
Une bouffonnerie
Epuration en France ?

Le Staline de Picasso

La Chaux-de-Fonds , le 21 mars.
L'incident Picasso - Aragon - Staline

n'est qu'un détail minuscule et b o u f f o n
du grand puzzle de la politique interna-
tionale. Et cependant comme il montre
bien l' esclavage dans lequel tombent
ceux qui lient leur sort au parti com-
muniste et acceptent les directives du
Kremlin ! Un grand artiste, un grand
écrivain tancés comme des élèves parce
qu'ils n'ont pas fai t  leurs « tâches » à
la satisfaction du « maître » / Deux in-
tellectuels français menacés d'épura-
tion parce que l'un donne à Staline l'al-
lure d'un paysan et l'autre parce qu'il
a publié le dessin ! Deux coupables,
qui devront faire leur autocritique
parce que l'oeuvre d'adulation n'est pas
complète !

Evidemment du fai t  que Staline est
divin, il était indmissible de le repré-
senter sous des traits humains. Même
Aragon , qui a fa i t  en douze articles
l'apologie de l'art néo-réaliste, aurait
dû s'en souvenir et ne pas oublier les
attributs . Non seulement il fallait  la
ressemblance mais la majesté. Depuis
\ongtemps les artistes russes sont sty-
lés. Ils savent qu'un portrait est une
oeuvre de classe , chargée de servir
avant toute chose les intérêts du parti.
Certains tableaux du Kremlin, repré-
sentant des scènes historiques, n'ont-
ils pas été retouchés et remaniés jus-
qu'à dix foi s  ? Ici il s'agissait de faire
disparaître de vieux compagnons d'ar-
mes devenus subitement d'épouvanta-
bles traîtres et des vipères lubriques.
Là de remanier le rang de certains
personn ages « purgés » et qui ne doi-
vent pas être aussi proche s du Maître.
Là enfin de rapetisser Lénine pour
grandir encore le plus grand Staline,
seul et authentique créateur de l'URSS.
Non seulement on a truqué des ta-
bleaux mais aussi des photos. Ainsi ,
alors que sur certains instantanés
d'hier Molotov f igurai t  à côté du géné-
ralissime , aujourd'hui c'est Malenkov
qui apparaît.

On imagine si le dessin un peu « pé-
quenaud » de Picasso — dont la co-
lombe avait delà suscité pas mal de
sourires — a dû paraîtr e blessant et
sacrilège aux thuriféraires de « l'art
néo-réaliste » et purement stalinien. Si
le fond ateur du cubisme se rendait
aujourd'hui à Moscou , en fa i t  de por-
trait , il risquerait d'y laisser le sien.
Pas à une ficel le , mais à une corde de
chanvre !

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN .

Echos
Mot d'enfant

Colette s'initie au litr e et à tout ce
qui s'y rapporte. On lui demande :

— Qu 'y a-t-il au-dessus du centili-
tre ?

— Le décilitre .
— Et au-dessus du décilitre ?
— Le litre.
— Et au-dessus du litre ?
Moment de réflexion de la jeune per-

sonne. Puis solution , vraiment géniale :
— Le bouchon , cria-t-elle !

JLes voeux dw conseiller j âdàrm Y\uhi\He{
Un grand événement : l'inauguration du Technicum neuchâtelois
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T\; v ,~uration des nouveaux bâtiments du Technicum neuchâtelois

L'inauguration des nouveaux bâtiments du Techni-

cum neuchâtelois ne saurait passer inaperçue de l'autorité

fédérale. L'industrie horlogère tient, en effet, une place

de premier plan dans l'économie nationale; il n'est pas de

pays au monde, jusqu'aux plus reculés, qui ne connaisse et

n'achète la montre suisse.

Noblesse oblige. Marne au bénéfice d'un statut

éprouvé, les horlogers restent maîtres de leurs destinées;.,

c'est à eux qu'incombe, en totalité, le soin d'élever encore,

et sans cesse, le niveau de leur production ; comme il leur

appartient de vivre dans lé souci constant de la recherche,
du nouveau, du meilleur. Les positions d'une industrie dé-

pendent davantage de ce que l'on prépare pour demain que des
réalisations de ce matin.

Au delà des indispensables connaissances profes-
sionnelles , le Technicum neuchâtelois saura, j'en suis sûr,
insuffler aux jeunes générations "l'état d'esprit" des victo-
rieux, que caractérise l'ambition de dominer les circonstances
et non de les subir. Le savoir et le caractère sont chaque
jour davantage compagnons de marche; il faut les unir, indis-
solublement.

•*
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Conseiller fédéral

Le Technicum neuchâtelois , division de La Chaux-de-Fonds , inauguré ce matin. Vues des
façade s  sud et est , donnant sur les rues du Progrès et Jean-Pi erre-Droz, prise s du toit du

Gymnase. (Photo Binn)

Le ,, Cornet" reste délicat
au décollage...

« L'appareil le plus sûr du monde » :

A deux reprises déjà , le « Cornet » a
été victime d'accidents analogues qui
se sont produits au décollage : une
fois à Rome, l'autre fois à Karachi.
Pourtant, les ingénieurs de l'usine De
Havilland , auteurs de ce chef-d'oeuvre,
n'hésitent pas à dire de lui qu'il est
l'appareil commercial le plus sûr ac-
tuellement en service.

Ces deux accidents apporteront-ils un
démenti à ces déclarations ?

A cette question , on peut répondre
que le « Cornet » est bien un appareil
de transport idéal , mais à une condi-
tion : que son décollage ne s'effectue
pas de nuit ou par très mauvaise
visibilité.

Le pilotage du « Cornet ¦» pose en
effet des problèmes nouveaux. Notam-
ment, il est apparu qu'une différence
de trois degrés — c'est-à-dire infime —
dans l'angle d'inclinaison vers l'arrière
de la cellule de l'appareil , par rapport
au sol, au moment où il s'apprête à
décoller , pouvait donner lieu soit à un
excellent dépsj rt , soit à des conditions
susceptibles de provoquer la redoutable
perte de vitesse dont on sait qu'elle ne
pardonne pas lorsqu'elle se produit à
très basse altitude.

(Voir suite en page 3.)

/ P̂ASSANT
Je ne sais plus quel humaniste du moyen

âge a écrit un « Eloge de la paresse »...
Peut-être pensait-il à ce qu'allait deve-

nir le monde moderne où l'on parie surtout
de stakhanovisme, de standardisation et de
production forcenée. Peut-être songeait-H
aussi à la vie-vitesse que nous menons et
aux records de tous genres qui se battent
chaque jour sur une planète où les gens
pressés n'ont même plus le temps de se
regarder passer.

Cependant l'humaniste en question — qui
devait être également un pêcheur à la
ligne — a fait école à quelque cinq ou
six siècles de retardement.

En effet . Les journaux londoniens eit
« France-Soir » spécialement racontent
l'histoire d'un nommé John Huitchinson
qui personnifiait la flemme intégrale et qui
vient, hélas ! d'en être victime.

Oyez plutôt :
« Hutchinson était trop paresseux pour

se lever : depuis trente ans qu'il était ma-
rié, il restait toute la journée au lit Trop
fatigué pour manger correctement, John
exigeait que sa femme lui tienne sa euHlèrc
pour prendre sa soupe.

» Trop fatigué pour travailler, John, de-
puis trente ans, ne faisait absolument
rien. Sa femme rapportait les seuls reve-
nus du ménage.

» Trop fatigué pour vivre, John se leva
pour aller à la cuisine. Il avait faim. Sa
femme n'était pas là pour lui apporter le
déjeuner au lit. John, fatigué pair cet ef-
fort , se coucha dans la cuisine et, bien
que sentant l'odeur du gaz, ne bougea
pas. Il mourut asphyxié.

» S'il s'était levé, il pouvait sauver sa
vie, dit le magistrat au cours de l'enquête
publique où fut révélée cette étrange his-
toire de paresse.

» Verdict de la cour : mort accidentelle.
» Verdict de la femme de l'homme qui

était trop fatigué pour vivre : « Vous ne
pouvez pas faire travailler un homme s'il
ne le veut pas. »

Evidemment celui-là la poussait un peu
loin.

Et je ne connais pas dans l'histoire beau-
coup d'exemples d'un « poil dans la main »
aussi long et solidement emmanché.

Cc qui n'empêche qu'en dépit de sa pa-
resse, John était arrivé à 71 ans.

Le temps même travaillait pour lui !

Le père Piquerez.
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Nous cherchons

Remonieurs
de finissages

Remonteurs
de mécanismes

Acheveurs
sans mise en marche

Emboîteurs
Poseurs
de cadrans

S'adr&sser à

MU LCO
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds

BULOVA WATCH COMPANY BIENNE
engage de suite ou pour époque à
convenir jeune

horloger
complet

sérieux et qualifié, pour le former
comme contre-maître pour son atelier
de réglage.
Prière de se présenter avec certificats
ou écrire en j oignant les copies de
certificats. ;

Fabrique de boites offre situation à

Bij outier-
Boitier

spécialisé dans la création
de modèles.
Faire offres sous chiffre V 21362 U,
à Publicitas, Bienne, Dufour 17.

Nickelage
Maison sérieuse entreprendrait séries

Importantes. — Livraisons rapides et

soignées. — Ecrire sous chiffre A. A.

5299, au bureau de L'Impartial.

Manufacture du Vallon de Saint-
..» . Imler engage

Faiseur
d'étampes

qualif ié
Travail intéressant et indépendant.

Faire offres sous chiffre P. 3159 J.,
à Publicitas, Salnt-Imler.

Commerce d'alimentation de La Chaux-
de-Fonds offre place stable à

chauffeur
de camions

capable, consciencieux et travailleur.

Ecrire en j oignant les certificats et une
photo qui seront renvoyés, sous chiffre
G. C. 5520, au bureau de L'Impartial.

Employée de bureau
Maison d'horlogerie cherche une employée
de langue maternelle française pour cor-
respondance et divers travaux de bureau.
Si possible connaissances d'anglais dési-
rées. — Prière de faire offres avec curri-
culum vitae et copies de certificats sous
chiffre A, T. 5340, au bur. de L'Impartial .

Leçons de guitare
J. Varetto, rue des Gran-
ges 12. 

On cherche
part de garage pour moto,
pour le ler avril. — Paire
offres écrites sous chiffre
R. R. 5140, au bureau de
L'Impartial.

Couche à vendre
avec coffre à literie, un
fauteuil et guéridon 320
francs, 2 fauteuils 150 fr.
Ces meubles sont à l'état
de neuf à l'atelier de ta-
pissier, Terreaux 9. Tél.
2 68 42. 

Montres, Pendules
Qôuoilt vente ' ré Para-
nciclll! lions , occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33
Tél. 2.33.71. 972

Jeune dame
cherche rembordage à
domicile ou nettoyages de
bureaux. S'adr. au bur. de
L'Impartial. 5190
ON DEMANDE jeune fille
de 17 à 19 ans, de toute
confiance, pour le ména-
ge et la garde d'un en-
fant. Gages à convenir. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial 5320
CHAMBRE. A louer
chambre, part à la cuisi-
ne, à monsieur tranquille.
Ecrire sous chiffre A. Z.
5324, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE. A louer
chambre indépendante au
centre ou pied-à-terre) à
dame voyageuse absente
les samedis et dimanches.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 5315
A VENDRE salle à man-
ger de luxe pour cause de
départ. Urgent. — Paire
offres sous chiffre S. G.
5337, au bureau de L'Im-
partial.
A VENDRE un pousse-
pousse, Pr. 55.— ; un
you-pala Pr. 12.—. S'adr.
Est 12. 
POUSSE-POUSSE Royal
Eka, remis à neuf est à
vendre. S'adr. rue de l'Est
20, au rez de chaussée,
à droite.
A VENDRE taille 38-40,
costumes, manteaux hi-
ver et été, robes, chemi-
siers, blouses, 10 pullovers
tricot main, costume tri-
cot main, 10 p. chaus-
sures No 38 et 37, 1 col re-
nard agenté, chapeaux, 3
montres argent plaqué et
or 5 U , le tout à l'état de
neuf cédé avec 30 à 50
pour cent de rabais. —
S'adresser rue du Pro-
grès 57, 3me et., chez M.
A. Jacot.
A VENDRE une pousset-
te en parfait état, bas
prix. — S'adr. Serre 105,
au ler étage. 
A VENDRE seilles, cros-
ses, couleuse à fond plat,
corde à lessive, outils de
jardin , bocaux. Tél. (039)
2 50 23, le matin. 
POUSSETTE à vendre,
Wisa-Gloria belge clair, en
bon état. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 5418

Termineur
entreprendrait encore 700
à 800 pièces par mois, cal.
5U à lOVa'". — Offres sous
chiffre E. V. 5304, au bu-
reau de L'Impartial.

Le Porte-Echappemen t*
Universel S. A,
engagerait

personne
propre et consciencieuse
pour aider chaque samedi
le concierge aux nettoya-
ges de la fabrique. Se
présenter ou faire offres
écrites au bureau 2me
étage, Numa-Droz 165.

Le micro sur la roufe^* mtemm

Pourquoi avez-vous choisi une VW ? Y \ \ J
«A yant eu l'occasion de conduire une fois la VW d'un confrère , f  /mJ ^•v ""̂ \
j 'ai tout de suite été séduit par les qualités et les avantages surpre- V ^ *̂-̂  ^¦̂  \
nants de cette 6 CV , Il m'a été donné à diverses reprises de parcourir i '¦ 1 \
seul et avec ma famille plusieurs pays : Italie , France , Bel eique , Et maintenant , le dernier \
A l i  A ¦ i_ t t ¦ < < i i  .. modèle de luxe comporte A
Allemagne et Autriche. Je n ai eu qu a me louer des qualités rou- 36 améliorations , entre ft|
tières de ma VW: vitesses moyennes très élevées ; parfaite tenue de Jjjj Uchr^isëe?™ * 

/route ; souplesse de la direction ; sécurité de fonctionnement. Et nouvelle suspension .«* /
bravo pour le service VW tant suisse qu 'étranger , organisé partout ZïJ?L Ŝ d! /à la perfection. J'aime à relever , entre autres , l ' immense avantage quement silencieuse, etc. /
de son refroidissement à air , sa solide carrosserie étanche , sa pein- y^^SdŜ d
ture résistante, son confort , son coffre à bagages intérieur et enfin dégivreur.
son économie à tous les points de vue. »

Modèle Normal depuis Fr. J .OU."-""
Agences VW, garages : y compris chauffage et dégivreur
BRIGUE-NATERS : Emu Schweizer LE NOIRMONT (J. B.) : Aubry «n»..
BULLE : F. Gremaud LES BIOUX : Gaston Rochat JE, WgMT fc,
CORTAILLOD : A. Bindith MARTIGNY : Balma j flli, f l il jffi j îk
CUARNENS : Jules Chappuis MONTHEY : G. Guillard * ft |, W J I*1

DELÉMONT : Le Ticle S. A, MOUDON : O. Kormann . I f fo, * J if
DODINGEN : M. Boschung NEUCHATEL : Patthey & Fils Jft , HL ifP flr i
FRIBOURG : A. Gendre NYON : Louis Jaques f 'A Y ' »!iK~HI If j i
GENÈVE : Çh. HotTer & Fils PESEUX: Eug. Stram , lt f f  11 |f J| 

» » Nouveau Garage de la Jetée S.A. RENENS : de la Gare, A. Humbel Y '!#. f  W >*l̂ ^.̂ &\
» » . Cornavin S. A. ROLLE : Sirca S. A. 'il, A * / (Tj X m^K.

LA CHAUX-DE-FONDS : H. Stich ROMONT : H. Krucker fl. «inlii~-<dlÉfejr C^^ŝ N
LAUSANNE : Garage de Montchoisi S.A. SIERRE : A. Antille \ "1̂^  ̂ S^N\ ^JÉTl.

» » Zahnd , Stade de Vidy VEVEY : J. Herzig ~ '%ÉSSs£5HE §sT f̂cQl8K DM "*
» » de l'Ouest , Jaquemet Frères VIÈGE : Staub ^̂ *̂5 â 1 ŷBilB L̂
» » W. Obrist , Bcllevaux s/L. VILLENEUVE : J. Moret ^=

^^̂ *l SjSdÉ.1*̂
» » Montbenon-Tivoli S.A. YVERDON : Schiumarini S. A. ^^^§SÉÉ^^

p a r  t o u s  l e s  t e m p s , s u r  t o u s  l e s  c h e m i n s  !

r

Tour
du Casino

*

Quelques appartements de 2, 3

et 4 pièces, ainsi qu'un local

commercial d'une surface de
90 m2, sont encore disponibles.

Entrée des locataires : juin ou
juillet 1953.

S'adresser à l'Etude André
Nar-din, avocat-notaire ,

La Chaux-de-Fonds.

[lÉillË
Jeunes garçons de 16 à 18 ans sont
demandés par les Boucheries BELL.

S'adresser au Bureau, Av. Léopold-
Robert 56 a.

Entreprise horlogère cherche

jeune employé (e)
pour divers travaux de bureau.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres , avec curriculum vi-
tae, photographie et prétentions
de salaire , sous chiffre A. J. 5439,
au bureau de L'Impartial.

feune homme sortant de l'école serait
mgagé comme

Apprenti-peintre
S'adresser chez P. Cattanéo, Frênes !
Maitre-peintre diplômé fédéral.

fabrique
à vendre dans le Jura français.

S'adresser à Me Paul Jeanneret,
notaire, à Cernier.

k A

«SE |
cherche place stable.
Bonnes références. —
Ecrire avec condi-
tions détaillées sous
chiffre M. L. 5319,
au bu rau de L'Im-
partial,

V )

Montreux
Climat doux. Excellente
cuisine pour régime ou
sans ; bonnes références ;
arrangements pour longs
séjours. Bons soins pour
personnes âgées et conva-
lescentes. Grand jardin.
Pension BELLES RIVES,
rue du Lac 148, Clarens-
Montreux.
Tél. (021) 6 46 07.

I INSTRUMENTS I
DE MUSIQUE

Depuis FV. 5.—
par semaine

vous pouvez obtenir
n'importe quels instru-
ments de musique, soit:
saxophone, trompette,
clarinette, accordéon,
flûte, etc.
Demandez de suite une
offre à M. A. C. service,
Tivoli 4, Lausanne, E.
Moreillon.

A vendre automobile

Hillman
modèle 1947, moteur re-
visé chauffage intérieur en
très bon état.
Offres .sous chiffre A. G.
1200. Poste restante, Son-
vilier.

Offre de services I
SUISSE, 35 ANS, PRESENTANT
BIEN. PARLE FRANÇAIS,
ANGLAIS, ITALIEN, ARABE.
DIPLOME COMPTABLE.
CONNAIT EGYPTE, AUSTRALIE.

CHERCHE EMPLOI.

ECRIRE A. MONTANT,
AVANT-POSTE 3, LAUSANNE.

IIS
sont demandées. Paiement
comptant.

Usine de la Charrière
S.A., La Chaux-de-Ponds.
Tél. 2 49 51.

On cherche
immeuble

de 3 à, 6 appartements,
construction ancienne ou
modernisée, dans quartier
du centre de la ville.

Faire offres sous chiffre
D.A. 4515 au bureau de
L'Impartial.



Une bouffonnerie
Epuration en France T

(Suite et fin )

Et cependant, comme dit Georges
Ravon, pour une fois Picasso avait rom-
pu avec sa manière. Les yeux sont
bourgeoisement dans leurs orbites, la
moustache au-dessus des lèvres et les
cheveux sur la tête...

Cela n'a pas s uf f i .  Le culte moscovite
s'entoure d'un tel conformisme que
toute l 'imagerie de l 'Etat est à l'ordon-
nance, comme la philosophie, le théâ-
tre, la poésie , la musique.

A moins que...
A moins qu 'Aragon et Picasso aient

depuis quelque temps cessé de plaire et
qu'on jette par-dessus bord les intellec-
tuels frança is comme tant d' autres.
Epuration... épuration...

Incident menu. Et qui fa i t  sourire...
Mais qui n'en souligne pas moins

l'absolutisme et l etroitesse dun régime
qui met le knout et la génuflexion
jusque dans l'art, ne laissant à la pen-
sée libre aucune issue. Et comme on
comprend mieux après cela les paroles
du conseiller fédéral  Max Peti tpierre.,
définissant l'attitude du peuple suisse
vis-à-vis du communisme et de ses
adptes : « Ce que nous reprochons à
ces derniers, ce n'est pas de ne pas
partager les opinions de l'immense ma-
jorité du peuple suisse, mais d'avoir en
fai t  renoncé à être des citoyens suisses
indépendants pour devenir les instru-
ments aveugles d'une politique et d'une
propagande étrangères, et le souteni r en
toutes circonstances les intérêts de
cette politique et de cette propagande ,
même quand ils sont en opposition avec
l'indépendance , la sécurité et les inté-
rêts de notre pays. »

S'il n'y avait , en e f f e t , que des ques-
tions de portrait , on sourirait.

Mais il y a, hélas ! tout ce qui se
cache derrière le tableau !

Paul BOURQUIN.

Ciraiooe neuotiâieioiss
Les agriculteurs neuchâtelois « vision-

nent ».
(Corr.) — Les délégués de la Société

cantonale neuchâteloise d'agriculture
se sont réunis à Auvernier sous la pré-
sidence de M. E. Bille et en présence de
M. J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat et
aux Etats . Ils ont entendu divers rap-
ports sur l'activité de la société et sur
la situation actuelle de l'agriculture. Un
film , tourné pa.r l'Office de propagande
pour les produits de l'agriculture, à Zu-
rich, et intitulé «Le raisin mûrit pour
tous » fut ensuite présenté et vigoureu-
sement applaudi.

La construction du Gymnase cantonal
à Neuchâtel.

(Corr.) — Le Conseil d'Etat neuchâ-
telois vient de faire parvenir aux dé-
putés un rapport sur les travaux de
construction du Gymnase cantonal
pour laquelle un crédit de 2.530.000 fr.
avait été voté en avril 1951. Le rapport
signale que le devis primitif a été dé-
passé et que l'augmentation des dépen-
ses est estimée à 190.000 fr. environ.

A propos du registre des architectes
(Corr.) — On sait que le Grand Con-

seil a adopté une loi qui institue un
registre professionnel des architectes,
destiné à défendre les droits de cette
profession. 50 architectes ont été ins-
crits à titre définitif.

Or, voici que l'on revient sur la ques-
tion. Le Conseil d'Etat vient en effet de
faire parvenir aux députés un rapport
dans lequel on peut lire ce qui suit :
« A l'expérience, nous avons constaté
que plusieurs des « architectes » inscrits
au registre à titr e provisoire , ne pour-
ront vraisemblablement pas remplir ,
par la suite, les conditions requises
pour l'inscription définitive.

Une autr e catégorie ayant demandé
son inscription au registre profession-
nel pose également un cas embarras-
sant ; il s'agit de certaines personnes
ne possédant pas véritablement une
formation d'architecte, mais ayant éta-
bli tout de même et déposé des plans
de construction. »

C'est la raison pour laquelle on pro-
pose l'adjonction d'un article à la loi
votée en mai 1952 et qui prévoit que
certaines personnes non inscrites au
registre peuvent néanmoins être auto-
risées à établir , signer et déposer des
plans de construction.

La Chaux-de- Fonds
Pharmacies d'office.

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

L'officine II des Pharmacies coopéra
tives , rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

Le ,, Cornet " reste délicat
au décollage...

« L'appareil le plus sûr du monde » :

(Suite et f i n )
Or cet angle de trois degrés est par-

ticulièrement difficile à définir. A tel
point que des équipages pourtant
aguerris s'y trompent encore. Comment
en effet le pilote peut-il juger, alors
qu'il est assis à son poste, l'avion rou-
lant en pleine nuit sur la piste , que le
« nez » de son appareil est trop haut de
trois degrés ? Le calcul est extrême-
ment difficile dans certaines circons-
tances.

Le remède
Le problème consiste donc pour les

techniciens ayant construit le « Co-
rnet », et qui en ont fait le remar-
quable appareil qu'il est de par sa
régularité, son confort, sa souplesse
et sa rapidité, à mettre au point un
instrument suffisamment précis et
sensible, permettant au pilote de se
rendre compte à tout instant et sur-
tout lors d'un décollage de nuit ou
par très mauvaise visibilité, de l'incli-
naison longitudinale de son appareil.

Alors seulement, le « Cornet » pour-
ra se poser au titre d'avion de trans-
port le plus sûr du monde, titre qui
viendra s'ajouter à un autre , incon-
testé celui-là et qu 'on n'est pas près de
lui ravir : celui d' appareil le plus «vite»
du monde !

l'Ecole d'horlogerie et le Technicum du Locle
Coup d'oeil rétrospectif surEn marge d'une

Inauguration I
)

(Suite et f in )

On a donné ainsi à la construction
le caractère d'une école profession-
nelle... qui n'est pas sans similitude
avec celui d'un bâtiment industriel.

REPORTEZ-VOUS A LA PAGE
25, NUMÉRO SPÉCIAL ÉDI TÉ
A L'OCCASION DE L 'INAUGU-

RATION DU TECHNICUM
NEUCHATELOIS : VOUS Y
TROUVEREZ LE COMMENCE-
MENT DU REPORTAGE DE

NOTRE COLLABORATEUR
FRITZ JUNG SUR LA DIVI -

SION DU LOCLE.

Les artisans d'une belle oeuvre
Les autorités communales, cantona-

les et fédérales , le bureau de contrôle
des matières d'or et d'argent , nombre
d'industriels et de particuliers, par
leurs subventions et leurs dons, ont
permis à notre Technicum de pour-
suivre son activité dans les meilleures
conditions.

