communiste faisait  la politi-
que de l'URSS , qui se trouve être pour
longtemps encore sa section principale.
Il n'y avait aucune raison de penser
qu'un Parti communiste aurait jamais
la possibilité de faire preuve d'indé-
pendance, quand bien même il en au-
rait eu le désir . A moins qu 'il n'entre
dans la dissidence ! Or, M. Maurice
Thorez, sur lequel bien des bruits de
« déviations nationalistes et titistes »
avaient couru il y a un an ou deux, a
tenu à prouver, par la vigueur de son
discours et la netteté de ses déclara-
tions, qu'il était le plus sincère repré-
sentant de la politique du Kominform
en France.

Par contre, les décisions très claires
qui vont amener le resserrement de
l'action du parti autour des « cellules
d'usines » sont de nature à rendre plus
grave la lutte politique et sociale en
France. On a dit fo r t  nettement :
« Considérer l'occasion économique
comme seul moyen pour engager la
lutte politique contre le gouvernement
et contre le régime capitaliste , est une
conception qui f u t  combattue avec
beaucoup de vigueur par Lénine... Le
rôle essentiel des cellules d' entreprises
est de mener la lutte en p artant de
raisons politiques. »

Une épreuve de force  plus énergique
que les précédentes semble devoir donc
se préparer. Beaucoup de secrétaires
de sections ont fa i t  des <t.mea culpa»
émouvants, reconnaissant qu'ils n'a-
vaient pas été de vrais communistes
et n'avaient ni compris ni appliqué les
saines doctrines du marxisme-léninis-
me-stalinisme. D'autre part , le peuple
frrançais commence à se fatiguer de
toutes ces grèves qui n'ont ni causes
ni objectifs économiques ou sociaux.
Il s'agit pour le parti de ne pas se
préoccuper de cette lassitude et de
contraindre inlassablement les syndi-
cats à entrer en grève pour des motifs
politiques, comme la guerre d 'Indo-
chine ou le débarquement des arme-
ments américains.

Ainsi donc une ère de soucis parti-
culièrement dangereux s'ouvre pour le
gouvernement Bidault. Un acte d'accu-
cusation a été dressé contre l'activité
d'origine étrangère et les prép aratifs
d'action illégale du Parti communiste ,
et a été déposé sur le pupitre du gou-
vernement, à l'Assemblée nationale. On
demande que M. Jol iot-Curie, chef du
Bureau de recherches scientifiques et
atomiques, qui a dit lui aussi sa fidélité
à l'URSS , s'en aille. Il est cependant
peu probable qu'à l'heure actuelle tout
au moins, M.  Georges Bidault veuille
rejeter le Parti communiste dans l'illé-
galité complète. Mais il est désormais
averti du plan de bataille décidé à
Gennevilliers.

Résumé de nouvelles.

— On s'intéresse de plus en plus
à Paris à la disparition du fils  de
l'ancien ministre roumain Tataresco.
Comme il était porteur de documents
politiques importants et d'une for te
somme d' argent, on se demande s'il
n'a pas été enlevé comme les géné-
raux Miller et Koutiekov avant la
guerre.

— La campagne des communistes
contre le journal « Le Figaro », coupa-
ble de publier les mémoires du chef
des SS. Skorzeny, qui libéra Mussolini
du Grand Sasso , s'intensifie. On cher-
che à empêcher la vente et la lecture
de ce journal en s'attaquant aux kios-
ques et aux vendeurs. On attend avec
curiosité l'intervention de M. Albert
Bayet , président de la commission in-
ternationale de la presse française , qui,
bien que communisant, a le devoir
d'assurer la pleine liberté de vente des
journaux.

M. van Zeeiand a réussi a former
son ministère, mais il a contre lui les
libéraux et les socialistes. M. Spaak a
réaf f i rmé que les ouvriers belges s'op-
poseraient par tous les moyens légaux
au retour de Léopold III .

INTERIM.

J^ DU JOUR La Belgique divisée sur le retour du roi
Tandis que M. Van Zeeiand annonce qu'il a pratiquement constitué son cabinet,
M. Spaak menace... - Panique à Livourne - Les touristes anglais et la Suisse

M. van zeeiand révèle
sa tactique

quant à la formation
d'un nouveau gouvernement

BRUXELLES, 8. — AFP. — M. Van
Zeeiand a annoncé qu'il constituerait
un cabinet social-chrétien avec des
personnalités extra-parlementaires ap-
partenant à l'opinion de gauche. Il
proposera cette formule samedi à midi
au prince régent. Si M. Van Zeeiand
n'obtient pas la confiance des Cham-
bres, il proposera la dissolution.