Au sein même des commissions de
l'établissement, nombreux furent nos
concitoyens qui ont oeuvré avec un
dévouement remarquable ; il est im-
possible de les citer tous . Quelques
noms, pourtant , ne peuvent être igno-
rés ; celui d'Henry Grandjean , déjà
cité, auquel notre ville doit son Ecole
d'horlogerie. Sans son opiniâtreté , celle-
ci ne compterait certainement pas, au-
j ourd'hui, 85 ans.

Le premier directeur fut Jules Gross-
mann dont on a honoré la mémoire, en
1911, par le bas-relief que chacun con-
naît.

Jules Grossmann était né en 1829,
près de Berlin. Après un apprentissage
d'horloger au cours duquel il manifesta
des dispositions toutes spéciales pour-
cet art , il poursuivit ses études techni-
ques à Berlin et à Londres. Il vint à
La Chaux-de-Fonds en 1853 pour s'ins-
taller ensuite au Locle (1854).

On lui doit la découverte des secrets
du réglage de précision ; grâce à lui ,
la chronométrie prit un essor nouveau
qui valut à nos produits une renommée
universelle.

Pendant 33 ans, il consacra lé meil-
leur de lui-même à l'Ecole d'horlogerie
et son dévouement n'avait d'égal que
son extrême modestie. En 1903, il ré-
signa ses fonctions ds directeur , tout
en conservant une activité plus réduite
dans rétablissement. 11 mourut en fé-
vrier 1907 ; il ne lui fut pas donné de
voir sortir de presse son ouvrage « Trai-
té complet de théorie d'horlogerie » qui
eût été le couronnement de sa carrière.

Lorsque, en 1903, Jules Grossmann
« passa la main », c'est à Charles Per-
regaux que l'on fit appel. Né au Locle
en 1859, il fut d'abord élève de l'Ecole
d'horlogerie, puis fit des études à Ber-
thoud et à Neuchâtel. En possession
d'une licence ès-sciences mathémati-
ques, il professa d'abord à Grandchamp,
puis à l'Ecole secondaire de sa ville na-
tale (1885-1902). On a pu dire de lui
qu'il fut l'âme du premier Technicum.
Il parvenait, à côté de fonctions très
absorbantes, à s'occuper d'une multi-
tude d'autres questions, en particulier
d'histoire neuchâteloise et locale. Le
Musée neuchâtelois a publié nombre de

Voici le quartier des Pilons , avec le Bied encore à ciel ouvert , en 1900.
C'est à gauche qu'a été construit, deux ans plus tard , le premier bâtiment

du Technicum du Locle.

ses recherches. A fin 1917, Charles Per-
regaux partait à Riehen , près de Bâle ,
pour s'y soigner. Lorsque le train l'em-
portait , il regarda intensément la val-
lée, murmurant : « Adieu , mon cher
vieux Locle ! » Il sentait qu 'il faisait
son dernier voyage et , en effet , il mou-
rut en clinique le 25 janvier 1918. La
Mère-Commune des Montagnes venait
de perdre l'un de ses meilleurs enfants.

Le Dr Henri Perret , qui fut à la tête
du Technicum de 1918 à 1950, est trop
connu pour que nous donnions en dé-
tail toutes les améliorations qu'on lui
doit. Il suffira de rappeler que c'est
grâce à sa clairvoyance et à ses éner-
giques interventions que l'on doit la
sauvegarde de l'établissement par la
création du Technicum neuchâtelois,
dont il fut le premier directeur général.
Nos Montagnes lui sont redevables de
nous avoir conservé l'un des plus im-
portants établissements professionnels
et techniques de notre pays.

Il est rare , d'ailleurs, de ne compter
que trois directeurs dans une période
aussi longue (1868-1950). Cet avantage
contribua , pour une grande part , à as-
surer la bonne marche de l'institution.

Et la place nous manque pour re-
lever l'activité remarquable de maîtres,
tels que MM. Dr h. c. James Pellaton ,
Robert Lavest, Léopold Defossez, ainsi
que celle des présidents qui se sont suc-
cédé, MM. William Rosat , Fritz Cha-
bloz, Henri Perrenoud et Marc Inaebnit.

Comme le proclame l'Hymne neuchâ-
telois :

Ils furent  les bons travailleurs
Qui pour les autres ensemencent,

et resteront pour chacun des modèles
de fidélité et de dévouement à leur mis-
sion et à leur cité. Puissent ceux qui
leur succéderont suivre leurs traces
pour le plus grand bien de notre in-
dustrie.

, , Fr. JUNG.

Glané ça et là
en parcourant le «Li e du Technicum»

Comme il y avait le « Livre de la
Jungle », de Ruydard Kipling, il y a
désormais le « Livre du Tech », oeuvre
d'une pléiade de collaborateurs qui, s'ils
ne sont pas des écrivains de profession ,
ont écrit là leur profession de fo i  en
l' avenir des Montagnes neuchâteloises
et de son horlogerie. Cet album de
l'inauguration contient une foule  de
renseignements sur notre école et sur
sa vie propre , son organisation interne ,
les relations entre la division de La
Chaux-de-Fonds et celle du Locle, l'en-
seignement , et tout, et tout. Longue vie
et grande di f fus ion  à ce petit ouvrage !

« * *
On sait que le Technicum de La

Chaux-de-Fonds a été rénové pour le
prix de 4.033.000 f r .  Il est donc impor-
tant de souligner que les crédits non
seulement n'ont pas été dépassés , mais
qu'au contraire une partie a pu être
af fec tée  à divers travaux de terrasse-
ments et d' aménagement du trottoir,
assez importants du fai t  qu'il devait
être abaissé et consolidé à cause du
poids énorme des machines qu'abrite
l'école. La réfection de la route elle-
même a été prise sur les crédits pour
l'ouverture de nouvelles routes. Il res-
tera encore des crédits pour subven-
tionner assez largement l'oeuvre déco-
rative que l'on prévoit. Il est à préciser
encore que sur ces quatre millions, U
faut  défalquer 568.500 f r . de subven-
tion cantonale et 100.000 f r .  de subven-
tion fédérale : nous sommes un peu
loin des Gymnase et Université de Neu-
châtel payés entièrement par l'Etat ,
niais ça compte ! Autrement dit , tout
avait été bien calculé et surtout, il n'y
eut pas de surprise budgétaire en cours
de travaux. Tant mieux et bravo !

* * *
C'est en 1950 qu'on commença à cou-

ler le béton pour la construction des
murs, et on le coula sans arrêt jusqu 'au
28 août, date de la levure de la car-
casse du bâtiment. Ce 28 août , une pe-
tite cérémonie devait avoir lieu pour
fê ter  l'événement : hélas , à 17 h., quel-
ques minutes avant , M . Willy Mathys ,
maçon, tombait de la terrass e destinée
à la coupole astronomique et mourait
sur le coup dans la cour de l'ancien
bâtiment. La f ê t e  f u t  naturellement
supprimée : nous tenons aujourd'hui à
rendre hommage à cette victime de la
grande oeuvre et présenter notre té-
moignage de sympathie à la famille.

* * *
Il a fal lu  249.535 kg. d'acier et 6820

sacs de ciment pour confectionner
1696 m* de béton. La superficie totale
des constructions s'étend sur 1800 m2 -
Sur fac e  utilisée par les ateliers, bu-
reaux , slales : 4800 m- sur quatre éta-
ges . Ecole de mécanique : 1877 m- d' ate-
liers et 326 m- de magasins . Ecole d 'hor-

logerie : 884 m' d'ateliers , un bureau
technique et deux laboratoires. Ecole
d'Art : 286 m- d'ateliers et une salle de
cours de 125 m"-. L' enseignement tech-
nique dispose de 14 salles de cours. En-
f in , il y a douze bureaux et salles de
professeurs.

* • »
L'an dernier et cette année , le 40 à

50% des élèves sortant des écoles de nos
deux villes entrent au Technicum. Le
nombre des élèves se monte à 2343 pour
tout le Technicum neuchâtelois , y com-
pris les participants aux cours publics .
Le corps enseignant comprend 75 pro-
fesseurs et maîtres réguliers et 25 char-
gés de cours et maîtres externes.

La division du Locle compte : l'Ecole
supérieure technique, une Ecole d'hor-
logerie, une Ecole de mécanique, une
Ecole d'électrotechnique. La division
de La Chaux-de-Fonds comprend : une
Ecole d'horlogerie , une Ecole de méca-
nique, une École des Arts et Métiers
(inclus Ecole d'Art) , Ecole des travaux
féminins , Ecole de boîte , Ecole complé -
mentaire professionnelle

Les président et vice-président de la
Commission supérieure , pouvoir législa-
tif régnant sur l'institution, sont MM.
Marc Inaebnit , président (du Locle, de-
puis que le directeur général réside à
La Chaux-de-Fonds) , et le vice-prési-
dent M . Auguste Robert , qui la pré-
sida depuis sa fondation jusqu 'à la re-
traite du Dr Henri Perret.

* * »
Depuis qu'à La Chaux-de-Fonds, on

a décidé (est-ce vraiment déjà fa i t ?)
de consacrer un certain pourcentage
des constructions à la décoration soit
de ces édifices ou de la ville , on esti-
mait qu 'une décoration du Technicum
par l'un ou l'autre de nos artistes al-
lait venir. C'est décidé aujourd'hui, et
l'on ouvrira un concours : saluons cette
grande date , qui verra l'organisation
d'un concours d'art en notre ville !
Non pas qu'il ne soit sorti que des
chefs-d' oeuvre des concours , mais c'est
la meilleure, et finalement la seule ma-
nière de travailler : concours généraux
ou restreints suivant l'importance de
l'ouvrage, attribution directe dans cer-
tains bas très précis seulement, ou
achat d'une oeuvre qui convient . Le
concours en lui-même est déj à un en-
couragement aux Beaux-Arts.

On prévoit un groupe sculpté qui
viendra dominer le terrain de sport en
face  du Technicum, et une décoration
murale, mosaïque ou fresque , au grand
mur de l'escalier central du premier
étage (étage des bureaux et de la di-
rection) . Après , on verra ! Alors , ar-
tistes, à vos crayons ! On a le temps,
d'ailleurs, puisqu 'il y a déjà le con-
cours pour la salle du Grand Conseil.
Pas trop n'en faut... à la fo i s  !

J. M. N.
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Samedi 21 mars

Sottens : 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Variétés populaires. 12.30 Choeurs
de Romandie. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 La parole est à l'au-
diteur. 13.10 A la française... 13.30 Vient
de paraître... 14.00 Ârc-en-ciel. 14.30
Musique légère. 15.00 Musique sur l'Asie.
15.30 Les enregistrements nouveaux.
16.00 Pour les amateurs de jazz authen-
tique. 16.29 Signal horaire. Emission
d'ensemble. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00
Cloches de Chamoson. 18.05 Le Club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.45
Menuet , Haendei. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.50 Le quart d'heure
vaudois. 20.15 Airs du temps. 20.30 A
vous de juger. 21.25 Un coup de blanc...
un coup de rouge... 22.20 A vous de ju-
ger. 22.30 Informations. 22.35 Entrons
dans la danse !

Beromunster : 11.00 Em. d'ensemble.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Opé-
rettes. 13.00 Mario meint. 13.10 Orch.
récréatif bâlois. 13.40 Chronique. 14.10
« Aïda », opéra de Verdi. 16.00 Musique
populaire. 16.29 L'heure. Emission d'en-
semble. 17.30 Causerie. 18.00 Choeur
mixte. 18.30 Discussion. 19.00 Cloches.
19.10 Sonate , C. Stamitz. 19.30 Inform.
20.00 Farce policière. 21.00 « Tanz in
den Frùhling». 22.15 Informat. 22.20
Oeuvres de Mozart et de Haydn.

Dimanche 23 mars
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Dis-
ques. 8.45 Grand-messe. 9.55 Cloches.
10.00 Culte protestant. 11.10 Récital
d'orgue. 11.35 Le disque préféré de l'au-
diteur. 12.15 Problèmes de la vie rurale.
12.30 Le disque préféré... 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Le disque
préféré... 14.00 Le théâtre des familles.
14.30 Match de football Hollande-Suisse.
16.10 Thé dansant. 16.30 « Messe en si »,
J.-S. Bach, interprétée par la Société
chorale de La Chaux-de-Fonds, la Cho-
rale mixte du Locle et l'Orchestre de
la Suisse romande. 18.15 Le courrier
protestant. 18.25 Concerto, Vivaldi. 18.35
L'émission catholique. 18.45 Match de
football Suisse B-Luxembourg et résul-
tats sportifs. 19.15 Informations. 19.25
Le monde cette quinzaine. 19.45 Le gé-
néral Guisan. 20.25 Le maillot jaune de
la chanson. 21.15 La légion des vivants.
22.30 Informations. 22.35 Fin de la dif-
fusion de la « Messe en si », J.-S. Bach.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.10
Disques. 9.00 Sermon protestant. 9.45
Sermon catholique. 10.15 Radio-Orch.
11.20 Conférence. 12.00 Sonates pour
violoncelle, Beethoven. 12.29 L'heure.
Informations. 12.40 Disques demandés.
13.30 Causerie. 13.50 Musique populaire.
14.10 « Die vom Bârenlhen ». 14.50 Mu-
sique populaire. 15.20 Reportage sport.
16.15 Orch. Sidney Torch. 17.00 Entre
auditeurs. 17.45 Sonate, Mozart. 18.00
Les sports. 18.10 « Homér bàrndùtsch ».
18.40 Lieder de Wolf. 19.00 Les sports.
19.30 Informations. 19.40 Concert. 20.05
Avec Radio-Stuttgart et le Studio de
Berne. 22.15 Informations. 22.20 Emis-
sion musicale, poétique et philosoph.

Lundi 23 mars
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Dis-

ques. 7.15 Informations. 7.20 Refrains.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Kiyono
Tanaka , pianiste. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Rythmes et chan-
sons. 13.20 La violoniste Michèle Au-
clair. 16.29 Signal horaire. Emission
d'ensemble. 17.30 La rencontre des iso-
lés. 18.00 Causerie. 18.15 Refrains de
tous les mondes. 18.40 A l'Unesco. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.08 Aux
Chambres fédérales. 19.15 Informations.
19.25 Un Suisse vous parle des Nations
Unies. 19.35 Le jeu du disque. 19.55 La
Suisse au travail. 20.15 Enigmes et aven-
tures : « Elle nous empoisonne ». 21.10
Lundi soir. 22.15 Piano-Bar. 22.30 In-
formations. 22.35 L'Assemblée générale
de l'ONU. 22.40 Jazz hot.

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 et 7.10 Gymnastique. 6.25 et 7.15
Musique. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Musique tzigane. 12.29 L'heure.
Informations. 12.40 Radio-Orchestre.
13.15 Disques. 13.45 Musica nova. 14.00
Recettes et conseils. 16.29 L'heure. Em.
d'ensemble. 17.30 Causerie. 18.00 Musi-
que populaire. 19.00 Cours du lundi.
19.30 Informations. 20.00 Orchestre ré-
créatif bâlois. 20.40 Jeu radiophonique.
21.30 Concertos de violon de Mozart.
22.00 Chronique. 22.15 Informat. 22.20
Musique de chambre. 22.45 Souvenirs
de Max Reger.
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Spécialités:
Filets de palée Maison

Scampi à l'indienne

Tripes à la Neuchâteloise
Poulet aux morilles

§ II n y a p le premier pas qui coûte
*B^Z ...sauf si vous achetez un 

radio-auto-
| mate chez BRUGGER & CIE, radios,

fP 79, Léopold-Robert.



I Moto-Garage]
JOHN INGLIN §

Le Locle \É
Glrardet 53 J TéL (039) 315 50 m

Un moteur doit se rôder m
soigneusement. ||j
Le printemps est une saison idéale P|

J pour cela. Il ne fait pas encore trop K3
Yi chaud, et le moteur ne souffre pas d'une teg
p température excessive. 'f .yï
. Avril, mal, juin... K|
| Pendant ces 3 mois, vous avez le temps tYi]

de former votre moteur, de prendre E$
y  votre machine en main, de passer votre y 'f i
y  permis de conduire}.. |

I Puis IUILLET... LES VACANCES ! 
^A : VOUS, les belles randonnées. Ma- m=

y chine et. pilote bien rodés, bien accou- mf
y tumés, vous partirez à l'aise, sans m\
y appréhension, avec la seule perspective Efc|
:Yj de jouir pleinement de votre congé !... &M
É Souple, confortable, obéissante, votre EM
M moto vous emmènera au gré de votre W$
Y] fantaisie... fijË jj

Votre moto ! Votre scooter ! ||
Parmi une gamme très complète de Rs*
modèles et de puissances différentes, O
depuis cette petite merveille qu'est la \*M
nouvelle VESPA jusqu'à la plus ruti- &M
lante 'des motos de sport, John Inglin lf,l
vous aidera à trouver le modèle qui |S|
convient à vos goûts, à votre désir, à W$
votre emploi, à votre budget. Tous ces fëj
éléments se combineront pour vous [M
procurer satisfaction, j oie, agrément, fe|
commodité. jSH
Essais, démonstrations, discussions sans gai
engagement : |||

MOTO-GARAGE John INGLIN É
Le Locle Glrardet 55
25 ans de pratique mécanicienne et f j Bf r
sportive I' " k^

limiâ migamiiiiiimMÊWmy sm s m m àmaHmmm

FORD 1948
• - Limousine noire, deux portes, housses neu-

ves, cinq places, 8 cyl. 19,97 PS, roulé
76,000 km., moteur rodé et décalaminé à
73,000 km. Véhicule bien équipé pour tou-
tes saisons, en parfait état d'entretien.
Prix avantageux, disponible tout de suite
ou selon entente, cause double emploi.
S'adr. à M. Edouard Jeannin, Fleurier.
Tél. bureau (038) 9 11 05 ; appartement
(038) 9 16 77.
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DEMANDEZ LE CATALOGUE GÉNÉRAL

Réglages
avec point d'attache

sont à. sortir en atelier et
à domicile.
Séries régulières
et importantes garanties.

S'adressea: à la
Fabrique MONDIA,
Jardinière 147.

c >

Apprenti (e) de commerce
est demandé (e)

occasion d'effectuer im bon apprentissage
dans fabrique d'horlogerie.
Paire offres avec bulletins scolaires sous
chiffre R. P. 5292 au bureau de L'Impartial.

Mécaniciens
NOUS CHERCHONS :

1 bon TOURNEUR
1 bon FRAISEUR
1 bon AJUSTEUR

HAESLER-GIAUQUE & Cie
Fabrique de machines - Le Locle

Termineur
entreprendrait encore 400 à 500
automatiques ou 700 à 800
pièces 5 Vi par mois.
Même adresse A VENDRE UNE
COÏNCIDENCE.
Offres sous chiffre T. J. 5081,
au bureau de L'Impartial.

Horloger complet
Acheveur

avec mise en marche sont demandés
par comptoir de la ville. Eventuelle-
ment on sortirait à domicile. S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 5257

'

r >̂
Importante manufacture d'horlogerie
engage de suite ou pour époque à
convenir

EMPLOYE
commercial

sérieux et capable, connaissant à fond
la comptabilité et " au courant de la
matière des payes. Les langues fran-
çaise et allemande sont indispensables.
Bon calculateur, et au courant de la
branche horlogère. Prière d'adresser
offres écrites à la main avec curriculum
vitae , copies de certificats et photo
sous chiffre F. 40160 U., à Publicitas,
Bienne, rue Dufour 17.

V ,

P

Pour le minimum d'argent
le maximum de qualité I

Ameublements
QPULAIRES

Chambre à coucher et salle à manger
dès Fr. 1631 - 1776.- 1846.-

Seulement 10 % d'acompte
\ avant livraison ce qui vous permettra de jouir au
¦ plus vite d'un confortable intérieur. Le solde

payable en mensualités selon vos moyens.

; n A W pour Adresse ; 
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p lus de LZu stations rvnn
assurent le service de la L L* 1 M.UU 1 ii"bUloDlii

L'exceptionnelle valeur de la PLYMOUTH-SUISSE est encore considérablement augmentée 0
par l'ampleur et la qualité du **rWe* à la clientèle. Le nom de l'agence générale et usine de *¦* Agences de la Suisse romande
montage d'automobiles AMAO est effectivement pour des dizaines de milliers d'automobilistes 9 CHRYSLER-PLYMO UTH/ SUISSE :
suisse*, le symbole de produits de qualité supérieure et d'un service d'après vente irréprochable. £|
Ce sont là les raisons de l'énorme succès rencontré par AMAG — actuellement la plus grande 'Y BRIGUE-NATERS : Emil Schweizer
entreprise suisse d'automobiles — dans la vente de ses marques réputées : Chrysler-Plymouth, 9 BULLE: F. Gremaud
VW, Porsche. -% CORTAILLOD : A. Bindith
Toutes les stations-servi» PLYMOUTH-SUISSE sont instruites et constamment suivies par v' 

DELéMONT - U TiS^A**
notre département technique. Elles vous serviront toujours avec soin, compétence et dévoue- @ nUDINGEN • M

6 
Boschung

ment Vous trouverez chei elles toutes les pièces de rechange originales. Faites-vous présenter *̂ ECHALLENS : Hàberli
par l'une d'entre-elles la nouvelle PLYMOUTH-SUISSE 1953 qui se distingue par la grâce et w FRIBO URG : A. Gendre
la discrétion de sa ligne, par ses nouvelles teintes et ses nouvelles dimensions. Faites-vous £ LA CHAUX-DE-FONDS : H. Stich
démontrer aussi ses merveilleuses exclusivités et ses 16 avantages techniques qui ne se ren- ~ LAUSANNE: Garage de Montchoisi S.A.
contrent que sur les voitures de la classe de prix la plus élevée. Et puis comparez ! 9 » » Zahnd, Stade de vidy
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L'actualité suisse
flux Chambres fédérales

L'ajournement des termes
de déménagement

voté par le Conseil national...
BERNE, 21. — MM. Schmidlin (soc.

Berne) et Glasson (rad. Fribourg) rap-
portent sur l'ajournement des termes
de déménagement. Par son message du
20 février 1953 , le Conseil fédérai pro-
pose de prendre un arrêté urgent à
teneur duquel les gouvernements can-
tonaux peuvent autoriser des commu-
nes dans lesquelles il y a pénurie de
logements à ajourner un terme de dé-
ménagement ordinaire de six mois au
plus. L'arrêté stipule les conditions

«auxquelles ces ajournements peuvent
être consentis. L'arrêté doit avoir effet
jusqu'au 31 décembre 1954. Les rappor-
teurs recommandent d'entrer en ma-
tière et de voter le projet.

M. Muret (pop. Vaud) propose un
amendement tendant à préciser que le
locataire doit avoir aussi la possibilité
de trouver un logement dont le loyer
correspond à ses ressources et à sa si-
tuation de fortune. Cette précision est
jugée inutile par les rapporteurs et le
représentant du Conseil fédéral M.
Feldmann, qui déclarent que la chose va
de soi. M. Muret retire alors sa proposi-
tion. La clause d'urgence est admise
par 142 voix et l'arrêté est accepté en
vote final par 141 voix sans opposition.

A 8 h. 15 les débats sont interrom-
pus, les membres du parlement ayant
été conviés à un défilé de troupes ber-
noises, après leur cours de répétition,

A la reprise, à 9 h., MM. Schuler
(rad . Glaris) et Georges Borel (soc.
Genève) rapportent sur le maintien
de la participation de la Suisse au
comité intergouvememental pour les
migrations européennes et recomman-
dent le vote du crédit de 45.301 dollars,
qui représente la contribution de la
Suisse au budget administratif du co-
mité pour l'année 1953.

Le projet est accepté à l'unanimité
des 128 votants.

La séance est levée. Prochaine sé-
ance lundi à 18 h. 15.

... et le Conseil des Etats
Hier, en vote final, l'arrêté fédéral

concernant l'ajournement des termes de
déménagement a été adopté par 34
voix sans opposition par le Conseil
des Etats.

Sur rapport de M. Christen (sans
parti , Nidwald , la Chambre a pris en-
core acte avec approbation des rapports
des cantons sur l'utilisation à la lutte
contre l'alcoolisme de la dîme de l'al-
cool , pendant la période du ler juillet
1950 au 30 juin 1951.

Séance levée.

Les veinards sont prudents
LAUSANNE, 21. — Les gros lots et

les lots moyens de la tranche de la
Loterie Romande tirée récemment à
Auvernier , ont été déjà presque tous
touchés par les heureux gagnants.
Toutefois, il faut croire que la crainte
du fisc ou des tapeurs est enracinée en
notre bonne terre romande, car ce
sont partout les banques qui ont tou-
ché pour les légitimes propriétaires
de billets.

En effet , les deux tiers du gros lot
de 100.000 francs ont été encaissés par
une banque de Genève. Le mi-gros lot
de 33.000 francs en entier a été touché
à Lausanne, et un tiers du lot de
15.000 francs à Leysin . Est-ce un ma-
lade ou une infirmière ? On souhaite
en tou t cas que la fortune soit venue
apporter un soulagement légitime et
bienheureux à celui ou celle qui réside
dans la grande station vaudoise d'alti-
tude.

Incendie à Zurich :
100.000 francs de dégâts

ZURICH , 20. — L'immeuble occupé
par l'entreprise de transports Fischer,
à la Grundstrasse, a été détruit dans
la nuit de jeudi par un incendie, qui
s'est déclaré dans les écuries et les ga-
rages. Les cinq chevaux qui s'y trou-
vaient et une automobile ont pu être
mis en lieu sûr à temps, mais un camion
est resté dans le feu . On croit que les
dommages sont supérieurs à cent mille
francs. La cause de l'incendie n'est pas
connue.

momie jurassienne
Bienne. — Pour encourager la cons-

truction de maisons d'habitation.
(Corr.) — Le Conseil de Ville, réuni

jeudi soir sous la présidence de M. A.
Berberat , a voté 533.500 fr. de subsides
en faveur de quatre coopératives de
construction , ce qui représente pour les
deux premières le 15 % du coût des
constructions envisagées et, pour les
autres, le 10 %. Les premières pourront
offrir à des familles à revenu modest-
qui ne trouvent pas à se case*- — et il

y en a beaucoup à Bienne — des lo-
gements à bon marché, soit 87 fr. par
mois pour 2 pièces, 96 et 97 fr. pour
3 pièces et 114 à 116 fr. pour 4 pièces.

Les deux autres coopératives met-
tront à la disposition de familles plus
aisées des appartements plus élevés,
mais encore relativement avantageux,
soit d'un loyer de 98 fr . par mois pour
2 pièces, 125 fr. pour 3 pièces et 145 fr.
pour 4 pièces.

Le Conseil de Ville a en outre ap-
prouvé l'octroi à ces coopératives de
1.132.000 fr. d'hypothèques de rang pos-
térieur et consenti à mettre à leur dis-
position le terrain nécessaire, grevé
d'un droit de superficie.

Ce sont ainsi 165 nouveaux apparte-
ments qui pourront être construits.

Un Jeune homme
des Franches-Montagnes

condamné pour tentative de viol
La première Chambre pénale de la

Cour suprême du canton de Berne a
condamné un jeune homme à 14 mois
de prison pour tentative de viol, con-
firmant ainsi le jugement prononcé le
25 janvier 1953, par le tribunal de dis-
trict des Franches-Montagnes à Sai-
gnelégier.

L'accusé, en état d'ébriété, avait pé-
nétré de nuit par effraction dans la
maisonnette d'une vieille demoiselle vi-
vant seule, et avait frappé cette der-
nière à coups de poings lorsqu'elle se
défendit. Ayant entendu du bruit , il
s'enfuit, mais avoua son délit aussitôt
après son arrestation. Le fait qu'il est
un bon travailleur quand il est sobre
et que cette nuit sa responsabilité était
légèrement restreinte, a été considéré
comme circonstances atténuantes.

La Chaux de-Fonds
L'assemblée des créanciers

de la faillite «Olor»
Vendredi après-midi s'est tenue, à

l'hôtel judiciaire de La Chaux-de-
Fonds, la première assemblée des cré-
anciers de la société « Montres Olor S.
A. » déclarée en faillite le 26 février
écoulé. Septante-quatre créanciers
étaient représentés sur cent vingt-six
connus .

D'après les opérations d'inventaire
effectuées par l'Office des faillites, il
résulte que cette masse présente un
actif de 417,000 fr. contre un passif
d'environ un million, y compris le ca-
pital action et la créance de l'adminis-
trateur. Le passif ne pourra toutefois
être déterminé d'une façon exacte qu 'au
moment où l'état de collocation sera
établi.

L'assemblée a nommé une commis-
sion de surveillance de cinq membres
qui aura pour tâche, avec l'administra-
tion de la masse, de réaliser l'actif , d'é-
tablir l'origine des pertes et la respon-
sabilité de l'administrateur M. M. G. Ce
dernier a été déclaré en faillite par ju-
gement du tribunal de La Chaux-de-
Fonds ,du 17 mars 1953.

L'entreprise Olor a été fermée par
l'Office des faillites et le personnel con-
gédié.

Pourquoi Jésus-Christ ne parle-l-ii donc jamais ?
PROPOS DU SAMEDI

Quand le puissant dramaturge flamand
Michel de Ghelderode eut à écrire sa Pas-
sion, comme tout le monde, il
sauta sur ce héros dont les Evan-
giles ne font que citer le nom :
Barabbas. Avec lui, il pouvait au
moins faire du neuf : personne ne l'a-
vait jamais entendu parler ! Un fier assas-
sin, farouche brigand, vrai diable, pour le-
quel Hérode, qui méprisait tout le monde
y compris lui-même, avait de l'affection,
voire de l'estime. Fameux truand. Ghelde-
rode lui souffle mille choses à l'oreille, que
Barabbas répète docilement, lui fait pro-
noncer cent défis, gueuler sa haine d'une
société injuste : et en effet , il ia bravée, lui,
Barabbas, jusqu 'à la mort, et la mort sur
la croix , la société ! Voici qu 'un autre ré-
volté, Jésus-Christ, un freluquet qui fla-
geole sur ses jambes, va lui éviter la mort
ignominieuse. Barabbas est tout surpris :
que diantre a-t-il bien pu faire, pour qu'il
soit jugé plus dangereux que lui, le dur ?
Pour un peu, il serait vexé...

Qui réussira à le faire parler ?
Ghelderode organise une rencontre entre

Barabbas et le Christ. Non en plein jour :
dans l'ombre gluante de la prison. Barab-
bas étrangle à moitié, par erreur, ce petit
homme sans force, qui ne dit mot. Or , on
aurait bien voulu entendre ce suprême dia-
logue, celui de l'Assassin avec le Fils de
Dieu, devant Golgotha , dans le langage
clair-obscur du grand Flamand, où l'on per-
çoit toujours comme un crépitement d'âme.
Rien. Jésus ne dit mot. Pas moyen de le
faire parler. Le grand Muet, c'est le cas
de le dire. Barabbas a beau lui demander
mille choses, nécessaires à son salut : mo-
tus ! Dans sa « Légende du Grand Inquisi-
teur », Dostoiewsky fait aussi parler sans
arrêt son interlocuteur, qui traite pourtant
du gouvernement des hommes et des
âmes : le Christ, que l'Inquisiteur condam-
ne un seconde fois à mort, se contente
de le baiser sur la bouche, en partant.
Sans un mot !

Alors ? C'est peut-être que personne
n'ose parler au nom du Christ, sauf en
citant les livres, pourtant écrits par des
hommes, que sont les Evangiles. Ou bien
qu'il n'a absolument rien à dire concernant
la conduite des choses de la terre (sauf

qu'il a prêché la justice, l'amour, la cha-
rité , la miséricorde et la paix, ce qui est
après tout assez clair). Il se serait alors
limité volontairement à un seul moyen d'ac-
tion : l'âme parlant à l'âme. Les écrivains,
depuis, respectent cette consigne du silen-
ce, pour la bonne raison qu'ils ne sau-
raient que lui faire dire, à leur Christ !
Il faut donc en prendre son parti : Barab-
bas, vous, moi, tout le monde lui pose des
questions, à ce vieux crucifié ; il n 'y ré-
pond jamais officiellement. Même pas par
la voix de l'Eglise : celle-ci n'est chargée
que de vous dire APPROXIMATIVEMENT,
très approximativement, que ce qu'elle pen-
se qu'il penserait peut-être, d'après ses
enseignements.

Dialogue à voix basse
Mais, de temps en temps, une créature

qui ne s'y attendait pas, ou qu'à moitié, en-
tend tout à coup en elle une voix étrange,
qui va tenir le dialogue, à voix basse, un
dialogue surprenant. Il n 'y a plus alors de
question à poser : c'est la voix très bizarre
qui les pose, elle, et c'est l'homme qui ré-
pond, ou qui essaie. Ensuite, ce qui se pas-
se est vraiment très drôle : il croit qu'il est
très important pour tout le monde que l'on
sache ce qui se passe en lui ; il tente de
reconstituer , pour les autres, ce dialogue.

Peine perdue. Non seulement personne
n'y comprend rien, mais lui n'y comprend
plus rien non plus ! Il se rend bien compte
que ses phrases ne ressemblent en rien à
la conversation qu'il tient avec l'Etranger
qui s'est installé dans son coeur, qui est
si doux, si tendre, si inquiétant ; qui lui
pince l'âme avec une si majestueuse cruau-
té ! Ce qu'il - a appris, il peut l'exprimer
par sa vie, sa foi , que sais-je ; mais en
dire un traître mot , nenni !

Peut-être existe-t-il donc des gens qui ,
sans en avoir l'air , conversent parfois
avec le Christ ; peut-être vivent-ils sur
notre palier ! Mais nous ne saurons jamais
de quoi ils parlent , quand même ils vou-
draient de toutes leurs forces nous le ra-
conter. Après tout, la meilleure manière de
s'assurer de la discrétion de ses interlo-
cuteurs, si on y tient (et le Christ paraît
y tenir) , c'est encore de leur parler une
langue que personne d'autre ne comprend !

E. R. N.

Les Tréteaux d'Arlequin jouent
au Théâtre le «Chevalier à la Mode»,

cinq actes de Dancourt

NOUS l'avions bien prévu : le spec-
tacle donné hier soir par les
Tréteaux d'Arlequin fut d'un

bout à l'autre un plaisir pour les yeux
et l'esprit. Les décors et costumes de
Claude Loewer , chatoyants et harmo-
nisés, qui faisaient sur scène une sym-
phonie de couleurs 'du plus charmant
effet , contribuèrent à faire de la mise
en scène un tout parfaitement réglé et
chantant. Il nous disait qu 'il avait
voulu créer un décor au service de la
pièce, et non existant en lui-même,
pour la satisfaction du peintre et des
amateurs de peinture. Fort bien , car
si costumes, draperies , décors créaient
un ensemble aimable, ils soutenaient
surtout et exactement l'action et les
personnages. Grâce à Mmes Amez-Droz
et Cornu, coupeuse et couturière de
grand mérite et de bel effort , les somp-
tueux et délicats costumes voulus par
le peintre avaient pris l'aspect de la
plus haute couture, finis et ouvragés
comme pour un vrai bal louisquator-
zien. Et un joli bal !

m m m

Pour le reste, ce fut un ballet mené
à un rythme étonnant dans sa durée
et sa justesse. Dès la présentation des
héros, forts petits au demeurant, de
cette délicieuse et féroce comédie de
caractères , par le metteur en scène
Jacques Cornu , nous partîmes à la
poursuite des mille-et-un imbroglios
que Dancourt crée à chaque instant,
avec le plus parfait naturel. Ce natu-
rel étonne, ' car tout dans la pièce est
artifice , arrangement, invraisemblance.
Pourquoi ces gens, jamais destinés à se
rencontrer, se rencontrent-ils sans cesse,
pour la plus grande confusion , toujours
déjouée d'ailleurs, sauf à la dernière
scène, du Chevalier ?

C'est que précisément, Dancourt ,
beaucoup plus que les modernes , se
moque de la vraisemblance. Ce qu'il
lui faut , c'est provoquer quantité de
scènes amusantes où les caractères des
personnages se découvrent , qui lui per-
mettent de leur faire dire de ces peti-
tes phrases d'une élégance achevée,
dans la plus belle langue du monde,
en même temps que la plus simple. Ce
serait trop peu dire que jamais l'art ne
s'est préoccupé d'imiter le réel ni la na-
ture, alors qu 'on voudrait à toute for-
ce le lui faire faire aujourd'hui. En
fait , Dancourt, comme n'importe qui ,
et d'abord Molière, à plusieurs étages
au-dessus c'est entendu, agence sa co-
médie en vue d'un résultat d'art avant
tout. Elle n'est si divertissante et ra-
fraîchissante que parce qu'elle est un
jeu parfaitement réglé dans tous ses
rouages, qu'elle ne doit de comptes qu'à
elle-même, et pas à la réalité judiciai -
rement ou j ournalistiquement décrite
Egalement parce qu'elle touche, au-de-
là de la vraisemblance, au vrai , à un
vrai comique, amer et bon enfant. C'est
bien sous cette forme de jeu que Jac-
ques Cornu et ses camarade des Tré-
teaux d'Arlequin l'ont interprété , rem-
plissant l'espace qui leur était imparti
de leurs arabesques orales ou colorées.

dans un continuel et ravissant frou-
froutement d'étoffes, de draperies, de
tentures et de mots d'une élégance ex-
trême. Vraiment, on ne saurait évaluer
la somme de travail qu 'il faut à de bons
amateurs pour atteindre à cette préci-
sion d'entrées, de sorties, de parades et
de réparties.

• • •
Si deux acteurs, dansant, virevoltant,

sautant et gambadant , dominèrent piè-
ce et action, Adrien Schweizer et Jac-
ques Cornu, ce dernier ayant mis le
tout en scène en un soin infini, trois
actrices leur donnèrent la réplique avec
un beau talent, Mmes Charlotte Lan-
dry, qui avait dans son rôle de Mme
Patin une autorité souvent de grande
allure, Huguette Nydegger , une Lisette
aussi appétissante que fortement di-
sante , et Edmée Cornu , une baronne,
boiteuse et crécelle à souhait. Mlle Clau-
dine Perret , de voix encore un peu fai-
ble et à qui l'exercice donnera clarté
et assurance, faisait une Lucile esti-
mable. MM. Marcel Nydegger et Jean-
Claude Landry, donnaient à leurs per-
sonnages de bourgeois solennels et cul-
tivant leur valeur propre , l'argent , un
ridicule un peu excessif (par rapport
aux autres personnages) , mais fort sa-
voureux. Enfin MM. Jacques Muller et
Marcel Sunier , Mlles Lucienne Cornu.
Anne-Lise Mounoud et Lucienne Leuen-
berger complétaient la distribution de
cet étourdissant ballet théâtral, qui est
probablement le meilleur, le plus dif-
ficile et le plus complet des spectacles
présentés par les Tréteaux. Réussir
ainsi à « durer > cinq actes, c'est une
performance dont nous les félicitons.

J. M. N.

( >ktomctte Inéâétaâe

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.*
Représentation supplémentaire d'AUénor.

En effet , devant les demandes toujours
croissantes de spectateurs désirant voir ou
revoir le magnifique spectacle d'Aliénor de
Morax et Doret , les organisateurs des
supectacles d'Aliénor ont décidé de dornier
une représentation supplémentaire aujour-
d'hui samedi après-midi 21 mars, à 15 heu-
res, au Capitole de Bienne. De cette fa-
çon , le public biennois comme le public
jurassien (que de nombreux trains peuvent
amener à Bienne, puis à domicile à la sor-
tie du spectacle) aura l'occasion d'applau-
dir une fois encore les 200 exécutants de
cette magnifique légende.
Une équipe de jeunes salutistes
smant la joie de vivre en Romandie, vous
convie à l'unique soirée qu'elle donnera
à la Salle de l'Année du Salut, rue de
la Fontaine, ce soir samedi 21 mars, à
20 h. Du rythme, des chants, des concours,
ainsi qu'une comédie moyenâgeuse : « Le
Chevalier au Barillet », composeront un
programme qui fera déborder vos coeurs de
joi e et d'enthousiasme.

Championnat Suisse de billard, Cadre 2.
C'est samedi et dimanche que se disputera

dans les locaux du Club des Amateurs de
Billard, le Championnat suisse de billard,
cadre 2.

Il est reconnu que cette compétition, fort
difficile, est une des plus importantes, du
fait qu'elle nécessite de la part de ceux qui-
y prennent part, une attention soutenue.
Elle met, d'autre part, en présence les
futurs espoirs du pays.

Spectaculaire également, cette épreuve
verra les Moresi de Lugano, Von Arx,
Maspla et Siegenthaler de Bienne ainsi que
nos deux espoirs Zumstein et Miserez, se
livrer une lutte de tous les instants. Aussi
est-il délicat de faire un pronostic quel-
conque du fait que chacun de ces joueurs
peut prétendre au titre.

Voilà donc une belle empoignade en
perspective à laquelle chaque sportif de no-
tre ville voudra assister. Début samedi à
15 heures.
A Fontaines.

La Société de Gymnastique de Fontaines
organise une soirée à la halle, pour ce soir
samedi dès 20 heures. Au programme « Le
Cirque au Village » revue de fantaisie. Le
grand bal sera conduit par « Les Charly's
de Fribourg » 5 musiciens.
La Persévérante à la Maison du Peuple.

C'est aujourd'hui, a 20 h. 15, que la
musique La Persévérante donne son concert
de saison, mis au point avec un soin tout
particulier en vue de sa sortie de Pâques à
Paris. Les oeuvres qui figurent au program-
me ne pourront que satisfaire pleinement
les mélomanes. Composée de jeunes élé-
ments, cette fanfare est en plein essor et a
fait de réjouissants progrès sous l'experte
direction de son chef Bernard Willemin.
Pour compléter le programme, Jean Nello
présentera ses j eux radiophoniques et Gri-
bouille et son partenaire apporteront la note
gaie dans la soirée. C'est un excellent pro-
gramme de famille à ne pas manquer. Allez
tous ce soir avec vos amis à la Maison du
Peuple ; vous y passerez d'excellents mo-
ments.
Mission Rolland.

C'est lundi soir, à 20 h. 15, à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire qu 'aura lieu
la conférence de M. Alfred Rolland sur la
Kabylie. et l'Islam. Tous les amis des mis-
sions et aussi ceux qui s'intéressent aux
questions de religions, races, peuplades,
etc., viendront entendre parler de la vie
sociale, des travaux, coutumes, lois indigè-
nes, etc., en Afrique du Nord. Les conclu-
sions obligées que saura en tirer le con-
férencier lui seront dictées par sa voca-
tion de missionnaire, vocation née au pays
de Montbéliard. Invitation cordiale à tous.
Durban Squire, rédacteur de « RéveiL»,

digeste chrétien.
Durban Squire, rédacteur de « Réveil »,

digeste chrétien, présidera deux réunions
de l'Eglise évangélique, 11, avenue Léo-
pold-Robert, dimanche 22 mars, à 9 h. 30
et 20 heures. Chacun est cordialement in-
vité.
Cinéma Scala.

Charlie Chaplin, Claire Bloom, Sydney
Chaplin, Buster Keaton, etc.. dans le film
très émouvant, parlé français, « Les Feux
de la Rampe » (Limelight). Venez voir
pour vivre quelques heures en compa-
gnie de braves gens, cette distribution de
joie, de rire, d'amour, ce bol d'air frais, cette
brassée de joie et de larmes. Tiens ! « Il »
est là « Il » est revenu. C'est un tout grand
Chariot ! Matinées samedi et. dimanche à
15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Pierre Cressoy, François Patrice, Maurice
Regamey, Lysiane Rey, etc., dans le film
français de Georges Combret « Duel à Da-
kar ». Moins de 18 ans pas admis. Un sujet
à sensation ! Un film d'aventures et d'es-
pionnage et aussi d'amour qui vous empoi-
gne et ne vous lâche plus. L'épopée fas-
cinante des agents secrets. Les dessous
brûlants de la guerre froide. Matinée di-
manche, à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Roberto Benzi, le jeune chef d'orches-
tre, Jean Debucourt , Paul Bernard, Louis
Conte, Robert Pizani, etc., dans le film
français de Georges Lacombe, « Prélude
à la Gloire ». Dialogues de Jean-Bernard
Luc. Un hymne éblouissant à la gloire de
la musique. Un réel chef-d'oeuvre de sen-
timent d'une beauté rarement égalée au ci-
néma. Matinée dimanche, à 15 h. 30. En-
fants admis.
Au Cercle de l'Union.

Dès 20 h. 30, concert-variétés donné par
la société de musique La Lyre, avec le con-
cours des Troubadours, fantaisistes, musi-
ciens, chanteurs. Invitation cordiale à tous
les amateurs de bonne musique et au pu-
blic en général. Après le concert, danse
conduite par l'orchestre Echo de Chasserai.

BULLETI N TOURISTIQUE

fl.CS. - L'IMPARTIAL
Samedi 21 mars

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes: Praticable sans chaînes
La Cibourg: Praticable sans chaînes
La Tourne: Praticable sans chaînes

Sports
FOOTBALL

Vonlanthen II est malade
Le joueur du G. C. Vonlanthen II ne

pourra pas aller à Amsterdam avec
l'équipe suisse. L'équipe sera donc re-
maniée. Il est probable que Frosio sera
appelé à fonctionner comme centre-
demi, auquel cas Mauron passerait au
poste d'inter-gauche. Une autre solu-
tion consiste à virer Antenen au poste
d'inter-gauche avec Henri Ballaman à
l'aile.

SKI

Le derby du Gornergrat
Cette compétition internationale a

débuté vendredi , à Zermatt, par la cour-
se de descente du Blauherd. 44 concur-
rents représentant 7 nations ont pris
part à l'épreuve dont voici les résultats,

Messieurs, distance 3 km. 500, déni-
vellation 1000 m. : 1. Anderl Molterer ,
Autriche, 1' 56"1 ; 2. André Simond.
France, 1' 57"4 ; 3. Adrien Duvillard ,
France, et Fredy Rubi , Suisse, 1' 58"4 ;
5. René Rey, Suisse, 1' 58"7 ; 6. Martin
Julen , Suisse, 1' 59"2 ; 7. René Collet ,
France, 1' 59"6 ; 8. André Bonvin, Suis-
se et Ernest Hinterseer, Autriche, 2'
1"6 ; 10. Charles Furrer, Suisse, 2' 2"2 ;
11. Stig Sollander, Suède, 2' 4"2 ; 12.
Fernand Grosjean , Suisse, 2' 5"7 ; 13.
Fritz Huber , Autriche, 2' 6" ; 14. Béni
Obermuller, Allemagne, 2' 6"2; 15. Ray-
mond Fellay, Suisse, 2' 8"1.

Dames, distance 2 km. 700, dénivel-
lation 700 : 1. Margrit Loser, Suisse, 2'
10"1 ; 2. Frieda Daenzer, Suisse, 2' 13"
8 ; 3. Ruth Friedlin, Suisse, 2' 17"9.

K'l'AT OE LA NEIGE A 8 HEURE»
DU MATIN : d u r e .
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Un remède de famille contre
les rhumatismes
Si quelqu'un de votre famille souffre de
rhumatismes, essayez donc cet excellent
traitement. Tout ce qu'il vous faut, c'est
un flacon de liniment « Rheumagic » que
vous trouverez chez votre pharmacien. Hu-
mectez simplement les endroits douloureux,
sans frotter ni masser et la douleur dis-
parait immédiatement. Ce simple remède
est très efficace dans tous les cas de rhu-
matismes, douleurs musculaires, sciatiques,
maux de dos et raideurs. Faites-en ressai.
Découpez cette recette. Toutes pharmacies
et drogueries, Fr. 2.86.
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Pour la prochaine communion
Ravissants modèles pour v *1* /MA

JE UNES FILLES %iy/Êk
genre CALIFORNIA j- ofi 00 \ (  ̂Jff i"

depui S rr. 26.80 K M&mp
Jolis choix en articles TROTTEURS ou wÊ^B HABILLÉS en noir, marine, gris, gold, etc. "̂ ^

CHAUSSURES J. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Demandez également nos BAS NYLON depuis Fr. 4.90
Nos SOCQUETTES fantaisie depuis Fr. 2.50

Terminages
Termineur comsdMicieiux cherche 400 à 500 pièces
ter-minage par mois, de 5 à 13'", avec ou sans point
d'attache. Travail très sérieux et régulier.
Faire offres sous chiffre W 21354 U, à Publicitas, Bien-
ne, rue Dufour 17.

Fabrique d'horlogerie
cherche

représeÉnl-
vojap

bien au courant de la
branche et disposant
de grandes relations
aveo grossistes étran-
gers. Langues fran-
çaise, allemande et
anglaise nécessaires.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Paire offres sous chif-
fre H. 40164, à Publi-
citas, Bienne.

Herbier
A vendre au village
très beau chalet, com-
prenant : hall, salon, 5
chambres à coucher,
bain, toilettes - WC,
chauffage, grande ca-
ve, dépendance. Vue
très belle et impre-
nable. — S'adr. à M.
I. Muret, av. de Bu-
mine 35, Lausanne.
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moteur 4 cyl. 8/47 CV • soupapes en tête
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Soupapes en tête, pistons autothermi ques, chambres de combus- ffît-TT-Tl^lI
tion spécialement conçues pour une compression améliorée : voilà MlTl̂ ^BcS
quelques atouts du moteur supercarré à 4 cyl. de la CONSUL R̂ ffinR̂ T »
La course réduite dea pistons augmente notablement la longévité 
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' i3f .î Sf "!
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A.
Le Locle i Garage des Trois Rois S.A. — Neuchâlel : Grand Garage Robert

Les distributeurs d'autres localités fi gurent dans l'annuaire téléphonique sous FORD
Délégué : O. Gehri ger , Zurich

Importante quincaillerie de Suisse romande cherche
pour entrée aussi vite que possible un

vendeur quincailler
de langue française, sachant l'allemand, ayant déjà
de la pratique. Place stable et bien rétribuée.
Faire offres aveo photo, rérérences, curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffre P2601 à Publi -
citas, La Chaux-de-Fonds.

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHETIENNE PARC 8b
Dimanche: Culte public et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi : Réunion de témoignages à 20 h. 15.

Pour cause de santé, à remettre au comptant, petite

fabrication d'horlogerie
conventionnelle. Stock en ébauches, boites et mon-
tres. — Ecrire sous chiffre D 3789 X, à PuUicilas,
Genève. k

Dame ou
demoiselle

est cherchée pour tenir
ménage à ouvrier avec 2
enfants, pour la durée
d'un mois. Nourrie et lo-
gée. Prix à discuter. Eric
Quinche, Poulets 18, Les
Eplatures.

On cherche bon

mécanicien
sur motos-vélos

Entrée immédiate ou date
à convenir. S'ad. Garage
Bendeir, Pully.
Tél. (026) 6 31 01.

Régleuse qualifiée entre-
prendrait

réglages
plats avec mise en mar-
che. Cal. 5'" et S'/i'".
Ecrire sous chiffre M. L.
5352, au bureau de L'Im-
partial.

Cinquante ans d'expérience

ainsi qu'une maln-d'oeuvre
qualifiée vous garantissent
un travail soigné en

Stores
Parasols,
Bâches
de tous genres

Demandez offres à la Maison

iifred WEILL
80, rue Numa-Droz Tél. 21612

PAQUES 1953
"¦™ La Provence-Marseille
Fr. 175— Avlonon - Arles

tout compris Nîmes

Du3aullavril C*+*+. MJW U M
Da lQ au £ 3̂0116-
Dn l6 a2u4al Les Baléares
9jours t.comp. Car - avion - bateau

Fr. sas.— Dernier délai d'inscription : 21 mars

Demandez les programmes :

A. louer

atelier de charpente el menuiserie
Joli parc de machines, grands locaux avec apparte-
ment, chauffage central. — Paire offres à M. Jean
Diserens, menuiserie, BomaJnmoticr (VD). 
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Cultes de La cnaux-de-Fonds
Dimanche 22 mars

EGLISE REFORMÉE
Prédications sur Actes 2-42

De 8 h. à 8 h. 30, cultes matinaux : Sacristie de
l'Abeille, M. R. Cand ; Oratoire, M. R. Luginbùhl.