M. Van Zeeiand a encore déclaré :
« J'ai la liste gouvernementale dans
ma poche. Le gouvernement est prati-
quement constitué.

M. Spaak :

«Si Léopold revient, la nation
sera divisée...»

BRUXELLES, 8. — Reuter. — M.
Paul-Henri Spaak , ancien premier mi-
nistre socialiste belge, a prononcé un
discours à la radio. Il a dit notam-
ment que « les sociaux-chrétiens ont
pris sur eux de ramener sur le trône
le roi Léopold , mais leur devoir est
aussi d'empêcher que cette restaura-
tion ait pour effet de mener la Belgi-
que au néant. Les socialistes belges
s'opposeront inébranlablement à tout
gouvernement résolu à ramener le roi
en Belgique. Nous organiserons la ré-
sistance civile et si la classe ouvrière
nous approuve, nous proclamerons des
grèves. »

M. Spaak a ajouté : « Si Léopold III
revient sur le trône, la nation sera di-
visée, mais si le roi renonce en faveur
de son fils, le pays continuera à vivre
dans le calme et la* prospérité.

Il y a place pour un compromis
honorable

» Les socialistes, aussi résolus qu'us
sont à s'opposer au roi, se félicite-
raient de la seconde solution. Il y a
place pour un compromis honorable
entre cette alternative. »

Les milieux informés sont d'avis que
M. Spaak a voulu montrer par là que
son parti est prêt à se rallier à une
solution moyenne. Jusqu 'ici , les socia-
listes avaient toujours déclaré que
seule une renonciation au trône de ia
part de Léopold constituait une so-
lution acceptable pour eux. Ils avaient
repoussé le plan libéral tendant à une
renonciation différée qui aurait per-
mis au roi de rentrer en Belgique en
s'engageant plus tard , à une date con-
venue, à renoncer au trône en faveur
de son fils, le prince Baudouin.

Perspectives
BRUXELLES, 8. — AFP. — On pen-

se dans les milieux informés que les
Chambres pourraient se réunir mardi
pour entendre la déclaration ministé-
rielle de M. Van Zeeiand, si le gouver-
nement obtient la confiance de la
Chambre et du Sénat, la réunion com-
mune des deux Chambres en vue de
l'abrogation de la régence aura lieu
très rapidement. Si M. Van Zeeiand
n'obtient pas la confiance, il recom-
mandera au prince-régent de dissou-
dre le Parlement, la dissolution étant
la clé constitutionnelle de la mise en
minorité d'un ministère. On penseï,
dans les milieux parlementaires, que
M. Van Zeeiand obtiendra une majo-
rité d'une voix à la Chambre si deux
libéraux flamands se désolidarisent de
leurs collègues et votent la confiance.
Au Sénat, le gouvernement ne ren-
contrerait aucune difficulté, les so-
ciaux-chrétiens ayant la majorité
absolue.

RICHMOND (Surrey) , 8. — Reuter.
— L'homme qui essaya d'acheter le
parapluie de M. Neville Chamberlain,
après ison retour de Munich, vient de
mourir à Richmond.

M. Walter Brigg, chef d'une impar-
tante firme de parapluies londonien-
ne, demanda à M. Chamberlain s'il
voulait bien lui vendre le parapluie
qu 'il portait lors de sa rencontre avec
Hitler en 1938. Mais M. Chamberlain
ne voulut rien entendre.

A Londres vient également de mou-
rir M. Frank Hope, qui a introduit le
signal horaire («Au sixième pip, il
sera exactement...») à la B. B. C. Dans
une allocution radiodiffusée en 1923,
M. Hope invita ses auditeurs à régler
leurs montres lors du sixième « pip »
qu'_l.$l}ait prononcer. La B. B. C. adop-
ta l'idée l'année twtivante.