9 h. 30, cultes : au Grand Temple, M. P. Jeanne-
ret ; au Temple Indépendant , M. P. Gschwend ; au
Temple de l'Abeille, M. R. Cand ; à l'Oratoire, M. R.
Luginbùhl.

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

Charrière, de l'Ouest, de la Promenade, à, Beau-Site,
à la Croix-Bleue, à la Cure, à Industrie 24, à l'Ora-
toire et au Presbytère.

Les Eplatures, 9 h. 15, culte, M. M. Perregaux ;
10 h. 45 catéchisme.

Les Planchettes, 10 h., culte, M. P. Primault.
Les Bulles, 9 h. 45, culte, M. M. Chappuis.
La Sagne, 9 h. 35, culte à la grande salle du Crêt.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. 30, messe ; 7 h. 30 messe et sermon allemand ;

8 h. 30, messe des enfants ; 9 h. 45, grand-messe et
sermon ; 11 h. messe et sermon ; 20 h., sermon de
carême, prières et bénédiction.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)

7 h. 30, première messe ; 9 h. 45 grand-messe chan-
tée, sermon de circonstance ; 11 h., office pour les
enfants. En semaine, messe à 8 h.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Konfirmationsfeier. Mitwirkung der Con-

cordia.
METHODISTENKIRCHE, Numa-Droz 36 a

14.30 Uhr, Zusammenkunft der Burschen und Tôchter ;
16.45 Uhr - 17.45 Uhr, Jugendstunde ; 20.15 Uhr,
Predigt.

EVANGELISCHE STADTMISSION (Envers 37)
15 Uhr, Predigt.

ARMÉE DU SALUT
Samedi 21 -mars , à 20 h., soirée ; dimanche à 10 h.

15 et 20 h., réunions présidées par la capitaine Per-
ret, assistée par une équipe de jeunes salutistes ; 11 h.,
Jeune Armée.

Eglise advcnflslc
Jacob-Brandt 10

Samedi, 9 h. 15, étude biblique. 10 h. 15, culte.
Mardi , 20 h., réunion.A vendre

un terrain situé au bord
du lac, entre Grandson et
Vaumarcus, avec grèves,
d'environ 1800 mètres car-
rés. — Ecrire sous chiffre
P 2002 N, à Publicitas,
Neuehâtel.

AniinuiluS
Demande a acheter
1 ancienne oomminde
ou secrétaire, 1 vieux fau-
teuil, 4 à 6 chaises, 1 pe-
tite ou grande table ron-
de ancienne, 1 table à jeu
ou demi-lune, 1 ancien
établi d'horloger, 1 pen-
dule neuchâteloise, 1
lanterne de pendule, 1
seille en cuivre, 1 soupiè-
re en étain, ainsi qu'un
piano d'étude. Paire par-
venir les offres sous chif-
fre R. M. 5236 au bu-
reau de L'Impartial.

Chars
à pneus

A vendre deux chars à
pneus neufs, freins à pin -
ces, 3 et 4 tonnes, avec
ou sans pont.
S'adr. à M. A. Frésard ,
maréchal , Les Bois. Tél.
(039) 8 12 82.

NOTO
Condor

500 TT, à vendre avanta-
geusement, parfait état
et belle présentation.

S'adresser Loge 11.



Une belle assemblée
a groupé, hier soir, à l'Hôtel de la Fleur de Lys, quelque 200 membres

de l'A. C. S., section det Montagnes neuchâteloises.

Comme d'habitude, l'assemblée gé-
nérale annuelle de l'A. C. S., section des
Montagnes neuchâteloises, tenue à
l'Hôtel de la Fleur de Lys, a dénombré
la vitalité de cette société qui, cette
année, comme devait le souligner Me
André Nardin, président, a augmenté
de quarante unités.

En effet , ce sont deux cents membres,
qui avaient répondu à l'appel des orga-
nisateurs et qui , tous, ont montré l'in-
térêt qu 'ils témoignaient à la cause au-
tomobile en écoutant avec attention les
nombreuses allocutions qui encadrèrent
un excellent repas servi par le tenan-
cier, M. Bantlé, et son personnel.

Si quelque deux cents membres
étaient présents, la qualité des invités
était, elle aussi, en grand nombre puis-
que le président se fit un plaisir de
souhaiter la bienvenue aux représen-
tants des autorités, à savoir MM. Ed-
mond Guinand, président du Conseil
d'Etat , chef du Département de police ;
Pierre-Auguste Leuba, conseiller d'Etat,
chef du Département des travaux pu-
blics ; Maurice Vuille, préfet des Mon-
tagnes ; Gaston Schelling, président de
la ville de La Chaux-de-Fonds ; le ca-
pitaine Walther Russbach, chef de la
gendarmerie cantonale ; le lieutenant
P. Zurcher, commandant de la police
communale du Locle ; le caporal Louis
Pheulpin, chef de la brigade de circu-
lation ; Maurice Grezet, expert du Ser-
vice des automobiles; aux représentants
des associations amies, Me Alfred Au-
bert , président du T. C. S.-Jura neuchâ-
telois, et MM. Louis Revelly, président
du Moto-Club de La Chaux-de-Fonds ;
Paul Macquat, président de l'A. D. C. ;
Robert Daum, directeur de la Compa-
gnie des Chemins de fer neuchâtelois,
et aux représentante des milieux de
l'A. C. S., MM. Maurice Baumgartner,
président central de l'Automobile Club
de Suisse ; Dr Walther Hohl, directeur
général de l'Automobile Club de Suisse;
Me Alain de Reynier, président de l'A.
C. S., section de Neuchâtel ; M. Al-
phonse Blanc, membre d'honneur et
vérificateurs de comptes, et aux mem-
bres d'honneur MM. Dr André Borle ,
Tell Jacot , Henry Juillard , Léon Lévy,
Edouard Schoepf , et M. Georges Gabus-
Savoye, sans oublier la présence — last
but not least — de Mme André Hotz ,
qui s'est distinguée dernièrement au
Rallye des Neiges.

La séance
Après l'adoption du procès-verbal de

la précédente assemblée, toujours ré-
digé avec soin par le dévoué secrétaire
M. André Mentha , le président de la
section , Me André Nardin , évoqua l'ac-
tivité de cette dernière en 1952. Année
qui a vu le nombre des membres pas-
ser de 603 à 643.

Le président donne ensuite lecture
de quelques notes statistiques concer-
nant le travail intense incombant au
secrétaire auquel il adresse de vives fé-
licitations.

Toutes les manifestations organisées
par la section ont connu un réjouissant
succès qui prouve la compétence des
présidents des différentes commissions.
Me Nardin rappelle ensuite quelques
arrêts du Tribunal fédéral qui lui per-
mettent d'attirer l'attention de ses au-
diteurs sur des points de droit inté-
ressants. Et de terminer en rappelant
l'organisation de la 3e course interna-
tionale de côte de la Vue-des-Alpes (qui
sera rehaussée d'une course nationale
de motocyclettes) les 10-11 et 12 juillet.

Ce rapport est vivement applaudi , de
même d'ailleurs que ceux des prési-
dents des différentes commissions :
Tourisme (M. P. Haefeli) , commission
sportive (M. A. Meier, .malade, a fait
parvenir son rapport) , commission
technique (M. R. Leroy) , commission
de circulation (M. A . Nardin) , divertis-
sements (M. M. Nussbaumer) , caisse
(M. Schoepf) .

Après le rapport des vérfioateurs, les
comptes sont adoptés à l'unanimité, de
même que décharge est donnée au co-
mité sans opposition aucune.

Avant de passer aux nominations
statutaires , la parole est donnée à M.
Walter Russbach , président du comité
de la course internationale de côte de
la Vue des Alpes, qui fournit d'inté^
ressauts renseignements sur cette ma-
nifestation . La question financière a
fait notamment l'objet des soins atten-

tifs du comité et c'est avec optimisme
que l'on peut envisager l'épreuve.

Hormis Me Tell Perrin , qui renonce
à faire partie du comité, tous les mem-
bres de ce dernier acceptent de conti-
nuer leuirs mandats. M. Nardin adresse
au démissionnaire ses félicitations et
ses remerciements pour tout le tra-
vail fourni. M. J.-P. Grandy, à l'una-
nimité, est alors accepté comme nou-
veau membre, alors que le comité in
corpore est réélu par acclamations.
Feront partie de la commission des vé-
rificateurs de comptes : MM. Dr Gé-
rard Châtelain et Maurice Gabus (sup-
pléant : M. Pierre Jacot-Guillarmod).

Le projet de budget équilibré présenté
par M. Maurice Schoepf est, lui aussi,
accepté sans opposition alors que la
cotisation pour 1954 reste fixée à 40 fr.

C'est ensuite le traditionnel repas
choucroute , précédé, il est vrai , de quel-
ques questions de détail , posées dans
les divers, qui vont d'ailleurs faire l'ob-
jet des différentes allocutions qui se-
ront prononcées en fin de soirée. En
effet , à ce moment, après que Me Nar-
din a procédé aux remises des insignes
aux vétérans, à la distribution des prix
du Challenge Maurice Eberhard , ainsi
qu 'à . la remise des gobelets de parrai-
nage, on entend quelques discours de
belle venue. C'est tout d'abord M. M.
Baumgartner, président central de l'A.
C. S., qui se plait à constater que l'As-
sociation se porte bien, moralement et
physiquement, tandis que M. Edmond
Guinand, président du Conseil d'Etat,
souligne avec malice la nature des deux
départements qu 'il dirige : police et
finances. « Attention aux infractions à
la loi, déclare-t-il avec humour à ses
auditeurs, car si vous vous faites attra-
per... il faut payer !» Et de signaler que
l'effectif de la brigade de la circulation
va être augmenté.

A son tour, M. P.-A. Leuba, chef du
Département des travaux publics,
prend la parole et fait un tour d'hori-
zon des réfections routières cantonales,
après avoir évoqué l'épineuse question
de la suppression du passage à niveau
de Vaumarcus. Hélas ! constate-t-il, le
crédit de 22 millions et demi qui fut
accordé récemment, fond plus vite

A noter I
Même si la question de la sup-

pression du passage à niveau de
Vaumarcus, telle qu 'elle est prévue,
peut susciter des critiques, à noter
que les vtrolets du Bois-de-la-Lance
entre Vaumarcus et Concise seront
remplacés... par un vaste tournant !

— Pour autant qu 'on ne se laisse
pas endormir par l'Etat de Vaud,
déclara un des orateurs dans la
discussion générale.

En outre, lors de la cancellation
de la route de la Vue-des-Alpes, il
est prévu de bétonner le passage à
niveau du Reymond. A ce pro-
pos, un automobiliste à demandé
que le signal acoustique soit ren-
forcé à cet endroit. Un autre mem-
bre, lui, s'est élevé contre la can-
cellation envisagée...

qu'on ne le prévoyait et il faudra en-
visager de nouvelles demandes.

Dès le printemps, l'élargissement de
la route de la Vue-des-Alpes entre Les
Hauts-Geneveys et Les Loges est pré-
vu (9 m. avec trottoir , côté vallée). Puis
on terminera les travaux en suppri-
mant le tournant de la Brûlée , lequel
sera remplacé par la route de la Motte.
A cet égard , il faudra prévoir pendant
trois semaines en mai une interruption
totale du trafi c : celui-ci en direction
des Montagnes sera détourné par la
Tourne. Enfin on aménagera la sortie
est du Locle, en enlevant la fameuse
maison des Girardet. Celle-ci est à la
disposition de qui voudra la déplacer ,
déclare M. Leuba au milieu des rires.

L'orateur n 'oublie pas non plus de
signaler l'état défectueux de la route
des Brenets qu 'il faudra améliorer.
Quant à la transformation de la route
de Biaufond , ce n'est pas 450.000 fr.
qu'elle coûtera, mais bien un million
et demi.

Et de rappeler , en conclusion, à ses
auditeurs que c'est uniquement avec les
taxes payées par les usagers de la route
que le programme de réfection des rou-
tes a été effectué. Raison pour laquelle
il convient de ne pas prévoir la dimi-
nution de ces taxes.

C'est enfin M. Gaston Schelling,
maire de La Chaux-de-Fonds qui, rele-
vant de maladie, remercie tous les amis
qui lui ont témoigné de l'amitié et qui
proteste de la vigilance des autorités
montagnardes pour que la région ne

soit jamais oubliée dans le programme
de réfection du réseau routier cantonal.

Après quoi, des courts-métrages sur
la circulation à New-York et des prou-
esses de haute voltige eh automobile
terminent agréablement la soirée.

J.-Cl. D.
Membres vétérans 1953 : MM. Fer-

nand Corbellari , La Chaux-de-Fonds ;
Henry Corti , Le Locle ; Charles De
Pierre , La Chaux-de-Fonds ; Paul Du-
commun, La Chaux-de-Fonds ; Guido
Essig. La Chaux-de-Fonds ; Pierre Hae-
feli , La Chaux-de-Fonds ; Léon Huber ,
La Perrière ; Otto Jàggi , La Chaux-de-
Fonds ; Paul Kramer , Neuchâtel; Char-
les Maspoli , Le Locle ; Hans Schneider ,
La Chaux-de-Fonds ; Maurice Schoepf ,
La Chaux-de-Fonds ; Henri Schwarz;
La Chaux-de-Fonds ; Ernest Strahm.
Fleurier.

Championnat de section 1952 : 1.
Pierre Didisheim, 300 points ; 2. Paul
Castella , 295,5 ; 3. Jean-Francois Stich,
289,272 ; 4. Georges Hertig, 288,167 ; 5.
Marcel Girardier , 265,505 ; 6. Alfred
Hertig, 246.
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Notre feuilleton illustré
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la journaliste-
détective
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Cîraiw jurassienne
Bienne. — Un nouveau débarcadère.

(Corr.) — Le lac dé Bienne aura
bientôt un nouveau bateau qui pourra
transporter 400 personnes. Il arrivera
en effet prochainement à Bienne pour
être terminé à Nidau. Sa mise en ser-
vice réclame l'établissement d'un nou-
veau débarcadère. C'est pourquoi le
Conseil de Ville s'est rallié à la propo-
sition du Conseil municipal. Ainsi, un
débarcadère sera aménagé dans la baie
de la rue des Bains, avec double pos-
sibilité d'accostage. Le crédit de 71.000
francs nécessaire à son exécution est
alloué.

Vers un agrandissement
de l'Ecole de sport de Macolin
(Corr.) — L'Association nationale

d'éducation physique va faire édifier
à ses frais, dans le cadre de l'agrandis-
sement général de l'école de Macolin,
deux pavillons d'exercice et trois bâti-
ments pouvant abriter 70 personnes
environ. Le coût de ces constructions
est calculé à quelque 2.200.000 fr.. -La
ville de Bienne cédera le terrain né-
cessaire (12.660 m2 ) grevé d'un droit
de superficie.

ProMftma Bo 287, per mi. LB VAILLAHT

Horizontalement. — 1. Sans restric-
tion. 2. Offriras. 3. A l'école, on l'est
après une sottise. Qualifie une race
animale. 4. Il a une eau dormante. Il
descend dans le puits. 5. Manierai dou-
cement. 6. Rivière asiatique. Ville de la
Turquie d'Asie. 7. Diminutif masculin.
Interjection servant à appeler. 8. Par-
tie du corps. Attachât. 9. Montrera de
la mauvaise humeur. Négation. 10. C'est
le passé qui nous les a transmis. Une
divinité qu 'invoquaient autrefois, au
milieu des combats, les valeureux Gau-
lois. D'un auxiliaire.

Verticalement. — 1. A la fin du ca-
rême, celui de l'ogre est puissant. Com-
mencement de la puissance. 2. Mal-
traités. 3. Travaux de compositeurs. 4.
Dit son avis. Dans le nom d'un histo-
rien latin. 5. Dans le nom d'une pré-
fecture. On les emploie comme semen-
ces. 6. Ils peuvent faire la pluie et le
beau temps dans le monde. Départe-
ment français. H sort parfois de son
lit en hiver. 7. Habitant d'une ville
lorraine. A bout de forces. 8. Nom d'un
lac. Pronom personnel. 9. Diminutif fé-
minin. Pousse des cris de fatigue en
travaillant. 10. Termine le nom d'un
philosophe chinois. Leurs amis ne se
recrutent pas parmi les gens durs.

Solution du problème précédant

Mots croisés

GENEVE-LONDRES
GENEVE MILAN v. g.
ZURICH-VIENNE %J&
wcs ervatiuns oans cn.iquo iSSlk
agença d8 voyage et à La ' &3
British European Airways fi».̂GENEVE ZURICH H
., Avec le nouveau «Bizabethan. Il

FILTRE
20 C I G A R E T T E S  75 CtS

M. René Lardon, guillocheur, domi-
cili é à Bellevue près La Cibourg, se
trouvait aux premières loges pour as-
sister aux pittoresques et hélas ! trop
nombreux démêlés de nos braves « lo-
cos » du Saignelégier - La Chaux-de-
Fonds , aux prises avec les hivers rudes
de ces dernières années. Combien de
foi s a-t-il assisté à des haltes non pré-
vues par le règlement et l'horaire, à

proximité de chez lui ?... Combien de
fois  a-t-il vu à l'oeuvre les braves em-
ployés de la compagnie qui, avec l'aide
d'instruments rudimentaires, s'ingé-
niaient des heures durant à ouvrir la
voie bouchée par les « gonfles  » de neige
atteignant parfois  deux à trois mètres
de hauteur, comme ce f u t  le cas cet
hiver-ci ?

Bref ,  ces spectacles ont inspiré à M.
Lardon, lequel s'adonne aux joies du

dessin durant ses loisirs, cette savou-
reuse caricature que nos lecteurs, nous
en sommes certain, auront du plaisir ...
à déch i f f r e r .  Ils remarqueront en par-
ticulier, parmi d' autres détails « tech-
niques » que l'auteur du dessin a eu
la prudence, sur l 'horaire, de remplacer
les heures d'arrivée par un point d'in-
terrogation qui résume à lui seul toute
la saveur de la caricature t

Mais où sont les «locos» d'antan ?..

Sus 1 la constipation
En rétablissant les fonctions naturelles, en
stimulant l'excrétion biliaire, la dragée
Franklin fait bien digérer et contribue
au bien-être.
Toutes pharmacies et drogueries, Fr. 1.80
la boîte de 30 dragées.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A
LP ChE-nY-de-Foncte



# L A  NEUCHATELOISE
Compagnie d'Assurances

cherche pour son service externe

deux spécialistes
pour la branche Vie

l'un pour le haut et l'autre pour le bas du canton.
Bonne rémunération. Caisse de retraite.
Adresser offres avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et photographies à la direction de la compa-
gnie, rue du Bassin 16, Neuchâtel, ou à M. Willy Gug-
ger, agent général, rue du Seyon 6, Neuchâtel.

I

JMJU MARS , LE MOIS DE TERME
LgJjw»/ Bientôt les déménagements et les grandes revues

II faut penser aux meubles
et pour ne pas être déçus il faut Visiter

LES GRANDS MAGASINS

•ciU 4jUCv£f0tl M- *¦ GR * BER > »*pani i
$:iT î̂?iïett

13 La Chaux-de-Fonds I
Mobilier pratique pour une personne !

~ I I — | " *"" Noyer mattiné
Armoire Fr. 336.— Y Y

Pour vos achats v i s i t e z  le B û c h e r o n , vous verrez que c'est |Y
bon marché et bon | YY

GRAND CHOIX DE M O B I L I E R S  COMPLETS
Livraison Franco — Facilités — Echanges

OÊ ŜS9!t^mmVÊStlm î l̂^ Ŝm9tÊSk\ *BK î̂WB5B^BB^|̂y-̂ lfeT*r%iBBBBB*.eMM3*̂ *eBii 
t3ÊEkXtSmKÊMmWm\ 

ĝjffiy

moio Jawa
250 ce., roulée 16,000 km.,
en parfait état, à vendre.
Tél. 2 15 95.

X. SCHRIBER _ JAVET
Paro avicole

«AU BUNGALOW »
Le Landeron NE

Tél. (038) 7 95 94
J'offre :

, Beaux
POUSSINS
Rhode-Island

3 jours Pr. 2 —
Leghorn 3 jours Pr. 1.80
Poussines de 8-10-12 se-
maines sur commande.
Issus de reproductrices sé-
lectionnées, garanties sans
pullorum, extra-pondeuses.
Contrôle nids-trappes tou-
te l'année.
Pour le climat rigoureux
de la montagne, je recom-
mande la Rhode-Island.

A uendre
en pleine ville de Ge-
nève, à 200 m. du lac
et du Quai Wilson,

villa locative
simple, 2 appartements
de 4 pièces, confort ,
350 mètres carrés de
jardin clôturé. 95,000
francs. Libre tout de
suite. Facilités. Offres :
BALZARETTI, 15, rue
Gautier. Tél. 2 41 12,
Genève.

1

.̂ % ŷ CHARLIE 
CHA

PLIN Pierre CRESSO Y - François PA TRICE ^W?fSi  ̂I

i» &J9' Claire BL00M > Sydney CHAPLIN E Maurice REGA ME Y - Lysiane REY , etc. 
^É^^K

9BÊ  ̂ Buster KAETON , etc. T ^«ES|
*M/ T dans le FILM FRANÇAIS de Georges Combret ^Ç^4
/  dans le film TRÈS ÉMOUVANT | PARLÉ FRANÇAI S j E 

< ^̂ M

LES FEDX DE LA RAMP E i Duel à Dakar
( L I M E L I G H T)  t < Moins  ̂

18 ans pas admis |

•rpKTr7 irruc , N Un sujet à sensation ! Un film d'aventures et d'espionnage et aussi d'amour... qui vousVENEZ VOIR pour vivre quelques heures en compagnie de braves gens, cette distri- " empoigne et ne vous lâche plus,bution de joie, de rire, d amour, ce bol d air frais, cette brassée de joie et de larmes  ̂ j.
_Ic.XTO , Tr „ ' L'EPOPEE FASCINANTE DES AGENTS SECRETS
TIENS ! „IL est là. „ IL est revenu. ..C'est un TOUT GRAND CHARLOT !" LES DESSOUS BRULANTS DE LA GUERRE FROIDE

Ŝ ĝSm Matinées : Samedi et dimanche à 15 h.30 Til. 2 220 1 ^̂" ¦—¦̂ ^ ¦f Matinée : Dimanche i 15 h* 30 Tél. 6<*UJ SBgBMBB"

Il IE ]|[ ROBER TO BENZI le jeune chef d'orchestre DDVI HilV h l h (lï flIPV 
U" hV™e éblou^nt  a la gloire de la

Bf*** Jean DEBUCOURT - Paul BERNARD rKULUlIft fl Lfl IlLUlltlj mu8,que -
mm I iiimanrho i i c h qn , . ^ .̂ „ Un réel chef-d'œuvre de sentiment d'une

X iSi Louise CONTE - Robert PIZANI , etc. FILM FRANÇAIS de Georges Lacombe beaut é rarement éSalée au cinéma. I

— ¦ ———, . 
_ .

Pourquoi auriez-vous peur de voir revenir la saison des / /  A W ~, *' ISP\̂ T
« à fond » ? Nous ne vivons plus au siècle des gros J /  B- Sir ¦¦
efforts et des courbatures . Laissez à « Hoover » le côté f  /  Jtt .'-.Jm /«¦
pénible de l' ouvrage. Vous ferez vos grands nettoyages / JE Wy '* wJ H Sh\
de printem p s en vous promenant ! Beaucoup de mai- (fiai' ''t- .- 2 - "
tresses de maison se compli quent la tâche en utili- f l r  W . SSj ffij g .1
sant encore des appareils démodés. Examinez le Im H. , _ - , ¦> *j|8
vôtre et jugez , d' un œil cri t i que , s'il rend vrai- min W. ,.'$**$¦" ¦%
ment les services que la ménagère est en droit VI ŴêÊËÊaiÊ
d'exiger d'un « nettoyeur » moderne. N'oubliez HÈ I '-- , ',%- 'm,kv$
pas que le « Hoover » seul bat . . . brossé . . .  /flKfk mÊÊ!3sÊ!sÊgv&
et asp ire simultanément ! Demandez aujour- dn$3mWzi f c ï **̂ ^̂ S
d 'hui  même une démonstration sans engage- £ÈIB3ÊÊM\ "" ' t* " ~ " JH
ment de votre part dans une bonne maison p̂ 

£& J t -;-*', -* ^̂ f
: de la branche ou directement chez nous ! jl Fâ - ' ' ù: .̂'y "'̂ m\
A ppareils Hoover S. A., Zurich. Bureau ffl|K ;Y;» ŜB^̂ T̂

Conditions avantageuses de BMEHÊ «F / / Ff

-jtfflW lt» ^ \*V Hoover Junior , complet Fr. Sf .  «SY* $Se <Sfcli>ïft38 I I

n .-«SÎfSiir ̂ 1!̂ *̂? L " Duslelte Hoo ver: Pout Y&À jg W^̂ B m ^ w  r 
jj f B E B

rafesH ' *®$sl̂ v Jg—A l'auto , les meubles rembourrés , \£Sf t R l«A.  m -"~__^^^Hï
AS Ip^̂ b̂jfifj'fiSP jl l

el vêtement i. Facile à manier yfP* ^ . 1 f iKBH

*,CT B̂ 6̂=- Wy^ym.2 A B C ireuse électr ique Hoover. Pour *wB8 Mt- ¦' 'Y Y^" 'a^^^Y^-EaKĴ j î gfc:
^Bjel* ¦¦JB'... ¦»" —" jiflffl ' l'éclat d'irablo do voi pnrquelt ^^sJmWBB^^^^^^Sy^^^^SSÂWj)|. IU'É**^WM1' e* «rrelages ; ol même pour ^ ' SlWHK ;<fe -»- -*'̂ j {3'ï &*̂ £M

^̂ Ujn*l\'«Vv*^^^ récurer à grande eau! tt. 522.— f̂e^^^̂ '̂ il.̂ ^̂ ^̂ ^̂ flyÉf ^̂ x

. . . . . . . . . . . . . . . .  %-M ẐdBBk • " -y rA  .- * : -< - ' ¦ BffwBXM* ¦ • • -• ¦ • » • •. . . . . . . . . . . . .  iJ i - t mn&mB un**i *• • • • • • • • •  i a fl̂ niftiHBf WiT SiTTr̂  Ml -y MBBBSËB * • •• • • • • •  «JUûMB y ' -yy. mBSÊrz *  mm •¦. F uVmmBr ^Ç&ï i « •
"'BmimWÊ ' sPBPrJï^F V w È aSr ŵ TO# r m ~̂ ^̂ s  ̂ !•!•

;K» ^ -2f * *̂̂ À La robustesse de fabrication tt
!J!s ULi._ ir~- /¦—~-̂ ^), ^e '° ^^*^ es' Proverbiale W

JiH Pas de fausse dépense n iment  ses qual i tés  in i t i a les

14 >C5 ~̂-' x̂''\'Vl>\ -̂ e'u' 9U' venc/ so 203 ef |S

Pas de mauvaise surprise D OÙ / f l  rOÇUÊ Cf O f S-  g
j^l

pour Tacheteur d' une 203 SOnfe rfe /fl 203. S

/-V Atf*BK*c*e pour lea région : K

- ; GARAGE DES EMY1UES S. A.
1̂ 1 AVENUE lÉOPOlD -ROBERT 146 jOn cherche à louer tout

de suite

local
propre. — Ecrire sous
chiffre A. D. 5527, au bu-
reau de L'Impartial. A vendre

faute d'emploi

in de Hall
en très bon était. Facilités
de paiement .Renseigne-
ments tél. (038) 8 25 35.

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

TISSOT
Rue des Tourelles 31.

JEUNE HOMME instruit
(trois la*ngues), rentrant
de l'étranger , cherche em-
ploi dans bureau. Ecrire
sous chiffre J. E. 5555,
au tiureau de L'Impar-
ti ai*,

iBil
Lisez 'L 'Impartial ' |



Voyages de printemps
et de Pâques

en cars Pullman modernes et confortables
bien organisés

Tout compris
A partir du 30 mars , chaque semaine , également
2 voyages pendant les fêtes de Pâques, 6 Jours;

COTE D'AZUR et RIVIERA
ITALIENNE Fr. 250.—

1-6 avril La Bel gique-La Hollande Fr. 285.-
3-6 avril Châteaux de la Loire

Pâques 4]. La Touralne Fr. 170.-
Heidelberg - Pays rhénans

Luxembourg Fr. 108.—
Toulon - Marseille

Provence Fr. 178.—
Paris-Versailles Fr. 170.—
La Spezia - Riviera dl

Levante Fr. 180.—
5-6 avril Pérouges - Lyon - Bourg

Pâques 2 j. en Bresse Fr. 80.—
Appenzell - Lac Constance

Chutes du Rhin Fr. 66 —
Bregenz - Lindau

Constance Fr.72.—
7-19 avril Esoagne - Madrid

21 avr.-3 mai Valence Fr. 570.—
13-25 avril Naples-Rome-Florence Fr. 605.—
3-25 mai Espagne du sud - Lisbonne

Andalousie Fr. 985.—
Tous les voyages seront rép étés. Egalement voyages
dans d' a u t r e s  pays , par exemp le Scandinavie ,
Ang leterre , Hollande , etc.
Demandez , sans frais , la brochure illustrée 1953,

avec 238 voyages

Q Ernest MARTI SA.
AflARTI HdilflSCIl Tél . (032) 8 24 05

k_ . , M

^̂  RIO GRANDE
Marque .Le coq"

... le bout à l'arôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une jouissanc e parfaite 1

(J/dotùcÂ ,̂ t. TG cu^u/.

{} ""* R E I N A C H / A G
Fr. 1.20 le paquet de 10 pièces

Saucissons
vaudois

Je cherche à établir en ville, dans
épiceries ou autres commerces d'ali-
mentation, dépôts pour ma charcuterie
garantie pur porc, saucissons, saucisses
au foie et aux choux. Demander échan-
tillons et prix à Boucherie D. Jaccard,
Tramelan (J . B.) .

Offre unique de 40 points SILVA
Si vous découpez cette annonce et si vous l'adressez avant le 31 mai 1953 à
Produits Bossy S. A. à Gousset accompagnée des 4 emballages vides suivants:

500 gr. flocons d'avoine « Noisette » 500 gr. flocons d'avoine « Eclair »
250 gr. crème d'avoine Bossy « express » 200 gr. Orge d'Or (grains soufflés)

vous recevrez gratuitement 40 points Silva. Très importan t : 1) aucun envoi
d'emballages s'il n'est accompagné de cette annonce n'est valable ; 2) aucune
autre combinaison d'emballages n'est acceptée ; 3) le délai du 31 mai doit êtr e
respecté. Comme ces produits contiennent 11 points Silva , vous vous enrichirez
de 51 points.

I. C. d. F. Votre adresse :
Noms Rue 

Localité Canton 

Ecrivez lisiblement s. V. pi. Produits Bossy S. A., Gousset.

Belle occasion
A vendre une installation complète de coiffeur pour
messieurs trois places, pour cause de départ.
S'adresser à M. W. Affolter, avenue Léopold-Robert 56,
La Chaux-de-Fonds.

Apprenez l'allemand
ainsi que l'anglais, l'italien et l'espagnol, etc. Cours
commerciaux , banque et branche hôtelière. Cours de
vacances . Enseignement individuel très sérieux. Di-
plôme. Demandez prospectus gratuit à l'Ecole de com-
merce Gademann , Zurich.

L'IMPARTIAL * est lu p artout et par tous

-̂ «u utigtiûb ÉÊÊÈÊÈÈk

'¦Jw r̂ %
SOLO éloigne la saleté de lui-même!^ î 

^
SOLO est un vrai mag icien ! Tandis W^Mj Ji^ V^'^A ' ' ' "
que p our tremper , un produit ordl- fe^#I^^ ^\^^^'-''- *

; " '
naire ne fait que relâcher la saleté , / lÉWË  ̂ $$8'&T
SOLO va plus  l o i n :  il en détache la f '̂ ÊMÊm g|| §/$£ }Ê
p lus grande partir On lave p lus faci- | ilIpliPi ! M M '""' ^/,'jf
lement et sans fati gue. / % ^Ë'âS^ '**d^̂ 3 J|'ili<iM
SOLO est é tonnamment  pr ofitable , I %m*ftMî ^|̂ P^^ÉHp^SM
avantageux etd'emplois divers! SOLO f  M \W'̂ ^̂ ^^m^>̂ ^̂ Êim
net to ie  tout  dans la cuisi ne ct dans  la 

^ ' *; i^LW^^^^Bk^^
maison , entretient la laine , la soie , le **«*>*»*- : v!̂ g;ff̂ ^̂ ^̂ | ||i^_|itty

^ny lon , est excellent pour tremper et ;  j- >ali!?tfl[_L>
éboui l l an te r  le l inge , est insurpassab le ; f W Ê Ê È L  ll____i \m

Un fait incoi' é: Qui ¦> ernn.lnyé ait; 111.»**"?*'
SOLO une ne vouuU j amais §% P^Pfli

A vendre
entre La Coudre et Hauterive en bloc ou
par parcelles, 3783 m2 de terrain à bâtir
pour villas à une ou deux familles. Vue im-
prenable. — Pour tous renseignements et
pour visiter s'adresser à l'Etude de MMes
Clerc, notaires, 4 rue du Musée, Neuchâtel,
Tél. (038) 5 14 68.

WWMFMBW

X_-i, I Bur

^pr
IBHHBSI **» WMmÊmmm ¥?Ilii ĤiS!

M A I N T E N A N T  F R. SËÊ M

Conditions avantagea- B ^̂ ^̂ ^BLmBKÊmBMWMMses de paiement JH

A vendre pour le printemps — superbe situation au
bord du lac de Morat

• VILLA •
moderne, en excellent état, 11 chambres, 2 cuisines,
garage, etc. Chauffage à l'huile. Plage particulière.
Grand verger, jardin potager et jardin d'agrément di-
rectement au bord du lac. 4656 mètres carrés. Seuls
Intéressés solvables. — Ecrire sous chiffre P 12401 A, à
Publicitas, Beirne.

Machines ponr la fabrication
du cadran et du spiral

FABRIQUE DE MACHINES

H. & W. SCHNEIDER
Rua du Doubs 19 Téléphone (039) 2 2312

'¦

Nous cherchons pour fin avril une

personne
pour faire le ménage d'une dame âgée mais en bonne
santé. — Faire offres avec références et prétentions
de salaire à la Confiserie BERSOT, rue de la Gare 14,
LE LOCLE.

Chôdeau d llberried
sur Belp près Berne

institut pour garçons et jeunes gens
Knsei frnement secondaire, classique, scientifique
et commercial (sous contrôle de l'Etat). Pa»
d'enseignement en masse — quatre éduca-
teurs exp érimentés partagent la vie de 30 leunes
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
Tél. (031) 67 56 15 Dr M. HUBER-LEDER.

On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL -

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 43

par ANNIE ACHARD

Elle s'exaltait en parlant et sa voix devenait
rau que. Elle se souvint des recommandations du
professeur Costes : ne par parler, éviter toute
fatigue de ses cordes vocales.

Elle se tut, haletante.
— Christy, dit alors Richard , tu as raison... Je

n'insiste pas, séparons-nous.. Mais nous nous ren-
contrerons de nouveau au cours de ta carrière.

La jeune femme eut un sourire plus triste
encore , avant de déclarer d'une voix changée ,
d'une voix à la fois anxieuse et voilée :

— Ma carrière... J'ai au tre chose à te dire ,
Richard. Je t'ai prévenu que j ' avais à te commu-
niquer une détermination que j ' ai prise, une
autre décision.. . une décision qui, elle , ne con-
cerne que moi.

Elle eut un instant d'hésitation et de regret ,
puis elle déclara :

— C' est celle dc renoncer au théâtre.
E fut véritablement stupéfait :

— Renoncer au théâtre, toi... Avec tes dons
incompar afol es...

— Ces dons Incomparables m'ont été retirés.
L'excursion de la Cordillère m'aura été, à tous
les points de vue, fatale. Ma voix — ne l'entends-
tu pas ? — est à peu près perdue , sinon pour
toujours, du moins pour longtemps.

— Allons donc... Un enrouement passager...
— Non. J'ai pris l'avis d'un spécialiste parti-

culièrement compétent . Le mal est profond , à
peu près inguérissable.

— Christy...
— Oh ! je ne sais plus si je le regrette... Au

fait , étals-je faite pour cette vie agitée ? Ri-
chard , Christy Pleurval a disparu . Restez seule-
ment Christiane Derville qui , très probablement ,
reviendra vivre dans sa solitude de Bruyères-
sur-Lozon.

— Quoi ? Une pareille retrai te...
— Oui.
E eut un mauvais regard pour dire :
— Bruyères-sur-Lozon... Certains ne regrette-

ront pas ton retour.
Elle lui imposa silence :
— Tais-toi , Richard . Je te le demande encore :

ne gâte pas notr e dernier entretien, ne gâte pas
nos souvenirs. Je retournerai là-bas avec un
coeur meurtri , mais je veux conserver , intacte,
la mémoire de mon amour. Disons-nous donc
adieu . Richard : il est temps.

Sile.*cic"-n,v it , il prit les mains de Christiane,
les porta à ses lèvres.

En dépit de son naturel jouisseur, de son
égoïsmo, et du peu de loyauté de son coeur , il
paraissait, enfin, comprendre la grande peine
de Christiane et , au moment de perdre pour
toujours cette femme qui avait été si entièrement
sienne, il eut un moment de réelle émotion .

— Adieu... dit-il ensuite, adieu Christy. Je
n'oublierai pas, moi non plus.

Cependan t, quand 11 fut hors de la pièce, 11
eut un geste désinvolte :

— Après tout... cela ne pouvait durer éter-
nellement... se dit-il , et je pouvais toujours
redouter qu'elle apprenne... le passé. L'autre,
là-bas, si elle revient à Bruyères-sur-Lozon, ne
dira rien...

Devant lui se précisait maintenant le visage
assez ensorceleur de Bianca. E reprit toute son
assurance d'homme touj ours victorieux et tou-
j ours séduisant.

Restée seule, Christiane s'approcha du piano
à queue sur lequel était encore la photo-
graphie de Richard. Devant cette photo, des fleurs
baignaient dans une coupe.

La jeune femme prit dans ses mains les fleurs ,
les regarda un moment, puis les laissa tomber
à terre.

Ensuite, elle enleva la photo de son cadre , la
porta à ses lèvres pour un dernier baiser , et
lentement , très lentement , la déchira.

Elle eut un soupir pathétique :

— C'est mon bonheur aussi que j e déchire...
murmura-t-elle. Adieu , ô mon amour...

Du jour où elle avait aimé Richard, Christiane
n'avait plus que rarement vu Mme d'Osmahd.

Christiane Delambre élevée en Province, tenait
de son éducation des principes qu'elle avait
transgressés en aimant hors d'un légitime ma-
riage. H lui semblait difficile de faire confi-
dence de sa nouvelle situation, et si elle avait
rencontré souvent Isabelle, il eût été malaisé de
lui cacher la vérité.

De plus, elle savait M. d'Osanond sévère pour les
femmes qui vivaient librement.

Sa réussite artistique n'était pas ignorée, natu-
rellement, de ses amis, et ceux-ci s'en étalent
réj ouis. Christiane leur avait envoyé à plusieurs
reprises une loge pour l'Opéra et les avait reçus
chez elle, mais toujours au milieu de beaucoup
d'autres hôtes.

En bref , elle avait évité toute occasion de
revoir Mme d'Osmond dans l'intimité.

Elle se demandait parfois si celle-ci était au
courant de sa liaison avec Richard, liaison
qu'autour de Christiane, nombre de gens n'igno-
raient pas.

Apres sa rupture avec le ténor, aloi's que,
accablée de tristesse, désemparée encore devant
le désastre de sa carrière brisée , elle eut, brusque-
ment , d'une façon irrésistible, le désir d'entendre
une voix amie... de retrouver une ancienne
amitié. (A suivreJ

Route d 'Amour



Aide de bureau
Fabrique de parties annexes de l'horlogerie engagerai t
tout de suite pour peti ts travaux de bureau jeune
fille connaissant la sténo-dactylographie. — Faire
offres sous chiffre E. X. 5501, au burea.il de L'Impartial

Fabrique de vis cherche pour
entrée immédiate

Mécanicien
dynamique, capable d'occuper
le poste de

contremaître
Faire offres avec certificats
sous chiffre J. 31255 U., à
Publicitas, Bienne.
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Fiez-vous à Knonrli !
Moins 5... Que faire ? Hop ! un
savoureux potage Knorr, à cuis-
son rapide, et à midi sonnant,
la soupe est sur la table !

Potage * T&tcVi

m r̂mm =̂=P\ If
B IC î H wML Si

«JWf L'achat (Tune machine à coudre demande réflexion. Pour- M
&^ quoi ne pas commencer par une location ? Les loyers payés »«
Ww ; seront déduits lors de l'achat. Demandez des renseigne- ^%
W) î ments détaillés. JM

I BERNINA |
KJJM vous oftrepius d'avantages aueîoute autre machine à coudre. Wf)

&W Seyon 16 - Neuchâtel - Grand'Rue S Tél.(038) 5 34 24 W ffl
Kj Éfl SS Je vous Pr*e ^e m'envoyer vos derniers prospectus K 'JJy g Nom Adresse |g
*N«§4 A envoyer à l'adresse ci-dessus sous enveloppe ou- MM
fvft\ verte affranchie à 5 centimes. i^^t

' Le gros succès de la saison : 
^¦ ¦ ¦ ¦? |e Gramo-radio §

Il vous permet non seulement d'entendre à merveille les program-
mes que vous plaisent , mais encore de réentendre à l'heure qui vous
convient les disques que vous aimez.

^  ̂ RADIO-GRAMO «PHILIPS»
grand luxe

Trois ondes — Haut-parleur de 21 centimètres de diamètre — Cor-
recteur de tonalités à variation continue et commutateur de basses
— Oeil magique — Prise pour haut parleur supplémentaire — Tour-
ne-disques Philips 3 vitesses — Aiguille saphir pour disques normaux
et microsillons — Ebénisterie en noyer poli, brillant ou mat.

Fr. 735.-
Impôt de luxe non compris

Facilités de paiement
MEME MODELE « MEDIATOR » EN STOCK

Offrez-vous enfin l'appareil complet de grande classe. Chaque jour
votr e plaisir sera renouvelé et chaque jour vous vous féliciterez de
votre acquisition.
...Mais adressez-vous au spécialiste de confiance

lïïT'TI^IK '
79, Léopold-Robert Tél. (039) 2 52 48

^ilMIllWWiWIlllllllllllllllllll lllll lllllllllllllllllHr
CAPITOLE BIENNE - Samedi 21 mars, à 15 h.

Prix des places 2.90, 3.45, 4.60
Représentation supplémentaire

d AHENOR
A destination du public Jurassien et biennois

Location chez Mlle LIECHTI , rue de la Gare 51, BIENNE - Télép hone 2.44.18
Location à la caisse dès 14 h.

Electrolux
aspirateur , grand modèle
silencieux, très bon état1 et très puissant à vendre
avec garantie de 14 mois,
pour- fr . 220.—. S'adr.
Tél. 2 31 37, La Chaux-

I de-Fonds.

A vendre

Batterie de jazz
complète Impérial noir,
Offres sous chiffre L. A
5431 au bureau de L'Im-
partial,

Employée d'administra-
tion cherche

belle chambre
tout confort dans inté-
rieur soigné. Urgent .
Ecrire sous chiffre A. D.
5455 au bureau de L'Im-
partial.
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Az nouvelle collection de robes d'été \

SCHERRER \
ainsi que de très beaux modèles de Triauie Coup ure

Commenté par M. HAAG, du „ Coup de Joran "

Veuillez lui faire l'honneur d'y assister. 11 ne sera pas envoyé d'invitations
Institut préalpin prof. Buser, pour jeunes filles

iS «SJ MF lfi Iftl [près St Gall) ait. 900 m.

— Langues modernes et classiques.
— Etude approfondie de l'allemand pour élèves de langue

étrangère.
— Etudes primaires, secondaires (classiques, scientifiques ou com-

merciales.)
— Cours ménagers. Education et enseignement individuels.
— Maison particulière pour les cadettes.
— Climat préalpin idéal. - Sports. - Excursions.

Rentrée des classes : 22 avril.

r : i

EXPOSITION
P O R T R A I T S  D ' E N F A N T S

PAUL SARRUT
Société des Artistes Français

Hôtel de la Fleur de Lys
à La Chaux-de-Fonds

»
du 9 au 31 mars 1953

de 14 h. 30 à 23 heures

Dimanche de 10 à 23 heures

kv

JANE EYRE

Grand feuilleton de « L'Impartial > 41

CHARLOTTE BRONTË

Adapté de l'anglais par Jacques Marclreau

— Dois-je vous faire une copie de ce tableau ?
— A quoi bon ? Non...
— Vous n'êtes qu'un philosophe païen.
— Non , je suis un philosophe chrétien. C'est

la religion qui a développé mes qualités, je dois
me conformer à ses doctrines et les enseigner. La
pureté, la charité...

Il s'arrêta court. En parlant, il avait jeté les
yeux sur une feuille de papier bristol contenant
des ébauches du portrait de Miss Oliver. Qu'est-
ce qui, tout à coup, retint son attention sur ce
papier blanc ? Il s'en empara, le regarda fixe-
ment, me jeta un regard plein de curiosité, com-
me s'il voulait noter d'un seul coup d'oeil toutes
mes caractéristiques, puis ses lèvres s'ouvrirent
comme s'il avait à me parler... mais il retint la
phrase déj à prête et se borna à enfouir le papier
dans sa poche.

— Qu'y a-t-il ? lui demandai-je.
Il était déjà parti , et c'est le lendemain qu'il

répondit à ma question.
— Je suis fatigué de mes livres et de ma mal-

son vide, commença-t-il d'un air absorbé. De-
puis hier, je suis dans la position d'un homme
qui a entendu le début d'une histoire et qui est
impatient d'en connaître la suite.

Je le regardai avec surprise. Il sortit alors de
son portefeuille de maroquin une lettre qu'il lut
silencieusement. Il la plia, la remit en place et
retomba dans sa méditation. Son visage était in-

déchiffrable. Au risque d'être rabrouée, je rom-
pis le silence :

— Avez-vous reçu des nouvelles de Diana et
de Mary ?

Il secoua la tête.
— Savez-vous maintenant quand vous quitterez

l'Angleterre ?
— Pas encore, je n'ai pas cette chance.
Huit heures sonnèrent à l'horloge. Il parut sor-

tir de sa torpeur et, se tournant vers moi :
— Je viens de vous laisser entendre que j'étais

impatient de connaître la fin d'une certaine his-
toire... Et vous seule pouvez me donner satisfac-
tion à ce sujet... Mais, à bien réfléchir , je dois
vous laisser le rôle d'auditeur et prendre celui du
narrateur... Ecoutez-moi :

«Il y a une vingtaine d'années, un jeune pas-
teur tomba amoureux de la fille d'un homme ri-
che. Ils se marièrent, mais moins de deux ans
après, l'un et l'autre reposaient dans le grand
cimetière d'une ville industrielle, laissant une
fille que ses parents maternels recueillirent : elle
fut élevée par sa tante dont le nom était Mrs
Reed , de Gates-Head... Celle-ci garda l'orpheline
près d'elle jusqu'à sa dixième année. Après quoi
elle la mit en pension à Lowood. L'enfant s'y
conduisit honorablement et , d'élève, devint pro-
fesseur . Elle quitta l'institution pour devenir ins-
titutrice auprès de la pupille d'un certain Mr Ro-
chester... Est-ce que vous n'avez pas entendu par-
ler de cette histoire ? Chut ! Contenez-vous. J'a-
chève. Je ne peux rien vous dire de ce Mr Ro-
chester , sauf qu'à la fin il prétendit offrir son
nom à cette jeune fille. Il la conduisit même
devan t l'autel , mais là on découvrit qu 'il était
déjà marié... à une folle...

» Ce qui se passa ensuite, je vous le laisse à
deviner. En tout cas, l'institutrice s'enfuit du
château de Mr Rochester pendant la nuit, et le
gentilhomme fit tout ce qu'il put pour la retrou-
ver, mais en vain. Des annonces parurent dans
les journaux , et un certain Mr Briggs, avoué, m'a
fait l'honneur de m'écrire à ce sujet... Que pen-
sez-vous de cette histoire ?

— Puisque vous êtes si bien renseigné, mon-

sieur, dites-mol seulement ce que devient Mr Ro-
chester. Où est-il ? Va-t-il bien ?

— Je ne sais rien de lui. En tout cas, ce devait
être un homme peu recommandable.

— Vous ne le connaissez pas pour le ju ger
ainsi.

— Mon récit n'est pas fini. Peut-être serez-
vous curieuse d'apprendre le nom de l'institutrice.
Je vais vous le dire... Attendez. '

Il sortit de son portefeuille le morceau de
bristol qu 'il avait pris la veille sur ma table et
me montra, dans un angle, tracés à l'encre de
Chine, de ma propre main, ces deux mots : JANE
EYRE , griffonnés dans un moment d'inattention.

— Et c'est précisément au sujet de cette Jane
Eyre que m'a écrit l'avoué Briggs. Je connaissais
une Jane Elliott au sujet de laquelle j ' avais des
soupçons... Puis-je vous appeler désormais Jane
Eyre ?

— Oui , oui... Mais dites-moi ce que veut Mr
Briggs. Pourrait-il me renseigner sur Mr Roches-
ter , lui ?

— L'avoué Briggs habite Londres, et il ne s'in-
téresse pas à Mr Rochester, mais à vous. J'ai
omis de vous dire que, s'il vous recherche, ce
n'est pas pour le compte de Mr Rochester.

— Pour le compte de qui, alors ? Que me veut-
il ?

— Tout simplement ceci : votre oncle , Mr Eyre ,
de Madère, est mort. Il vous a légué toute sa
fortune. Vous êtes riche. C'est tout.

— Moi, riche !
— Oui , vous voilà une riche héritière... A con-

dition que vous prouviez votre identité, vous pour-
rez entrer immédiatement en possession de votre
fortune. L'avoué Briggs détient le testament et
tous les documents... Eh bien I si on vous accu-
sait d'avoir commis un crime, vous n'auriez pas
l'air plus décontenancé... Est-ce que cela ne vous
intéresse pas de savoir de combien vous héritez ?

— De combien donc ?
— Vingt mille livres... Cinq cent mille francs...

Une bagatelle, quoi !
Cette nouvelle me coupa la respiration. J'avais

escompté quatre ou cinq mille livres. Saint-John

se mit à rire devant l'expression de mon visage.
C'était la première fois que je le voyais dépasser
le sourire.

— Etes-vous sûr qu'il n'y a pas erreur ? Peut-
être avez-vous mal lu ? Nest-ce pas plutôt deux
mille livres ?