Le parapluie historique
de M.  Chamberlain
et l 'horloge parlante

La panioue à Livourne
après les récentes secousses

sismiques
LIVOURNE , 8. — Reuter. — Des mil-

liers de personnes se sont installées
dans la nuit de vendredi à samedi
dans les rues et sur les places de la
ville pour y dormir , craignant après
les nombreuses secousses ressenties
vendredi d'être ensevelies sous les rui-
nes de leurs maisons si les tremble-
ments de terre devaient se reproduire
et s'intensifier.

Sur les 128.000 habitants que compte
Livourne , plus de 10.000 ont quitté la
ville et ont cherché refuge à Pise et
à Lucques. Des valises et des balu-
chons sont portés par des foules en-
tières qui s'engouffrent dans les trains
en partance , ainsi que dans les auto-
bus et des automobiles. Des milliers
d'autres habitants sont allés tout
simplement dormir dans les champs,
c'est-à-dire dans les campagnes envi-
ronnantes et sur les hauteurs situées
au nord de Livourne ou le long des
côtes.

Les personnes qui restent en ville
dressent des tentes . ou des couches
quelconques dans les rues et places ou
tout simplement devant leurs maisons.

La montagne de Gabbro , au sud de
la ville, a ressenti la plus violente se-
cousse. Dans les trois villages de la
région , Gabbro , Castelnuovo et Nib-
biaia , pas une seule maison n'est ha-
bitée , toute la population s'est enfuie
dans les environs.

Sri2$ es.!asffTO f̂tes :
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Accident d'autobus : 5 morts
ANKARA, 8. — AFP. — Cinq person-

nes ont trouvé la mort et neuf ont été
blessées . dans un accident d'autobus
près d'Ankara. Le chau f f eur  s'était en-
dormi à son volant.

Après avoir déraillé, un train
disparaît dens une rivière

Près de 200 victimes
RIO DE JANEIRO , 8. — AFP. — Plus

de 30 morts et 140 blessés , tel est le bi-
lan d'un accident de chemin de f e r
survenu jeudi matin dans l 'Etat de Rio
de Janeiro. L' express qui relie Nitero i
- capitale de l'Etat de Rio-Campos - et
Vitoria — capitale de l'Etat d 'Espirito
Santo — parti de nuit bondé de voya-
geurs en raison du week-end et des
fê tes  de Pâques, à déraillé à l'aube à
40 kilomètres de Niteroi , entre les sta-
tions Tangua et Rio dos Ind ios.

Cinq wagons qui se trouvaient exac-
tement sur un pont traversant une ri-
vière, ont été engloutis dans les eaux ,
accrues par les pluies torrentielles
tombées ces j ours-ci.

C'est le plus grave accident de che-
min de fer enregistré au Brésil depuis
l'accident survenu, il y a quinze ans,
en gare de Rio de Janeiro, et qui avait
fait une centaine de victimes.

L'accident est dû à la mobilité du
terrain , miné par les eaux de pluie ;
c'est la locomotive qui a entraîné dans
les flots le wagon de bagages et quatre
wagons de passagers, au moment où le
train passait sur un pont.

La police locale affirme que le total
des morts s'élèverait à une centaine,
mais ce chiffre est incontrôlable , car
les cadavres sont retirés des wagons,
au fond de la rivière, et nombreux
sont ceux qui ont été entraînés par le
courant.

L'effondrement d'un pont
rend les secours difficiles

Les victimes ont dû presque toutes
être surprises dans le sommeil, et la
mort, dans la majorité des cas, a été
provoquée par noyade. On précise
qu'un pont s'étant effondré près de
la capitale brésilienne, l'envoi d'un
convoi de secours sur les lieux de l'ac-
cident n 'a pu avoir lieu.

80 morts ?
RIO DE JANEIRO, 8. — Reuter. —

Dix heures après l'arrivée des premiè-
res informations relatives à la catas-
trophe ferroviaire , le nombre exact des
victimes n'est toujours pas connu. Se-
lon des nouvelles non confirmées, une
quarantaine de corps auraient été re-
tirés du fleuve, dont ceux de deux pe-
tits enfants. Les équipes dé secours
sont fortement handicapées dans leur
tâche par les pluies diluviennes et les
hautes eaux.

On a relevé jusqu 'ici 40 cadavres et
l'on craint qu'il ne s'en trouve encore

autant sous les débris des vagons. Par-
mi les blessés, une quarantaine sont
dans un état grave.