— Non , c'est bien vingt mille livres, reprit
Saint-John... Mais ce n'est pas tout. Puisqu'il faut
que vous l'appreniez un jour, autant vous le dire
tout de suite, continua-t-11 comme se parlant à
lui-même... Vous vous appelez bien Jane Eyre ?

— Naturellement.
— Mais vous ignorez que mon nom exact à

mol est : Saint-John Eyre Rivers... Ma mère s'ap-
pelait Eyre. Elle avait deux frères. L'un, c'est le
pasteur qui épousa Miss Reed de Gates-Head,
c'est-à-dire votre père. L'autre, John Eyre, c'est
ce négociant mort à Madère qui vous lègue sa
fortune. Lorsque l'avoué Briggs m'écrivit pour
nous informer, mes sœurs et moi, de la mort de
notre oncle, il nous apprit en même temps que
l'héritière , Jane Eyre, avait disparu... Votre père,
reprit Saint-John après une pause, était le frère
de ma mère, et par conséquent mon oncle. Et
nous avons tous deux le même oncle. Diana, Mary
et moi , nous sommes les enfants de votre oncle.
Nous sommes donc cousins.

Je le regardai . Ainsi , j ' avais trouvé un frère
dont je pouvais être fière, que je pouvais aimer,
et deux sœurs pour qui j'avais déjà éprouvé de
l'affection et de l'admiration alors que je ne les
considérais que comme des étrangères. Les deux
belles dames que je dévisageais par la fenêtre
basse de la cuisine de Moor-House, c'étaient mes
cousines, mes seules parents... Quelle merveilleuse
découverte I

— Comme je suis heureuse !... m'écriai-je.
— L'annonce que vous étiez riche vous a laissée

indifférente, et vous voilà radieuse maintenant
pour une bagatelle !

— Comment ? Vous appelez une bagatelle le
fait de retrouver des parents, mol qui n'en avais
pas ? Oh ! je suis bien heureuse.

J'étais à demi suffoquée par les pensées qui
surgissaient en moi. Le mur m'apparaissait com-

Bien , manger à Neuchâtel ?
La question ne se pose plus I

Ses §alïe§
CENTRE GASTRONOMIQUE

au coeur de la vieille ville
À

rCOUPS accélérés d'allemand et d'anglais
combinés , sur désir , avec ceux des branches com-
merciales , PTT, CFF, hôtel. Progrès rapides et sûrs.
Cours d'aide-médecin. Préparation à la maturité
commerciale. 

^^Conseils et rensei gnements >I_H«̂

Nouvelle Ecole de Commerce - Berne n
Wall gasse 4, à 3 minutes de la gare "¦___!

L téléphone (031) 3.07.66 ~ .

Chaire
à coucher

moderne, noyer, neuve, à
deux lits avec literie, ma-
telas à ressorts, sommiers
et protège-matelas , à ven-
dre pour 1550 francs. —
S'adr. Meubles F. Pfister ,
Serre 22.

Jeune homme de 16 ans
cherche

CHAMBRE
meublée

tout confort avec pension.
Offres sous chiffre X. P.
5141, au bureau de L'Im-
partial.
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Vous trouverez aussi le vinaigre fin STOMA aux plantes aroma-
tiques à Fr. 1 .35 le litre

Mariage
Dame seule, bonne situa-
tion, bonn e santé, cher-
che correspondant en vue
de mariage, âgé d'au
moins 60 ans, chrétien
sincère et pratiqua*nt.
Faire offres sous chiffre
P 2599 N à Publicitas,
Neuchâtel.

r \
A vendre à Boudry,

maison
de 3 logements, bien
située, dans quartier
tranquille, à proximité
de la station du tram.
Un logement pourrait
être occupé immédia-
tement.
S'adr. à Me Jean-Paul
Bourquin, avocat et
notaire, Faubourg de
l'Hôpital 5, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 61 44.

V J

Fabrique d'horlo-
gerie de la place
cherche pour poste
à repourvoir, un

poseur de
cadrans

et un

acheveur
Offres écrites sous
chiffre C. T. 5449
au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE un divan une
place avec matelas, en
bon état , pour le prix de
70 francs. — S'adr . Ver-
soix 3 a, au 2e étage, de-
puis 18 h.

VINGT DRAPS DE LIT
d'occasion, en bon état,
sont demandés. — Ecrire¦ sous chiffre D. B. 5355,
au bureau de L'Impar-
tial.

CHAUFFEUR. Jeune
homme possédant permis
rouge cherche emploi
pour les samedis. Ecrire
sous chiffre N. A. 5444
au bureau de L'Impartial.
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me un firmament peuplé d'étoiles. Enfin, je
pourrais prouver ma reconnaissance à ceux qui
m'avaient sauvé la vie. Je possédais la richesse,
donc la liberté. J'allais pouvoir les réunir et par-
tager avec eux ce que je possédais. En répartissant
mes vingt mille livres entre quatre mains, nous
aurions chacun cinq mille livres. C'était assez.
Je repris :

— Ecrivez à Diana et à Mary de revenir à la
maison. J'ai entendu Diana dire qu 'elle se con-
sidérait comme riche avec mille livres. Je lui
en offre cinq mille. Quant à vous, Saint-John,
est-ce que cet héritage ne va pas combler vos
projets ? N'allez-vous pas renoncer à quitter
l'Angleterre ? N'accepterez-vous pas d'épouser
Miss Oliver ?

— Voyons, Jane, faites un effort pour rester
calme. Buvez ce verre d'eau. Vous divaguez. C'est
de ma faute. Je vous ai appris ces nouvelles trop
brutalement.

— Non, je ne divague pas. Je veux que vous
écriviez à vos soeurs pour leur faire connaître la
somme qui leur revient.

— Mais non. Cet argent est à vous seulement.
— Je ne suis ni égoïste, ni ingrate. J'ai été

privée d'une famille et d'un foyer, et comme j'ai-
me Moor-House, c'est là que je vivrai désormais.
Avec cinq mille livres, je serai heureuse, tandis
que vingt mille livres me donneraient trop de
soucis. En bonne justice, cet argent ne m'appar-
tient pas. Je vous abandonne le superflu et je
n'admets pas de discussion.

— Ne vous engagez pas ainsi. Réfléchissez pen-
dant quelques jours.

— Douteriez-vous de ma sincérité ? Ne voyez-
vous pas que j 'ai raison ? Je n'ai j amais eu ni
frère ni soeur. Ne m'accepterez-vous pas parmi
vous ?

— Jane, je serai votre frère et mes soeurs se-
ront vos soeurs, mais ce n'est pas une raison pour
nous sacrifier ce qui vous appartient.

— Comment pourrais-je être riche en sachant
mes soeurs presque domestiques chez des étran-
gers ? Ce serait une étrange façon de comprendre
la fraternité.

— Mais Jane, vous pouvez avoir besoin de votre
fortune... Vous pouvez vous marier.

— Je ne désire pas me marier. Je ne le ferai
jamais. Parfaitement ! Personne ne voudrait de
moi par amour, et je ne veux pas être épousée
pour mon argent. Avant tout, je désire avoir une
famille. Dites-moi que vous voulez bien être mon
frère. Vos paroles me rendent heureuse. Répétez-
les, voulez-vous ?

— J'ai toujours aimé mes soeurs, mais mon af-
fection pour elles repose sur le sentiment que j ' ai
de leur valeur. Quant à vous, vous avez des prin-
cipes et vous êtes intelligente. Vous avez les mê-
mes goûts et les mêmes habitudes que Diana et
Mary. Tout naturellement, vous prendrez dans
mon coeur la place de la plus jeune de mes soeurs.

A quoi bon conter le détail des luttes qu 'il me
fallut soutenir pour régler comme je le voulus la
question de l'héritage de mon oncle ?

Mes cousins finirent toutefois par comprendre
que ma décision était irrévocable, ils acceptèrent
l'arbitrage de Mr Oliver et d'un homme de loi.

Les documents constatant le transfert de ma
fortune furent établis, et Saint-John, Diana , Ma-
ry et moi-même, nous eûmes chacun une partie
égale de l'héritage de notre oncle de Madère.

CHAPITRE XXX

A Noël, tout se trouva réglé. Je profitai des
vacances pour fermer l'école de Morton.

— Quels vont être maintenant le but et l'am-
bition de votre vie ? me demanda Saint-John.

— D'abord, répondis-je, je vais nettoyer Moor-
House de fond en. comble, frotter à la cire et à
l'huile les parquets et les meubles, disposer les
chaises, les tables, les lits et les tapis, entretenir
dans chaque pièce un feu de charbon et de tour-
be... et quand vos soeurs seront prêtes à arriver ,
nous nous occuperons, Hannah et moi, à battre
les oeufs pour préparer les gâteaux de Noël et
procéder solennellement aux rites culinaires. Bref ,
je veux mettre dans votre maison un ordre par-
fait pour recevoir Diana et Mary. Mon ambition
est cle leur faire une réception agréable.

— C'est très bien pour l'instant , mais j ' espère
qu 'après cela vous chercherez des satisfactions
d'un ordre plus élevé.

— Nous ne sommes pas sur la terre pour nous
amuser, ni nous reposer. Il ne faut jamais céder
à la paresse.

— Sans doute, Jane , mais ne vous gaspillez pas
dans des plaisirs vulgaires, ne vous attachez pas
avec obstination aux biens matériels. Conservez
votre énergie pour une meilleure cause. Ne vous
prodiguez pas en banalités. Me comprenez-vous ?

— Pas plus que si vous me parliez grec. La meil-
leure chose en ce monde, c'est le bonheur, et je
veux être heureuse.

...Hannah fut charmée de me revoir, et notre
temps à l'une et à l'autre fut consacré à brosser ,
à épousseter, à nettoyer et à faire la cuisine.
Après plusieurs jours de confusion , ce fut un plai-
sir de voir l'ordre surgir de ce chaos. Saint-John
m'avait donné carte blanche. Je fis des achats
de meubles, mais je me gardai de toucher aux
pièces qu 'affectionnaient Diana et Mary. Je savais
qu'elles préféraient les vieux meubles familiaux à
d'élégantes nouveautés. Il fallait , pour rendre leur
retour plus agréable, un peu d'imprévu. C'est
pourquoi je fis l'emplette de rideaux, de tapis, de
bibelots de porcelaine et de bronze, de napperons,
de miroirs et de trousses de toilette. J'équipai de
neuf un nouveau salon et une chambre d'amis.
Les couloirs et les escaliers se couvrirent de tapis,
et, quand tout fut achevé, Moor-House m'apparut
comme un modèle de confort modeste.

Le jeudi tant attendu arriva. Saint-John se
montra le premier. Il me trouva à*la cuisine, sur-
veillant la cuisson des gâteaux. Il ne témoigna par
aucune exclamation le plaisir qu'il prenait aux
améliorations que j 'avais apportées à la maison, et
son silence me refroidit. Je lui deman dai s'il était
choqué. Il secoua la tête. Au contraire, il me re-
merciait d'avoir respecté les souvenirs, mais tout
cela, selon lui, ne valait pas le temps qu 'on y avait
consacré. Il me demanda l'emplacement d'un livre
dont il s'empara , et , dans l'embrasure d'une fe-
nêtre, il se mit à lire.

Sans doute, Saint-John était bon, mais il était
surtout dur et froid. Les douces habitudes de l'ex-
istence n'avaient pas de charme pour lui. Ne pre-
nant pas de repos, il n'admettait pas que les au-
tres pussent en prendre. Son front était comme
une pierre blanche. L'étude avait donné de la
fixité à son regard. Je compris qu'il ne ferait pas
un bon mari. Il méprisait la passion amoureuse.
Il était de l'étoffe dont se font les hommes d'E-
tat, les conquérants, piliers solides qui soutien-
nent les intérêts du monde, mais colonnades en-
combrantes et glacées dans un foyer.

Ainsi songeais-je qua*nd les cris d'Hannah dé-
tournèrent mon attention. Elle venait d'ouvrir
toute grande la porte du salon. Le vieux Carlo
aboyait. Un bruit de roues se faisait entendre.
Hannah avait allumé la lanterne. La voiture s'ar-
rêta et deux silhouettes familières en sortirent
l'instant d'après. Ma figure fut presque recou-
verte par leurs vastes chapeaux lorsqu 'elle fut
pressée contre la joue veloutée de Mary et contre
les boucles volantes de Diana. Elles riaient et
m'embrassaient, puis c'était au tour d'Hannah
et même de Carlo. Elles montrèrent toutes leur
satisfaction devant les transformations de leur
chambre et m'exprimèrent leur reconnaissance. Ce
fut une délicieuse soirée. La verve et l'entrain de
mes cousines compensaient l'humeur taciturne de
Saint-John. Oui, il semblait heureux de les voir
ainsi, mais il ne partageait pas leurs rires. Hier ,
après le souper, un coup fut frappé à la porte.
Hannah vint nous informer qu 'un pauvre garçon
venait chercher le pasteur pour sa mère qui était
à toute extrémité. Elle habitait à environ quatre
milles.

— Vous feriez mieux de vous abstenir d'y aller
de nuit. Le chemin n'est pas bon. Il vous faudra
passer par une tourbière et le temps est affreux.
Vous pourriez y aller demain matin.

Déjà il était dans le couloir et mettait son par-
dessus. S'éloignant sans regret , il ne revint qu 'a-
près minuit, las, affamé, mais le visage transfi-
guré de satisfaction. (A suivre.)

¦»^ _8_? ^
^^V^ vtrt : à ta cblorophy ttt

'" v_. f eti:  comme jusqu 'ici ^^ŝ / **'¦ ' jf

ROSE est le dentifrice Binaca que vous VERT est le second dentifrice désormais
connaissez depuis longtemps, qui promet en vente sous le nom de Binaca. Il contient
à vos dents ce doux éclat de perle et vous de la chlorop hylle, matière absorbant les
permet d'arborer ce frais sourire conque- odeurs.
cant. Binaca contribue à maintenir vos «Binaca vert» est le seul dentifrice qui com-
dents saines, d'une propreté méticuleuse; bine l'action de la chlorop hylle en solu»
il rend l'haleine fraîche et agréable. t ion aqueuse avec le sulfo-ricinoléate, aux
Le pouvoir extraordinaire de pénétration actives propriétés détergentes. Ainsi se
et de détersion de Binaca est prouvé scien- trouvent réunies les qualités bien connues
tifiquement; il est dû à une substance par- de la pâte dentifrice Binaca et le pouvoir
ticulière, !e sulfo-ricinoléate. désodorisaxitdelamatièrevcrtedesfeuilles.
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TRICOTEZ
120 lois plus vite

avec

RAPIDE X
Il tricote automatique-
ment à l'endroit, à l'en-
vers et en rond, - ainsi
qu'une quantité infinie
de dessins. Il tricote
toutes les laines et possè-

de 320 mailles.
LE PLUS RAPIDE

' LE PLUS SIMPLE
LE MOINS CHER

Appareil dès 295 francs
Pour tous renseignements

ou démonstrations
à domicile

RAPIDEX, NEUCHATEL
Crêt-Tacoiinet 15

Chambre à coucher
dernier modèle, en beau
noyer ; article soigné avec
lits jumeaux et entoura-
ge complet avec literie

2300.—

Salle à manger
buffet de service com-
biné, table à rallonge, 6
chaises, le tout 730.—
15 buffets de service, tous
beaux modèles différents
avec table et chaises as-
sorties.

A. LEITENBERG
Grenier 14

Ebénisterie - Tapisserie
Tél. 2 30 47

Faites vos achats de

LAINE
à tricoter avec vos vieux
lainages et chiffons. —
Demandez nos échantil-
lons franco, de laine pu-
re et laine Nylon tou-
jours au plus bas prix
avec Bon pour 3 éche-
veaux gratis.

LAINES PITTON
INTERLAKEN

Badio-déoannage

Tél. 2.17.82 ROCHER 2

A. FANT0NI
Au Val-de-Ruz à vendre

maison
bien située, conviendrait
pour séjour d'été, pen-
sion famille, etc.

Ecrire sous chiffe D. O.
5432 au bureau de L'Im-
partial.
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R^Afc- COSMOS
Y COSMOS est le 1̂ — ^B k̂W mwm HWIV

résultat de 60 ans
Ud'expérience. ll offre I d'une élégance recherchée , vélos légers
non seulement une su- H , . * . . «no
perbe gamme de teintes |de sport et de tourisme ; en 1953 un nouveau
les plus modernes mais i modèle COSMOS original à la
doit sa qualité à l' utilisa- I :. * , *- * r
tion des émaux les plus P°rtee de chacun. En outre, le fameux
résistants , traités par 4 | «COSMOS LUXE*
cuissons successives au
four.

Examinez nos modèles 1953 chez nos agents :

La Chaux-de-Fonds : Lucien Voisard, Léopold-Robert 18 b.
Le Locle : Marcel Girard, Daniel-JeanRichard 4.
Le Bémont : Jos. Froidevaux.. Delémont : Eug. Lâchât.
Les Breuleux : J. Beurret. Porrentruy : Gaston Beynon.
Courroux : Pierre Houlmann. Tavannes : Arthur Piégay.

<£6 d=b (£6 c£6 o£b <£6 d=5 eJ=6 d=6 c5=6 c#ï> <_tfe e*S6 d=6 rf* c f̂c c#=b <#t> c f̂e d=&

60 litres de lait économisés

§

par l'achat d'un sac de 5 kg.

LACTINA
l'aliment vitaminé la plus concentré

pour veaux et porcelets

 ̂
Sevrage précoce, et rapide

@ 70 ans de succès
Echantillon gratuit et documentation sur demande

Lactina Suisse Panchaud S. A. Vevey
il i impuni liiiiiiiiii mi nimum ii i im un IIIIIIIWIIMII IIIIIIIII
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Mercredi 

» Vendredi
**\ '̂ TBBMT  ̂ «*_S* 24 - 25 - 27 mars, à 20 heures

< £ %t̂  " LES C0MPAGN0NS DE L'ARCHE "
BARABBAS

drame populaire par M. de GHELDERODE
Mise en scène : P. H. Jeanneret

Location au magasin du Théâtre
Places à Pr . 1.80, 2.50, 3.50 (taxes et programme compris).

^W SAL0IU - LAVOIR

Tél. (03S) 5 42 08 Prébarreau

Blanchisserie moderne
organise un service à domicile pour les environs de Neuchâtel

Val de-Travers mardi Val-de-Ruz mercredi
Direction Neuveville jeudi Direotlon Yverdon vendredi

Lavage Individuel

Complet salopette 2 —  et 2.50
Lavage-essorage — .85 le kg
Séchage 1.25 le kg.
Service complet

Oinge plat) 1.45 le kg.

Votre lessive à moins de peine et moins de frais — Faites un essai
Service de nettoyage chimique rapide et soigné

Pour éviter les dégâts des mites, confiez-nous vos couvertures

1

On cherche

Acheveurs
avec ou sans mise en marche.

Régleuse ou
Metteuse en marche
Metteuse d'inertie

sur machine Equibal .
On formerait APPRENTIS remonteurs,
acheveurs, emboiteurs, rétribution immé-
diate. — Offres sous chiffre S. B. 5537, au
bureau de L'Impartial. fll-llll

très importante affaire
de saison, terrasse uni-
que, installation très
complète et luxueuse,
loyer avantageux, gros
bénéfices, affaire de
tout premier ordre.
Prix Fr. 400,000.—. J.
P. Poujoulat, 1, place
du Lac, Genève.

Club des amateurs de billard
Serre 64

Samedi 21 mars, dès 15 h., et dimanche 22 mars

Championnat suisse é billard
C A D R E  2

Prix d'entrée : Fr. 1,—, taxe non comprise.

HÎANAGOÏ
est précieux dans l'entre-saisons I . /

' Grâce à sa composition sclen- fl mr 1

tifiquement équilibrée, l'ail- ^̂ r JÊk

|K ment fortifiant diététique r ^m%
t'X BANAGO agit immédiate- * /Ê &

s-'-K ment et d'une façon dur- JB f-*-

jj^̂  able. ^̂ ^̂ ^

«̂  ̂ 50 
ans NAGO Olten sdÊ

La, fabrique de ressorts Fritz Grânicher, à Sonvilier,
demande

apprentis
avec rétribution immédiate.

Apprenti photo graphe
est cherché par

MULLER KOCH
Parc 10

- - i

(f iatm i un cf rûiœ inégalé
j g g^^k de hlêméaé

^̂ B

Très pratique et toujours agréable à porter, gS 0t% on
voici une ravissante blouse kimono en Y %M
zéfila infroissable. Coloris mode . . m m?

IA CHA UX - OE-FOHDS t̂

Fiduciaire engagerait

apprenti
intelligent, débrouillard , bon caractère , honnête, tra-
vailleur. — Offres écrites avec références sous chiffre
A. A. 5541, au bureau de L'Impartial.
Je cherche

appartement
de 5 à 7 chambres avec confort moyen pour habita-
tion avec bureau. — Offres sous chiffre P. A. 5539,
au bureau de L'Impartial.

Ë échange de logement
magnifiquem ent situé à Lausanne, quatre chambres
et dépendances, contre un appartement iden tique ou
même beaucoup plus grand à La Chaux-de-Fonds. —
Offres sous chiffre J. R. 5540, au bureau de L'Im-
partial.

Dim.«ch, Course d'après-midi22 mars *
r*A„ . 111. in (avec bons 4 heures)Dép.: 13 h. 30 prix tou , comprjg Fr ,3 _ BBÊimBBBBBmm ^m ^^^mm ^ B̂Bm ^^m^^mmi

Nous cherchons : . \

1 ingénieur diplômé
1 technicien diplômé
branche électricité, courant fort,
pour l'établissement de projets de télémesure et detélécommande concernant des installations de force .hydraulique et du service des eaux . Correspondance
technique en langue française. '• ¦
Travail Intéressant et varié pour candidats, de préfé-rence avec des connaissances de l'allemand, ayant
quelques années d'activité pratique de bureau tech- .nique ou d'exploitation.
Prière d'adresser les offres manuscrites détaillées avec . .
photo à FRANÇOIS RITTMEYER S. A., ZOUG,
atelier de construction d'appareils pour le service .des eaux.

Ferme neuchâteloise
Samedi soir et dimanche

Menu à Fr. S.SO
Consommé cheveux d'ange
Bouchées à la reine
Entrecôte double maitre d'hôtel
Pommes frites
Salade
Glace ou meringue

Tous les dimanches, jambon chaud de cam-pagne.
Repas de noces et sociétés.

Retenez votre table, s. v. p.
G. RAY. Tél. 2 44 05.

On s'abonne en tout temps à „ l_ IMPARTIAL "

VERITABLES
lainages
ECOSSAIS
Clans d'ori gine ?'¦
Prix avantageux

_#%t=i
LÉ0P-R0BERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS

ler étage

Société de construction
pour

La Chaux-de-Fonds

Paiement
du

dividende
Le dividende de l'exercice
1952 a été fixé exception-
nellement à l'occasion du
centenaire de la société à
Fr. 10.— par action, droit
de timbre et impôt anti-
cipé à déduire.
Il est payable dès ce jour
contre remise du coupon
No 78 à la Société de Ban-
que Suisse, à La Chaux-de-
Fonds.

JJN FROTTEMENT ET ÇA BRILLE

Bébé trdîne-t-il sa culotte sur la parquet
que Maman vient d'encaustiquer avec
KIF et voilà l'effet immédiat de cette bonne
encaustique : un brillant éclatant !

EMCS US TI QUE ^̂

OFFRE D'EMPLOI
Les Services techniques de la Municipalité de Saint-
Imier cherchent pour date à convenir

un employé
éventuellement

oie employée de ira
Formation professionnelle exigée.
Les demandes de renseignements, ainsi que les offres
de service sont à adresser jusqu'au 15 avril 1953 à la
direction des Services techniques, St-Imier.

Administration publique du Vallon de Saint-Imier
cherche pour le mois d'avril 1953 ou époque à con-
venir

apprenti (e)
Faire offres de services sous ohiffre P 3169 J., à Pu-
blicitas S. A., Saint-Imier.

Une annonce dans «L 'Impartial » =
rendement assuré i

Bateaux
à vendre

1 canot « hors bord »,
sans moteur, 3 à 4 places,pin ;
1 glisseur, moteur « John-
son 22 CV, 2 hélices, 60
kmh., 2 places, pin ;
tous deux à l'état de neuf ,
à visiter au chantier na-
val Paul Staempfli , Ser-
rières. — Adresser offres
écrites à Kurt Dnebeli.
Martenet 22 , Neuchâtel-
Serrières.

[pleurs, artisans !
Pour vos lames de scie à ruban ,
adressez-vous, à la maison spécialisée.

Lames-scie de toutes dimensions et
pour toutes machines.
Soudage et affûtage .

OcF 3EISER & FILS
lonvilier - Tél. (039) 4 4165.

Nous devons notre succès aux Ç P̂ Q^S *Sj

I | GRAINES QUI GERMENT H

du spécialiste R. Weber-Mathey, graines potagères , fourragères
et de fleurs , bulbes , gazons.
Rue Centrale 27, Lausanne. Catalogue gratis sur demande.



Condor ¦ Puch
NOUVEA U

Fr. 1760.> avec roue de rechange
— Résume les avantages de toutes les constructions précédentes
— Exécution de haute qualité
— Performances supérieures

Le scooter dont on parle
Facilité de payement Belles occasions en 200 et 350 cm3

AQENT POUR LA RÉGION:

Alex MONTANDON Sombaille 11, Bel-Air, tél 2 33 60
LA CHAUX-DE-FONDS

Importante entreprise de la place engagerait

employé le labrication
capable de prendre des responsabilités.
Nous exigeons : correction absolue ; esprit d'initiative,

Bonne formation commerciale ; connaissan-
ces techniques (mécanique, outillage, lance-
ment des commandes) si possible.

Nous offrons : situation indépendante et d'avenir. Ré-
tribution correspondante aux capacités et
aux efforts fournis.

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire, sous chiffre
F 10323 N, à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

*

Ô raisons de préférer
la f f i m n e tf o  long format
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L 'efficacité du ^g^m*.fameux f il tre Brunette / $WÈÈm̂
est une des réussites /X .:- -- '-. '-<mÊLWm
de la technique , ÉlÈ ffl f
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I

Elle contient le
mélange original Brunette /- ¦ aijJS*_B_r ^̂ m '?° a^are, tcs

renommé et composé /  ^3 W contenant 10% de plus
des meilleurs tabacs /  ' >& du meilleur tabac

• Maryland. . W Mary land.
^B io "'n de satisfaction
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en plus pour le

y mim WmË L0NG FORMAT

^L NS ,. - " Le format normal, avec et sans f iltre, reste en vente.

' F A B R I Q U E S  DE TABAC R É U N I E S  S.A., SERRIÈRES/NEUCHATEL

Tf|F Nous vous présenterons volontiers noire usine, la plus moderne d 'Europe. Jours de visite :
HL . \ Mardi , mercredi , jeudi , ainsi que le premier lundi el le premie r samedi de chaque mois.

f g L \' .y,.. ¦• Visite commentée à o, 10, 11 , 14, i j  et 16 heures (en fran çais et en allemand)
B̂SBB
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Le seul traitement

Par la spécialiste et visagiste

M,,e N. TISSOT 5£t£S

On achèterait
d'occasion

1 chambre à coucher
(avec ou sans literie)

1 salle à manger
ou studio

Ecrire .̂ ou;; chiffre A. L.
5150 au bureau de L'Im-
partial.

Garage
convenant pour grande
ou petite voiture à louer
rue Jacob-Brandt 15.
Disponible de suite.
Téléphone 2 29 74.

FILLE DE CUISINE est
cherchée tout de suite. —
S'adr . au bureau de L'Im-
partial 5462

1
Machines à écrire, à additionner, à calculer I

Superbes occasions
complètement révisées - garanties 1 an : §

Machines à écrire
1 Royal de bureau Fr. 375.—
1 Royal de bureau 550. 

' 1 Royal de bureau 225.—
1 Royal de bureau 200.—
1 Smilh Premier, Modèle 60 200 
1 Underwood S00.—
1 Underwood, chariot 35 cm. 175.—
1 Royal 175.—
1 Underwood 200.—
1 Underwood 100.—
1 Underwood 200.—
1 Underwood 300.—
1 Underwood 500 —
1 Halda 575.—
1 Halda 450.—
1 Remington 12, grand chariot 50 cm. 290.—

Portables 
1 Hermès Media 250 
1 Olympia Plana 240.—
1 Remington 260.—
1 Patria . 200.—

Machines à additionner
1 Dalton, avec bande de contrôle 500.—
1 Astra, avec bande de contrôle 380.—
1 Inzadi 200.—
1 Direct-L, impression automatique 400.—
1 Odhner électrique 600.—
1 Odhner électrique 650.—
1 Odhner électrique 600.—
1 Précisa à main 450.—

Machines à calculer
1 Rheinmétal, électrique 1000.—
1 Rheinmétal, électrique 950.—
1 Stima-Universal 550.—
1 Stima-Universal 450.—

Demandez essai sans engagement à :

PAUL BOSS - Bureau matériel
La Chaux-de-Fonds

15, Avenue Léopold-Robert Tél. (039) 2 26 49

t

Des enfants belges sinistrés
viendront en Suisse

Nous venons de recevoir des régions de
Belgique dévastées par les récentes inon-
dations un appel en faveur des enfants.

Un certain nombre de familles sinistrées
regagnant leurs villages pour remettre en
état leurs foyers ne peuvent prendre avec
elles leurs enfants. Obligées par les circons-
tance, de s'en séparer.elles sont heureuses
de savoir que leurs petits vont être héber-
gés en Suisse et pourront jouir du calme
et du bon air de notre pays, après les terri-
bles journées qu'ils ont vécues.

250 enfants, tous de 6 à 14 ans, sont an-
noncés pour le 26 mars prochain.

Nous adressons à notre tour un pressant
appel aux familles de chez nous qui seraient
disposées à accueillir , pour un séjour de
trois mois un enfant belge des régions si-
nistrées. Qu'elles veuillent bien s'annoncer
au plus tôt à :

Caritas-Neuchàtel , 11, rue du Château,
Peseux, tél. (038) 8 15 85.

D'avance nous les en remercions de tout
coeur.

Caritas diocésaine Fribourg
R. P. Vermot

1

A louer
à Vaumarcus, jol i loge-
ment moderne, 2 pièces,
avec salle de bains et bal-
con pour le 30 avril 1953.
S'adresser Etude Francis
Roulet, avocat et notaire,
La Chaux-de-Fonds.

POUSSE-POUSSE mari-
ne , en bon état , est à
vendre. — S'adr. Léopold-
Robert 12, au 2e étage , à
gaucha

LES BR E U L E U X
Mardi 24 mars 1953

Grande foire au Détail
et aux marchandises
Cartes de visite REAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



Ménagères, attention ! I

Dëmonsiraiions de lavage I
à notre rayon de ménage

du 23 au 28 mars, de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h. 30

« Comment laver votre linge rapidement ;

• Comment traiter les lainages, la soie, le nylon
• Comment obtenir sans effort un linge plus beau et

* plus blanc ;

R

Mlle BOREL , la consei l lère  bien
connue , se fera un plaisir de répondre |
à toutes les questions et problèmes de I
lavage que vous voudrez  bien lui j

ï 
4 ' '̂ J 

p°ser
- ! !

On n'a jamais fini d'apprendre et Mlle Borel vous le prou- ' j
vera en vous démontrant tous les petits trucs dont elle a \
le secret.

*EHijUmp$ ' ' E
IA CHAUX-OE-FOHOS *̂ j r

Dr GABDS
Spécialiste pour enfants

absent
jusqu'au 29 mars

Belle

chambre
à louer à prix intéressant
à monsieur correct et hon-
nête, contre petits services
le soir, jardin et maison.
Tél. (038) 8 13 10.

Auto
On demande à acheter
bonne voiture 4-8 CV, oc-
casion en parfait état de
marche. Offres avec indi-
cation du prix sous chif-
fre P. R. 5599 , au bureau
de L'Impartial,

Je cherche à louer

garage
pour auto. — S'adr. à M.
Georges Maire, Numa-
Droz 60. Tél. 2 34 26.

r —̂: :—>

Prochainement

OUVERTURE
OISELLERIE DE LA TOUR

Rue Daniel-Jean-Richard 13
La Chaux-de-Fonds

Grand chodx d'oiseaux, cages et acces-
soires. Poissons ronges ©t exotiques.
Aquariums, tortues. ARTICLES pour
chiens et chats.

v. *

Yvonand - Pension
Repos, convalescence. Régimes sur demande.
Vacances de Pâques Tél. (024) 3 21 16

Loulsa PERRIN, Pension Yvonand

Dimanche S0""? f BIE
R
NME

r„. Match Suisse B - Luxembourg B22 mars Dép ]3 h prix Fr 6
pâquea LES CHUTES DU RHIN par Baie

_ .. Rhelnfelden-Koblenz- Schaffhouseo avril Winterthour - Zurich - Baden -
Départ 6 h. Olten - Soleure. Prix Fr. 25.—

TOUR DU LAC LEMAN par La
Pâques Gruyère - Vevey - St-Gingolp h -
5 avril Evlan - Thonon - Douvaine - Ge-

nève , visite de l'Aéroport de Coin-
Départ 6 h. trin - Lausanne - Yverdon.

Prix Fr. 24.—
Pâques SOCHAUX
5 avril à l'occasion du match Sochaux •

Départ 9 h. Reims Prix Fr. 10.—

S'inscrire au

Garage GIGER »&"'

A vendre
petit atelier de ventres de montres
conventionnel avec droit de fabrication
de six ouvriers.
Faire offres sous chiffre P. 10327 N., à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

#

*4yec la merveilleuse perma-
nente P. H. 7 Oréol nous
vous exécu tons  la l igne
corolle qui est une coiffure
simple et pratique.

Salon de coiffure

M me F.-E. Geiger
Maison de 1er ordre l

Avenue Léopo ld -Rober t  25
Téléphone 2 5825

Commission scolaire de La cnauK de-Fonds
Mardi 24 mars 1953, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

conlérence -récilal
publique et gratuite

« Chansons de mer
et complaintes d'outre-mer »

par M. JOSEPH ZOBEL
romancier noir de la Martini que

Pour
une parfaite réussite de vos

JJJTjHEïïr̂  constructions
^
rm»  ̂ transformations
l-StlSifcw rénovations

\̂ 0%ymm&' travaux pistolets et
d&ÉhiFf^ lustreries,
>^|BK' adressez-vous à

Billodes 61 iJyGWi ÇjOet j  \\\S
l a  LocItB Gypserie-peinture

Devis sur demande

[tiambre
Jeune homme cherche
ohambre meublée pour le
1er avril. — Paire offres à
case postale 8730.

Horloger
complet

travaillant à domicile, pos-
sédant outillage moderne
pour retouche, cherche
travail : pièces automati-
ques ou simples soignées.
Paire offres sous chiffre
M. I. 5579, au bureau de
L'Imparti al .

On engagerait tout de suite un

1m acheveur d'échappements
pour petites pièces ancre. Région Montreux.
Ecrire sous chiffre S. J. 5411, au bureau
de L'Impartial.

On demande

lâche»
1 rémouleur (se)
de mécanismes

Faire offres sous chiffre
A. H. 5221, au bureau de
L'Impartial.

SL^̂ _BHB̂ _S Dimanche 22 mars f

I 

Repose en paix.

Madame Narcisse Godat-Stoll, ses en-
fants et petite-fille :

Madame et Monsieur Hervé Paxatte-
Godat et leur petite Réjane,

ainsi que les familles Godât, Stoll, Nuss-
baum , parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher et regrett é
époux , père, beau-père, grand-père, frère , '
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et !ami

*Monsieur

Narcisse GODAT I
que Dieu a repris à Lui vendredi, dans sa
64e année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage et rési-
gnation, muni des saints sacrements de

La Chaux-de-Ponds, le 20 mars 1953. !
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

lundi 23 coura/nt, à 11- heures. , j
Culte au domicile à. 10 h. 30. !
Une urne funéraire sera déposée devant \ \

le domicle mortuaire, irue de Bel-Air 14. ! i
Un office de requiem sera célébré en l'é- ! j

glise catholique romaine, lundi 23 courant, : !
à 8 heures. j

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

Le Conseil d'Administration et la
Direction de Montres ROLEX S. A.,

j Genève, ont la grande douleur de faire :
| par t du décès de j

Monsieur

I walter LUTHY I
' ! DIRECTEUR

i leur fidèle collaborateur et cher col-
j lègue depuis 23 ans*. .. '¦¦

I Pour les obsèques, prière de consulter j
l'avis mortuaire de la famille.

I 

REMERCIEMENTS

Madame Jean HUMBERT. ses enfants
et la famille, remercient très sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie durant
leur grande épreuve, .qu'ils trouvent ici
l'expression de leur gratitude.

Neuchâtel, mars 1953.

Vendeuse
auxiliaire

est demandée à la confi-
serie MOREAU pour Pâ-
ques et éventuellement
pendant la période des va-
cances (juin à août) .

CHAMBRE meublée à
louer pour le ler avril à
jeune homme absent les
samedis et dimanches. —
Ecrire sous chiffre N. S.
5582, au bureau de L'Im-
partial.
A VENDRE 2 fauteuils
et 1 divan couche.
Tél. 2 22 10. 
A VENDRE faute d'em-
ploi 1 vélo d'homme mar-
que «Stella», à l'état de
neuf , 1 siège pour enfant,
support de pieds, béquille,
équipement électrique
Sturmey, prix fr. 230.—,
1 vélo de dame marque
« Antilope », même équi-
pement prix fr. 180. —.
S'adr. T.-Allemand 83, au
Sme étage ou tél. 2.17.79.
A VENDRE un pousse-
pousse crème, en bon état.
S'adr. à M. Jean Rothen,
Industrie 23. 
ACCORDEON Super Hoh-
ner, neuf , avec deux re-
gistres au chant et un
aux basses, est à vendre
350 francs. — Ecrire sous
chiffre D. H. 5576, au bu-
reau de L'Impartial.

Egaré
chien dogue allemand ,
couleur fauve. — Pour
tous renseignements, s'adr.
à M. André Boillod , jardi-
nier du cimetière, Le Col-
des-Roches. Tél. 3 10 43.

PERDU dimanche 8 mars,
du Temple indépendant
à la rue du Doubs 73,
montre bracelet acier
pour homme. Prière de la
rapporter contre récom-
pense. Doubs 73 au 2me
étage.

L'Amicale des
Contemporains de
1892 a le profond
regret de faire part du
décès de son membre
fidèle

William MAITRE
L'enterrement a lieu

samedi 21 mars 1952,
à 11 h. Rendez-vous
des contemporains au
cimetière.

Les contemporains de

1878
sont Informés du décès de
leur cher collègue

Albert CLERC
Ils sont priés de garder de
cet ami le meilleur sou-
venir.
L'incinération, sans ' suite,
aura lieu samedi 21 cou-
rant , à 17 heures.

Etat-civil do 20 mars 1953
Promesse de mariage
Thomet, André - Jean,

industriel, et Cattin, Ma-
deleine - Cécile - Marie -
Brigitte, tous deux Ber-
nois. — Brunner, Charles-
André, horloger - rhabil-
leur, Bernois, et Mojon ,
Jeannlne - Andrée, Neu-
châteloise. — Augsbur-
ger, Jean - Jacques, tech-
nicien, Bernois, et Falvre,
Claudine - Jeanne, Neu-
châteloise.

Décès
Inc. — Clerc, Edmond-

Albert , époux de Mina, née
Derendinger, né le 20 juil.
1878, Valaisan et Neuchâ-
telois. — Loriol, née Mé-
roz, Mathilde - Cécile,
veuve de AH - Louis, née
le 20 mars 1881, Bernoise.

Institutrice cherche

chaire
meublée ou non, quartier
ouest de préférence, pour
avril 1953. — Offres sous
chiffre H. B. 8604, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre
d'occasion deux paires de
skis, une pendule de par-
quet, une table de mala-
de, un violon. — S'adr.
Rocallles 16.

Piii
d'échafaudage, d'étayage,
pour échelles, piquets de
clôture, etc.
Scierie des Eplatures. Tél.
2 21 18.

Couturière
demande du travail à la
maison. — Ecrire sous
chiffre B. A. 5597, au bu-
reau de L'Impartial . 

Attention !
Amis cyclistes, le moment
est venu de donner à
reviser, réparer ou émail-
ler votre vélo.
Liechti , 25, rue de l'Hôtel-
de-Ville cherche à doml
elle. Tél. 2 49 58.

Elai-civil du 19 mars 1953
Naissance

Sohallenberger Christine-
commis, et de Suzanne-
Adrlenne, née Chopard,
Bernoise.

Décès
Inhum. — Bûcher, Mar-

cel - Aloïs, fils de Aloïs
et de Ruth - Hedwig, née
Gerber, né le 13 septembre
1952, Lucernois. — Maî-
tre, William - Charles -
Edmond, époux de Marie-
Julia, née Bouille, né le
13 mars 1892, Bernois.

Incin. — Dubois , née
Steinbrunner , Rose - Ber-
tha, veuve de Werner -
Albert, née-le 16 mai 1880,
Neuchâteloise.

Etat civil do 18 mars 13
Naissance

Pfister, Jean - François
fils de Marc - Maurice,
stéréotypeur, et de Maria-
Giuseppina - Lucia, née
Garzo, Bernois.

Promesses de mariage
Ben Abed, Laoussen

(André) , étampeur, de na-
tionalité française, et
Schiess, Jacqueline, Ap-
penzelloise. — Werro,
Louis, employé internatio-
nal, Neuchâtelois et Fri-
bourgeois, et Bulllod, Hé-
lène - Elise, Genevoise. —
Mader , Werner, cuisinier,
et Rossel, May _ Suzan-
ne, tous deux Bernois. —
Bahler, Roland - Georges-
Auguste, comptable, Neu-
châtelois et Bernois, et
Beuret , Nelly - Germaine,
Bernoise. — Nicoller, Guy-
Michel , magasinier, et
Fleury, Lllianne - Geor-
gette - Léonie, tous deux
Vaudois.

Hal-ciïil do 1/ mars 13
Naissances

Jeanmalre - dit - Quar-
tier , Chantai - Sonia, fille
de Arthur - Arnold, plâ-
trier - peintre, et de Mar-
garetha , née Gantner,
Neuchâteloise et Bernoi-
se. — Froidevaux, Lisette-
Marthe - Thérèse, fille de
Germain, caissier commu-
nal , et de Thérèse - Ber-
the, née Fleury, Bernoise.
— Jeanmonod, Raymond-
René, fils de René - Ale-
xis, horloger complet, et de
Andrée - Noële, née Droz-
dit-Busset, Vaudois.

Promesses de mariage
Pytel, Gilbert - Moïse,

bijoutier , Neuchâtelois, et
Plâck , Lucienne - Yvette,
Genevoise. — Renaud ,
Jean - Jacques, électro-
technicien, et Jacôt-Des-
combes, Marcienne - Jean-
nette, tous deux Neuchâ-
telois. — Bandi , Michel -
Frédy, industriel, Bernois,
et Imhof , Mariette - Clau-
dine, Thurgovienne et
Neuchâteloise.

On cherche

jeune homme
libéré des écoles, pour por-
ter le pain et aider au la-
boratoire. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Salaire 80 fr. Entrée tout
de suite.
S'adr . à la Boulangerie-
Restaurant Imhof , Rom-
bach, près Aarau.

Séjour fêlé
Famille soigneuse de trois
personnes cherche à louer
pour les mois de juillet à
septembre, appartement
ou maison, meublé ou
non. Région désirée : en-
virons de La Chaux-de-
Fonds, Crêt-du-Locle ou
Franches - Montagnes.
Offres sous chiffre S. J.
5530, au bureau de L'Im-
partial.

S. O. S. Ouvrier sérieux
ayant déj à travaillé sur
partie annexe de l'horlo-
gerie, sans travail , sans
secours, désire être mis au
courant d'une partie quel-
conque contr e paiement. —Faire offres sous chiffre
O. S. 5565, au bureau de
L'Impartial.

Remonteur
chronographes et calendriers connais-
sant parfaitement les calibres Valjoux,
Vénus, A. S., entreprendrait travail à
domicile. Ecrire sou_ chiffre P. P. 5603,
au bureau de L'Impartial.

ACCORDEON diatonique,
7 demi-tons, tonalité do-
fa , à vendre à prix avan-
tageux. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 5580



y D̂ ĴoUR.
Apres la ratification de Bonn.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mars.
L'événement de la semaine s'est pro-

duit jeudi : à savoir la ratification par
le Bundestag de la République alleman-
de du traité de Paris qui institue une
Communauté européenne de défense.
Comme on l'a dit la ratification alle-
mande est la première et précède celle
des cinq autres pays : France, Italie et
Bénélux. Il reste maintenant à obtenir
le scrutin du Bundesrat et l'avis de
droit de la cour suprême de Karlsruhe
sur la constitutionnalité de la procé-
dure de ratification. Mais le président
Adenauer a tenu à emporter ce premier
succès — à vrai dire incomplet puisqu'il
manque les fameux protocoles addi-
tionnels — dans ses bagages pour la
visite en Amérique. En e f f e t , la déci-
sion de Bonn a une importance au
point de vue Ultérieur (af f irmation et
rétablissement de l'unité allemande ,
égalité des droits, etc.) et surtout au
point de vue extérieur : se concilier les
sympathies de l'Amérique...

On observe du reste que là comme
ailleurs, la République de Bonn agit de
façon méthodique pour mettre en op-
position la France qui hésite et fa i t  des
dif f icul tés  avec l'Allemagne qui ac-
quiesce et agit. L'arrivée de M.  Ade-
nauer à Washington a été précédée d'u-
ne véritable « préparation psychologi-
que > confiée à une maison privée
américaine spécialisée dans ce qu'on
appelle les « public relations ». Par « pu-
blic relations » on entend une façon de
se concilier la bonne volonté des mi-
lieux influents, qu'il s'agisse d'une nou-
velle marque de savon, d'un appareil de
télévision ou de la politique d'un gou-
vernement étranger. La maison à la-
quelle l'Allemagne de Bonn a confié sa
< réclame » et qui a touché pour ce faire
en 1952 4 millions de francs porte le
nom de « Roy, Bernard & Cie » et son
directeur est un M. Blumenthal qui
possède , paraît-il , une grande expérien-
ce des lancements politiques. Pour 1953 ,
le gouvernement de Bonn a du reste
prévu un budget de « public relations »
de 12 millions de francs. On ne saurait
évidemment reprocher à l'Allemagne de
Bonn d' exploiter aussi bien les œuvres
de Gœthe que l'excellence des produits
de la Ruhr. Ou même au Dr Adenauer
d'avoir fai t  preuve d'une remarquable
habileté en s'adressant à une maison
dont le directeur est Israélite , ce qui
tend à faire oublier les persécutions na-
zies. Reste à savoir si les Américains
eux-mêmes se laisseront prendre à la
manœuvre politique savamment or-
chestrée de celui qui s'intitule volon-
tiers « le plus grand homme d'Etat oc-
cidental » ?

Il va sans dire que la reaction mosco-
vite a été violente et que la ratifica-
tion parait avoir eu un vif retentisse-
ment au Kremlin. Déjà certaines me-
naces sont proférées par les journaux
soviétiques que l'allusion à l'unité alle-
mande met dans un état d' excitation
marquée.

En France, on redoute toujours qu'un
conflit général éclate à cause de la
volonté des Allemands de reviser la
frontière Oder-Neisse et de recouvrer
les provinces attribuées à la Pologne
et à l'URSS. C'est pourquoi surtout l'on
hésite. Mais on n'est pas resté insensi-
ble au geste de Bonn et le président
Mayer a déclaré hier qu'il est toujours
partisan du traité d'armée européenne
et s'ef forcera de « dédouaner » le plan
Pleven. M. Bidault, en revanche, serait
partisan d'une consultation nationale
et d'une sorte de référendum qui per-
mettrait au peuple français de se pro-
noncer en connaissance de cause. Evi-
demment tout cela n'avance pas les
choses. Tandis que le chancelier Ade-
nauer et la République de Bonn ont
marqué un point.

Fin de semaine.

Le bruit courait hier à Londres qu'un
attentat avait été commis sur la per -
sonne du maréchal Tito. C'était une
nouvelle complètement erronée qui a
valu une saisie à un journal anglais et
un démenti immédiat à la radio. En
fait , les conversations ont continué en-
tre MM.  Eden , Churchill et Tito, ce der-
nier espérant conclure un accord déf i -
nitif qui lui assurerait le secours des
membres de l'OTA N en cas d'agression
russe. Tito solliciterait également l'en-
voi d'un matériel militaire moderne et
d'avions à réaction. Mais en fa i t  de ré-
actions la Grande-Bretagne doit sur-
tout s'inquiéter de celles de l'Italie.
Tant que le problème de Trieste n'aura
pas été réglé...

• • •
La nomination de M.  Bohlen comme

ambassadeur à Moscou a constitué la
grosse victoire de la semaine du prési-
dent Eisenhower. Elle démontre que la
Maison-Blanche l'emporte nettement
sur le Congrès et spécialement sur l'aile
droite républicaine. Victoire des modé-
rés aussi dont on ne peut que se fé l i -
citer au moment où la situation inter-
nationale apparaît particulièreme nt
délicate. Cela n'a du reste pas empêché

Washington de protester énergique-
ment à Moscou et d' exiger des sanc-
tions en ce qui concerne l'attaque d'un
avion de reconnaissance météorologi-
que yankee, dimanche dernier, par des
chasseurs « Mig » à 25 milles des côtes
du Kamtchatka.

• • •
La presse anglaise s'amuse beaucoup

de l'a f f a i r e  Picasso et elle estime que
le portrait de .Staline — que nous pu-
blions en première page — pourrait être
intitulé « portrait d'une femme mous-
tachue ». Picasso, à vrai dire, depuis
hier a légèrement atténué le « Tant
pis ! » dont il avait accompagné ses
premiers commentaires : « Je n'ai pas
dit « Tant pis ! », précise-t-il. Quant à
Louis Aragon , il courbe le col et s'age-
nouille avec une souplesse d'échiné dont
on ne l'aurait pas cru capable. Voilà
l'Intelligentsia du parti communiste
français en singulière posture. Et l'on
comprend le mot de Philippe Hériat qui
s'écrie : « Quelle chance que cette a f -
faire soit ridicule ! »

En Suisse.

La semaine aura été marquée parti-
culièrement chez nous par les débats
aux Chambres sur la réforme financiè-
re — qui n'en est pas une — et les dé-
clarations particulièrement importan-
tes de M . Petitpierre sur notre neutra-
lité . Nous ne saurions qu'approuver
l'attitude prudente du chef du dépar-
tement politique qui a obtenu l'appro-
bation complète du Parlement. En re-
vanche il fau t  bien reconnaître que la
situation internationale évolue et que
si notre neutralité nous paraît , à nous,
logique et naturelle , elle le semble beau-
coup moins aux autres et est généra-
lement mal comprise dans certains
pays. Comme le soulignait très juste-
ment hier Pierre Béguin : « Fait indé-
niable, notre statut international n'a
jamai s été reconnu par les Etats-Unis
et ne l' est pas par l'URSS. Il est donc
ignoré juridiquement par les deux gran-
d es puissances les plus importantes du
•/tonde. » C'est un fa i t  dont il faudra
tenir compte. P. B.

m. Mossadegh rejette ies propositions anglaises
Toujours le pétrole iranien

Si nous approuvions ces propositions, a déclaré M. Mossadegh, toutes nos ressources
ne suffiraient pas à payer l'indemnité à l'AIOC, laquelle, dans le passé, a «saigné» l'Iran

Des conditions
inacceptables...