L'express Madrid-Gijon
déraille

20 morts - 60 blessés graves
MIERES (Province d'Oviedo) , 8. —

AFP. — Un déraillement s'est produit
jeudi matin à 8 km. de Mières , entre
les gares de Villallana et de Ujo.  Qua-
tre wagons du train express Madrid-
Gijon , qui transportait de nombreux
touristes à l'occasion de la semaine
sainte, ont été précipités sur la route
d'une hauteur de 7 mètres.

L'accident s'est produit dans un
tournant sur la descente du Col de
Pajares , endroit réputé très dange-
reux à cause du for t  dénivellement de
terrain.

On annonce officiellement que vingt
personnes ont trouvé la mort au cours
de ce déraillement qui s'est produit
pour des causes encore inconnues.

Soixante-cinq blessés graves ont été
retirés jusqu 'à présent des débris des
wagons et hospitalisés à Oviedo, Gijon
et Avilez. Plus de cent personnes ont
été contusionnées.

Le ministre des travaux public, le
général Fernandez Ladreda , s'est ren-
du sur les lieux pour diriger person-
nellement les travaux de sauvetage.
L'évêque d'Oviedo s'est également ren-
du à Villanalla, où une chapelle ar-
dente a été dressée, pour donner l'ab-
soute aux victimes.

Il n'est pas exclu que le ch i f f r e  o f f i -
ciel sur le nombre des morts soit quel-
que peu inférieur à la réalité , du fa i t
qu'il n'a pas encore été possible jus-
qu'à présent de dégager un wagon de
lre classe.

Les accidents d'aviation
BOSTON (Lincolnshire) , 8. — Reu-

ter. — Un petit avion «Austers- a fait
une chute vendredi à Boston. Le pi-
lote et deux passagers ont été tués.

Une superforteresse volante b-29
s'est écrasée vendredi en flammes à
environ 8 kilomètres de la base aé-
rienne de Kelly (Texas). Les six hom-
mes d'équipage ont réussi à sauter en
parachute, ne subissant que de légè-
res blessures à l'arrivée au sol.

L'avion, qui effectuait un vol d'es-
sai, n'avait à son bord que les deux
officiers pilotes et quatre mécaniciens
civils. Selon le commandant de l'ap-
pareil , une diminution rapide et to-
tale de la puissance des moteurs se-
rait à l'origine de l'accidents.

Un avion à réaction du type mc-1080
appartenant au centre d'essais de Bre-
tigny-sur-Orge, s'est abattu vendredi
en flammes sur le territoire de la
commune de Chevannes, en Seine-et-
Oise. Le pilote qui était seul à bord
a été tué. ,

LONDRES, 8. — On sait que l'af-
fluence dans les bureaux accordant les
attributions pour voyages en Suisse
n'est pas aussi grande que l'an dernier.
U n'y a cependant aucune raison de
pessimisme car quelques milliers de
lettres sont arrivées pendant les 10
premiers jours. Les journaux anglais
publient de nouvelles paintes de tou-
ristes anglais au sujet des vacances
passées dans les hôtels suisses, plaintes
qui se concentrent sur deux points :

La . question des pourboires , les sup-
pléments trop chers , en particulier
pour les bains. Les Anglais ne com-
prennent pas que dans bien des hôtels
suisses, outre les 10 % de bonne main
actuels portés sur la facture, on de-
mande encore un pourboire spécial
pour les bains et les boissons consom-
mées pendant les repas et qui sont
également portés sur les factures.

De nombreux Anglais ne peuvent pas
admettre non plus qu 'au moment du
départ des hôtes , de nombreux em-
ployés d'hôtel apparaissent et ne de-
mandent pas de bonne main, il est
vrai , mais font comprendre par leur
présence qu 'ils désirent en obtenir
une et exercent ainsi une pression mo-
rale. Ces plaintes sont formulées main-
tes fois dans la presse. En ce qui con-
cerne les suppléments que l'on trouve
trop élevés , on cite le whisky, mais
aussi le thé et la pâtisserie, mais les
correspondants s'arrêtent surtout aux
prix des vins.

Les touristes anglais
se plaignent...

Où le mourant ressuscite...
LONDRES, 8. — Reuter. — Pendant

36 heures, l'acteur James Kenney, 18
ans, est « mort sous les baisers » et
dans les bras de la ravissante actrice
Virginia Mayo , sous l'oeil de la caméra.

Et on lui a reproché d'y avoir pris
plaisir...

Le jeune homme incarnait un jeune
marin blessé, transporté à l'infirmerie
du navire , et qui demandait en pleu-
rant : « Embrassez-moi comme le fai-
sait ma mère !... »

Virginia Mayo , tenant le rôle de lady
Barbara Hornblower , exauçait son
voeu.

La scène fut cinématographiée sous
divers angles, de sorte qu 'il a fallu un
jour et demi pour l'enregistrer.

Mais James ressuscitait de façon si
évidente que le metteur en scène a or-
donné : « U nous faut couper ce pas-
sage. Vous êtes en effet supposé mori-
V-»/- . v. /-1 >».

Cfirooioue neuonâiBioise
Un bébé tué accidentellement au Lo-

cle.
(Corr.) Jeudi matin, un bébé de 19

mois, le petit André Chervet, dont les
parents habitent au No 12 de la
Grand'Rue, au Locle, est tombé acci-
dentellement après avoir trompé la
surveillance maternelle, d'une fenêtre
du 3e étage.

Immédiatement relevé , il fut con-
duit à l'hôpital où il devait hélas, mou-
rir de ses graves blessures quelques
heures plus tard.

Il était le cadet d'une famille de
quatre enfants. Nous présentons à sa
famille si cruellement atteinte, l'ex-
pression de notre profonde et sincère
sympathie.

Sports
BOXE

Mitri défendra son titre
à Milan

Le manager de Tiberio Mitri, dans
une correspondance parue dans la
« Gazetta dello Sport » annonce que
les pourparlers pour la conclusion du
match Mitri-Randolph Turpin, titre
européen des moyens en jeu , sont
avancés. Toutefois il ne semble pas
que le combat doive avoir lieu à Co-
ventry comme cela avait été primiti-
vement prévu, mais à l'Arena de Mi-
lan où, à cette occasion , un grand gala
de boxe serait organisé avec outre la
participation de son challenger , de
Dick Turpin et du poids plume Jimmy,
du grand espoir Forment!, de Poli ou
de Jannili.

Le manager pense que Mitri revien-
dra en Italie pour préparer son com-
bat contre R. Turpin après son match
contre Tuzo Portuguese qui aura lieu
le 19 mai à New-York. Ensuite, si les
pourparlers avec La Motta aboutis-
sent favorablement, Mitri retournerait
aux U.S.A. en automne.

Le temps restera ensoleillé et doux
pendant la journée.

Bulletin météorologique

GLASGOW, 8. - Reuter. — Le troi-
sième décès dû à l'épidémie de petite
vérole a été signalé vendredi soir. Il
s'agit d'une jeune infirmière de 17 ans
d'un hôpital de Glascow.

Ce fut la première personne infec-
tée par un marin indien atteint de
petite vérole.

La petite vérole à Glascow

LONDRES, 8. — AFP. — Une explo-
sion s'est produite vendredi après-mi-
di à bord d'un sous-marin de poche
XE-9 qui effectuait des exercices pu-
blics dans la rade de Portsmouth, à
l'occasion des fêtes de Pâques. L'uni-
que homme d'équipage qui se trouvait
à bord est mort à l'hôpital des suites
de ses blessures.

30f ~- Mise en liberté de l'ex-consul
de Suisse à Tanger

TANGER , 8. — AFP. — M. Burnier ,
ex-consul de Suisse à Tanger , a été
mis en liberté provisoire.

Mort d'un acteur de cinéma
hollywoodien

HOLLYWOOD, 8. — Reuter. — M.
Walter Huston , acteur cinématogra-
phique , vient de mourir à l'âge de 66
ans.

Un sous-marin de poche explose

PARIS, 8.— AFP. — Un comniuniqué
du ministère de la défense nationale
publié vendredi soir annonce qu'après
consultation du Conseil d'Etat, le mi-
nistre de la défense nationale « a saisi
le Conseil supérieur de la guerre des
faits relevés par la commission d'en-
quête parlementaire à rencontre des
généraux Mas et Revers, afin de le
consulter sur les suites à y donner ».

«L'affaire des généraux»
en France