TEHERAN , 21. — Reuter. — Le pré-
sident Mossadegh , dans un discours
d'une heure et demie prononcé ven-
dredi à la radio , a qualifié d'inaccep-
tables les récentes propositions anglo-
américaines pour un règlement du
conflit pétrolier.

Le premier ministre a exposé en dé-
tail les entretiens qu'il a eus avec M.
Lloyd Henderson , ambassadeur des
Etats-Unis à Téhéran. Il a déclaré que
les nouvelles propositions n'étaient
qu'une simple variante de l'ancienne
offre Churchill-Truman. Au lieu de ré-
clamer, comme auparavant, une in-
demnité pour le traité non expiré avec
l'Anglo-Iranian Oil Company, on ré-
clame maintenant une indemnité pour
les affaires qui n'ont pu être réalisées
par suite de la nationalisation de l'in-
dustrie du pétrole. « Si nous approu-
vions ces nouvelles propositions, cela
signifierait que le total des ressources
futures de l'industrie pétrolière ne suf-
firait pas à payer l'indemnité à l'AIOC,
laquelle, dans le passé, a littéralement
« saigné » l'Iran.

Commentaire britannique
LONDRES, 21. — Reuter. — Un porte-

parole du Foreign Office a déclaré ven-
dredi que le refus par l'Iran des récen-
tes propositions de la Grande-Bretagne
et de l'Amérique est basé sur une « in-
terprétation absolument erronée » aussi
bien de la lettre que de l'esprit de cel-
les-ci.

Le porte-parole a déclaré ensuite que
l'affirmation de M. Mossadegh selon la-
quelle l'Iran devrait , sur la base des
propositions américaines, verser une
indemnité qui absorberait tous ses re-
venus du pétrole, n'est pas conforme
à la vérité.

L'orateur a rappelé que la seconde
partie du projet britannique visait à
acheter le pétrole iranien par l'inter-
médiaire d'une société internationale
dans laquelle l'Anglo-Iranian Oil Com-
pany serait intéressée pendant plu-
sieurs années. Ce projet ne devrait être
réalisé que lorsque l'Anglo-Iranian Oil
Company (AIOC) aurait été indemni-
sée. C'est là que réside la difficulté.

M. Mossadegh a ajouté que la porte
des négociations était toujours buverte
et le resterait. Il a repoussé la troisiè-
me partie du projet britannique, selon
laquelle une société américaine achè-
terait pour 133 millions de dollars de
pétrole persan en versant immédiate-

ment un acompte de 50 millions de
dollars.

M. Dulles regrette...
WASHINGTON , 21. — Reuter . — Au

cours de sa conférence de vendredi , le
secrétaire d'Etat Dulles a déclaré qu 'il
regrettait vivement que le premier
ministre Mossadegh ait rejeté les pro-
positions anglo-américaines concer-
nant la queston pétrolière. Il a ajouté
qu 'à son avis, ces propositions étaient
justes et raisonnables.

Les trois aviateurs
tchécoslovaques

relatent leur évasion
VIENNE, 21. — AFP. — Les trois

aviateurs militaires tchécoslovaques
qui , le 13 mars, à l'aube , ont atterri , à
bord d'un vieil avion d'entraînement
allemand « Arado 96 » sur l'aérodrome
britannique de Graz, ont tenu vendredi
après-midi une conférence de presse
dans la capitale styrienne.

Le lieutenant Vladimir Krman, 24
ans , et les deux sous-officiers Gustav
Molnar , 26 ans, et Josef Fleischhaker ,
23 ans, ont relaté les circonstances de
leur évasion du camp d'aviation de
Piestiany, en Slovaquie, à 75 km. au
nord de Bratislava : comment ils ont
économisé l'essence, bloqué les portes
des hangars des avions de chasse pour
éviter qu'on ne les poursuive, aban-
donné leurs parachutes pour tenir à
trois dans un biplace, volé pendan t
plus de 200 km. au-dessus de la Slova-
quie , de la Hongrie et de la zone d'oc-
cupation soviétique d'Autriche, dans la
crainte constante de voir apparaître
un Mig russe, comment, enfin , presque
à bo'iit de carburant, ils se sont posés
sur l'aérodrome de Graz.

Tous trois se plaignent du régime
policier régnant en Tchécoslovaquie ,
du mauvais ravitaillement et se ré-
jouissent d'avoir obtenu le droit d'a-
sile, comme réfugiés politiques.

Grave accident au Spitzberg

Dix-neuf mineurs tués
OSLO, 21. — Reuter. — Dix-neuf

mineurs norvégiens ont été tués par
une explosion qui s'est produite dans
une mine de charbon du Spitzberg,
jeudi. C'est le troisième accident grave
qui a eu lieu dans cette région depuis
la fin de la guerre.

En décembre 1948, 15 mineurs ont
été tués par une explosion et en jan-
vier 1952, 15 personnes ont perdu la
vie lors de deux explosions dans des
mines différentes.

Pour élire le successeur
de M. Gottwald

PARIS, 21. — AFP. — L'agence «Ce-
teka» annonce de Prague que l'Assem-
blée nationale tchécoslovaque a été
convoquée pour samedi 21 mars à midi
pour élire le successeur de M. Clé-
ment Gottwald à la présidence de la
République.

Le retour en Egypte
de l'ex-reine Narriman

LE CAIRE, 21. — Reuter. — Le mi-
nistre de l'orientation a déclaré ven-
dredi au Caire qu 'un visa d'entrée
avait été accordé à la princesse Narri-
man, ex-reine d'Egypte, âgée de 19 ans,
comme à une simple citoyenne égyp-
tienne.

Au Caire, on exprime tacitement le
désir que la séparation de la princesse
Narriman avec l'ex-roi Farouk soit
traitée « comme une affaire privée ».
Le gouvernement ne désire pas entou-
rer le retour de la princesse d'une pu-
blicité tapageuse. On déclare jeudi soir
qu 'une partie des bagages de la prin-
cesse Narriman serait déjà arrivée
par avion .

M. Malenkov délié de ses fonctions
de secrétaire général du parti

communiste d'URSS
LONDRES, 21. — Reuter . — Radio-

Moscou a annoncé vendredi soir que M.
Georges Malenkov , qui a été nommé
récemment premier ministre de l'Union
soviétique, a été délié de ses fonctions
de secrétaire général du parti commu-
niste de l'URSS. Son successeur comme
secrétaire général est, selon Radio-
Moscou, M. Nikita Chruchtchev.

La conférence du «pool vert»
ajourne ses travaux

PARIS, 21. — AFP. — Après cinq
jours de délibérations au Palais de
Chaillot, la conférence du « pool vert »
s'est ajournée vendredi soir jusqu'en
octobre prochain.

Avant de se séparer , elle a décidé à
l'unanimité de charger un comité inté-
rimaire composé de délégués des 17
gouvernements intéressés de lui faire
d'ici six à sept mois des propositions
concrètes et précises sur :

1) la structure et les pouvoirs des
institutions nécessaires à l'organisation
et l'unification des marchés agricoles
européens ;

2) les liens à établir entre les pays
participants et les pays tiers ;

3) l'organisation en commun du mar-
ché des sept produits suivants déjà pro-
posés par le « groupe de travail » : cé-
réales , sucre, tabac, fruits et légumes,
viande et bétail , produits laitiers, bois ;

4) des solutions de même nature pour
une liste complémentaire de produits
qui seraient considérés comme essen-
tiels pour l'économie de divers pays
participants.

A Chicago, ville du crime

II est préférable de ne pas
se trouver sur le chemin

des gangsters...
CHICAGO, 21. — AFP. — Cinq ban-

dits masqués ont attaqué vendredi
après-midi le caissier des abattoirs Lib-
by à Chicago et se sont emparés de
15.000 dollars. Le chef de la police pri-
vée qui avait voulu intervenir, a été tué.
Deux personnes qui se trouvaient dans
l' escalier que les bandits ont emprun-
té pour s'enf uir .ont été assommées.

En Suisse
3B~~. Contrebande de médicaments

à Chiasso
CHIASSO, 21. — La police italienne

a trouvé à vbord d'une automobile mi-
lanaise venant de Suisse, des médica-
ments passés en contrebande, d'une
valeur d'un million de lires.

La marchandise et le véhicule ont
été saisis et le propriétaire dénoncé aux
autorités judiciaires.

Répartition de la moitié du
produit des droits d'entrée

sur les carburants en 1952
BERNE , 21. — L'arrêté fédéral du 21

décembre 1950 règle la répartition aux
cantons de la moitié du produit net des
droits d'entrée sur les carburants pour
moteurs, qui s'élève pour 1952 à fr.
52 ,623,668.—. Un crédit de fr. 50.000.—
est tout d'abord prélevé sur ce mon-
tant , il est destiné à encourager les re-
cherches en matière de construction de
routes. La somme restante, soit fr.
52.573.668.— est répartie comme suit :

1. 40 pour cent à titre de contribu-
tion aux dépenses générales pour les
routes ouvertes aux automobiles.

2. 20 pour cent à titre de contribution
supplémentaire aux charges résultant
de la construction des routes par les
cantons financièrement faibles.

Le 40 pour cent doit encore être ré-
parti et représente les contributions
destinées à être versées pour les tra-
vaux d'aménagement des routes prin-
cipales désignées par l'arrêté du Con-
seil fédéral du 27 juillet 1951.

Le Conseil fédéral a pris une déci-
sion concernant le versement aux can-
tons des montants indiqués sous chif-
fre 1 et 2. Il répartira, par une nouvelle
décision, les autres sommes prévues
pour l'aménagement des routes princi-
pales.

Chronique neuchâteloise
L'imprudence de deux enfantt

provoque un incendie à Cornaux
(Corr.) — Un incendie s'est déclaré

vendredi après-midi à Cornaux dans
l'immeuble appelé « La Forge *, pro-
priété de la commune et occupé par M.
Armand Racine, maréchal. Le feu , qui
avait pris dans les combles, se com-
muniqua rapidement à la toiture qui
fut bientôt embrasée.

Les secours, rapidement organisés,
ont fort heureusement permis de limi-
ter les dégâts. La toiture et les combles
sont entièrement détruits. L'enquête,
ouverte aussitôt par le juge d'instruc-
tion de Neuchâtel, a permis d'établir
que le feu est dû à l'imprudence de
deux enfants qui jouaient avec des
allumettes.

La Chaux-de-Fonds
Attention aux avalanches !

Deux autos ont été asse? fortement
endommagées hier, Léopold-Robert 8
et Hôtel-de-Ville, 8 par des avalanches
de glace et de neige. Autrement dit,
prudence !

Une petite fille se jette
contre un camion

et est assez grièvement blessée
Un pénible accident est survenu à la

rue de l'Hôtel-de-Ville No 63, à la hau-
teur du garage situé au tournant de la
route, où la visibilité n'est pas très
bonne, surtout qu'il y a encore des tas
de neige. Une petite fille de sept ans
marchait sur le trottoir , derrière deux
petites camarades. Elle ne sait elle-
même pas pourquoi, elle descendit tout
à coup du trottoir sans regarder der-
rière elle. Juste à ce moment, un ca-
mion tenant bien sa droite et roulant
à allure très modérée entrait en ville.
Il ne put éviter la malheureuse fillette,
qui vint se jeter contre le lourd véhi-
cule.

Il est probable que, presque miracu-
leusement, l'enfant fut rejetée — ou se
repoussa d'elle-même — par le camion
sur le trottoir, sinon elle eût peut-être
passé sous les roues. On la releva ina-
nimée, et le Dr Greub lui prodigua
immédiatement ses soins. Elle souffre
d'une profonde blessure à la tête, a
l'os du pied gauche cassé, et d'une
commotion qui la rend très agitée.

On n'a relevé sur le camion aucune
trace de sang : autrement dit , il semble
bien que ce soit contre la chaussée que
l'enfant s'est blessée. Heureusement
son état, qui paraissait alarmant hier
au soir, l'est moins aujourd'hui . Nous
lui présentons nos vœux les meilleurs,
ainsi qu'à ses parents, de prompte et
complète guérison.

Le nombre d' exposants augmente d'année en année, aussi la halle qui sera
vrête en 1954 viendra-t-elle à point. Cette année, les sectio7is technique , in-
dustrie , cuisine et ménage devront être aménagées dans une tente. — Notre
photo : la construction des installations provisoires pour la fo ire  de cette

année.

La Foire suisse d'échantillons manque d' espace

Bulletin météorologique
Beau temps, doux en plaine pend ant

la journée , calme ou f aibles vents lo-
caux.



EN CE 21 MARS 1953...

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

L'inauguration des Technicums rénovés de La Chaux-de-Fonds et du Locle — réno-
vation importante , marquée par des constructions d'une belle ampleur — est en même
temps un anniversaire : celui cle la réunion en une même administration , et bientôt direc-
tion , des deux établissements d?enseignement technique et professionnel de la Métropole
de l'horlogerie et de la Mère-Commune des Montagnes neuchâteloises. C'est en 1933,
en effet , qu'une convention signée par les deux Communes fondait en une seule les deux
institutions. On obéissait alors, sous la pression des circonstances économi ques, à l'idée
salutaire qu 'il ne fallait pas qu 'il y ait pour deux villes si pioches des écoles qui se
ressemblent et poursuivent le même but. Les élèves de l'une pouvaient fort bien suivre les
cours de l'autre.

Aujourd'hui , nos écoles d'horlogerie , de mécanique, d'électricité, école d'art, des
arts et métiers , école de couture , bref tout ce qui concerne l'industrie et l'artisanat , sont
unies dans le même vaste enseignement, qui a ses ramifications dans les deux cités. Cours
prati ques, techniques, théoriques, scientifiques, tout est en place, et en bonne place. Ils
vont bénéficier désormais d'un des plus beaux instruments qui soit mis en Suisse entre les
mains d'éducateurs. C'est pour réaliser ce grand œuvre que La Chaux-de-Fonds et Le Locle
se sont donné la main : le résultat de leur collaboration est pour nous une source de pro-
fonde satisfaction. Et un exemple. Exemple qui ne doit pas rester unique !

Notre industrie horlogère tout entière, qui est à 1 origine de notre prospérité, a
œuvré à la reconstruction du Technicum neuchâtelois : les syndicats patronaux et ouvriers
n'ont cessé de travailler à l'édification de ce centre de formation techni que et profession-
nelle. Autrement dit , il s'agit bien d'une œuvre collective au premier chef , qui est comme
la clef de voûte de la vie économique et professionnelle des Montagnes neuchâteloises.

L'horlogerie et toutes ses subdivisions exigeant de plus en plus la formation d'un
personnel qualifié (la montre suisse ne se défendra que par sa qualité), on a compris
partout que seule la création d'une école-usine en rapport direct avec l'industrie mettrait
à la disposition de nos fabriques les techniciens et les praticiens dont elle a besoin.

On va même plus loin encore ! Sans cesse de nouvelles branches d'enseignement
naissent. L'horlogerie, on le sait , est une science avant d'être une technique. C'est pourquoi
on prépare son avenir en formant des ingénieurs- horlogers qui , en relations avec le Labo-
ratoire suisse de recherches horlogères, créeront les perfectionnements et les innovations
dont elle ne peut se passer.

Ainsi le canton de Neuchâtel et singulièrement les Montagnes neuchâteloises demeu-
reront , grâce au Technicum neuchâtelois, à l'avant-garde du progrès technique.

Puisse cet instrument de culture, avec l'aide des arts et des lettres, contribuer à
façonner l'homme complet, maître de sa techni que , riche de ses dons, que les traditions
du passé conduisent au-devant d' un bel avenir.

L'IMPARTIAL

Inauguration
du

Technicum neuchâtelois
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Gomment s'est formé le Technicum neuchâtelois
Regards sur le passé et le présent

La Chaux-de-Fonds, le 21 mars.
Comme les hommes, les cités nais-

sent, grandissent , vivent et meurent...
Ainsi Renan parle de cette ville d'Ys,

autrefois située sur les bords désolés
du Finistère et qui fut un jour englou-
tie par la mer , comme le furent ré-
cemment des villages hollandais, an-
glais ou belges. Certains jours , affir-
mait le grand visionnaire , on entend
encore un son de cloche s'élevant des
flots et qui vient rappeler aux humains
que là existait un cité glorieuse...

Ce sort , qu 'à Dieu ne plaise, ne sera
jamais réservé à. notre toujours jeune
et vieille Chaux-de-Fonds. Mais si,
d'aventure , l'ancien Continent tout en-
tier s'affaissait dans quelques millions
d'années, sur ses bases, il et probable
que ce n'est pas un son de cloche qu'on
entendrait en survolant nos pâturages
et nos cimes ensevelis. Ce serait certai-
nement un tic-tac de montre, un grin-
cement de burin ou un ronronnement
de tour ! Et peut-être discernerait-on
en se penchant les lignes harmonieuses
d'un bâtiment , qui est aujourd'hui un
des temples de ce culte moderne de la
science et de la précision , auquel l'hu-
manité actuelle sacrifie volontiers : le
Technicum neuchâtelois.

Heureuses gens que nous sommes
d'en fêter l'inauguration !

Et privilégies, d'assister a cet abou-
tissement d'un siècle d'histoire et d'ef-
forts horlogers.

Si confiant qu 'il soit généralement
en l'avenir , le Chaux-de-Fonnier de
1865 aurait sans doute jugé les plans de
l'édifice actuel bien ambitieux. Com-
ment ! Grouper sous le même toit
l'Ecole d'horlogerie et de mécanique,
l'Ecole d'Art , le Musée d'horlogerie , des
salles de cours , des halls de machines,
des ateliers , des bibliothèques , des la-
boratoires, voire un secrétariat et une
infirmerie ?... Mais c'est de la folie !
eùt-il ronchonné. Cependant le luxe
des temps actuels correspond à d'im-
périeuses nécessités pratiques. Comme
l'horlogerie a passé de l'âge artisanal
au comptoir , et du comptoir à la fa-
brique, comme la technique a évolué
des automates de Jaquet-Droz et du
siècle de l'électricité à l'âge atomique ,
ainsi les moyens d'éducation et d'ap-
prentissage évoluent-ils , se dévelop-
pant , s'enrichissant pour le plus grand
profit des hommes et des civilisations
qui savent ne pas s'en faire l'esclave.

* * *
En fait et comme le remarquent fort

justement ceux qui ont étudié la pé-
riode allant de 1865 à nos jours , la
science et la technique horlogères ont
subi les fluctuations générales de l'éco-
nomie suisse ou mondiale et chaque
époque de prospérité ou de crise y
ont laissé profondément leurs traces.
Quand l'Ecole communale d'horlogerie
fut fondée en 1865 les moyens étaient
minces. Ce n'est que quinze ou vingt
ans plus tard qu 'on construisit et qu'on
mit sous toit. Mais entre temps une
menace a surgi : 1876 l'Exposition in-
ternationale de Philadelphie , les pro-
grès considérables réalisés par l'indus-
trie horlogère américaine, la mécanisa-
tion des procédés de fabrication. Il fal -
lait lutter , réagir. Depuis 1884 l'Ecole
est dirigée par un homme d'élite , pé-
dagogue , horloger , savant et passionné
de chronométrie : Paul Berner , qui du-
rant 44 ans vouera toutes ses forces et
son talent à l'oeuvre qui fut sa vie. Dès
1894 l'Ecole d'horlogerie forme un tout
avec l'Ecole de mécanique, fondée le 15
mars 1886 en qualité de classe spéciale ,
et comprendra quatre classes d'horlo-
gerie proprement dite , une classe de
mécanique et dès 1889 d'une classe de
fabrication des ébauches. Parallèlement
l'École d'Art se développe , elle aussi.
Ebauchée vers 1830 elle compte en 1893:
321 élèves (graveurs , peintres sur émail ,
sertisseurs, etc.).

La Métropole horlogère va se servir
puissamment du triple instrument d'é-
ducation qu 'elle possède et qui forge sa
main-d'oeuvre sans cesse renaissante :
horlogers , mécaniciens, techniciens , dé-
corateurs , boîtiers , graveurs. Un corps
enseignant qui groupe une magnifique
sélection de maîtres dévoués et pleins
d'initiative , se double de commissions
nombreuses et ardentes au travail. Avec
les années les effectifs s'accroissent.
Les outillages se perfectionnent. Déjà
s'ouvre en horlogerie l'ère de l'inter-
changeabilité. Seule végète finalement
la fabrication mécanique des ébauches,
« Triste défaillance dont nous subissons
encore actuellement les conséquences
économiques » dira M. S. Guye dans sa
remarquable étude publiée à l'occasion
du 150e anniversaire de l'incendie de
1874. De 3 ans l'apprentissage complet
du technicien horloger passe à 5 ans.
En 1905 nouvel agrandissement du bâ-
timent qui s'enrichit d'une coupole as-
tronomique , d'un local des pendules de
précision et du Musée d'horlogerie.

A la même époque l'Ecole de méca-
nique devient indépendante, sous di-
rection séparée (M. Coullery) . Des con-
ceptions originales surgissent. On
s'oriente vers la fabrication de ma-

DIVISION DE LA CHAUX DE-FONDS

chines-outils et de mécanique de pré-
cision. Le département des boites con-
naît un réjouissant développement.
C'est la belle période qui précède la
guerre 1914-18.

Quant à l'Ecole des arts et métiers
elle compte elle aussi un développe-
ment comparable sous l'impulsion d'une
cohorte de maîtres où l'on retrouve tous
les grands noms de la peinture et de
l'art chaux-de-fonniers : les Kaiser ,
Aubert , Piaget , Millenet, Geel , Kocher ,
L'Eplattenier , Léon Perrin , Le Corbu-
sier. Mais la montre-bracelet va faire
son apparition et la gravure sera frap-
pée d'un chômage intense.

* » *
Première guerre mondiale !
Les crises surgissent, se font plus lon-

gues, plus dures.
Mais comment l'impulsion donnée

cesserait-elle ?
Dans les trois écoles on modernise, on

s'adapte.
Des cours spéciaux sont donnés pour

les chômeurs. Même si parfois le nom-
bre des classes diminue le progrès tech-
nique lui ne s'arrête pas. A la tête de
l'Ecole d'horlogerie Samuel Guye, à la
tête de l'Ecole de mécanique Henri
Schenkel, à la tête de l'Ecole d'Art J.-D.
Hirschy (aujourd'hui M. Egger) , don-
nent des impulsions nouvelles et s'ef-
forcent de résoudre les problèmes nou-
veaux.

En 1932 le Technicum neuchâtelois
Le Locle-La Chaux-de-Fonds est fondé.
Les deux villes ont fusionné leurs écoles ,
réuni leurs forces , constitué un seul
établissement mieux outillé, capable
d'un enseignement meilleur , qui leur
permettra de lutter dans les temps
lourds de menaces qui ^ s'annoncent. Le
Dr Henri Perret a été appelé à la di-
rection générale. L'intérêt commun de
l'industrie des Montagnes , l'intérêt des
élèves et des deux cités l'ont emporté
sur les intérêts de clochers. Et l'Ecole
des travaux féminins elle-même de-
viendra une des sections du nouveau
groupement. En même temps que dis-
paraissaient pour ainsi dire la gravure
et le sertissage d'autres parties sont
nées. Aux sacrifices faits par les com-
munes correspond un élan scientifique
et technique que rien n'arrête.

* * *
Viendra la deuxième guerre mondiale

pour laquelle on est paré.
Il faudrait à vrai dire des pages et

des pages pour relater l'oeuvre des maî-
tres, des industriels dévoués, des syndi-
cats ouvriers, la collaboration de tous
à l'édification d'une oeuvre de défense
horlogère, mécanique , artistique , arti-
sanale commune. Et pour couronner le
tout l'agrandissement final et la trans-
formation des bâtiments , votés par les
autorités , réalisés grâce aux contribua-
bles, et à la prospérité qui a suivi les
années de guerre. Aujourd'hui le nou-
veau directeur général M. Louis Hugue-
nin peut jeter un coup d'oeil satisfait
sur les magnifiques bâtiments qui abri-
tent nos écoles professionnelles. L'effort
accompli est énorme. Mais l'outil de la
prospérité est là. Celui aussi de la main-
d'oeuvre qualifiée et de la belle ouvrage
bien faite.

Dans les salles où autrefois fumaient
les quinquets au pétrole , avec l'outil-
lage rudimentaire du temps, une nou-
velle jeunesse se penche. De la lumière
partout ! Plus de courroies de trans-

missions ! Les machines les plus mo-
dernes ! Les installations les plus com-
plètes! Un doigt de fée a touché , agran-
di , enrichi les bâtiments vétustés.

Heureux peuple que celui qui peut
faire pareil cadeau à sa jeunesse , à son
corps enseignant , à son industrie tout
entière !

Songeons seulement à ceux qui ne
sont plus et qui furent les premiers ar-
tisans de la grande oeuvre que l'on fête
aujourd'hui.

Ils furent à la peine.
Ils méritent aussi d'être à l'honneur.

Paul BOURQUIN.

L'Ecole d'horlogerie construite en 1885, premier embryon du bâtiment actuel.
Qu'on remarque le no man's land entourant le bâtiment et que l'on compare
avec le développeme nt actuel de la Cité. On peut se rendre compte à quel

point La Chaux-de-Fonds s'est agrandie et peuplée.. .

Une simple mais sympathique cérémonie avait marqué , par un beau vendredi
de juillet 1949 , la pose de la première pierr e du futur Technicum de La
Chaux-de-Fonds. Notre instantané : M . Gaston Schelling , pré sident de la ville,
dépose dans le bloc le co f f re t  scellé contenant divers documents sur la
séance du Conseil général au cours de laquelle f u t  voté le crédit , un exem-
plaire de nos pièces de monnaie de 1 à 5 francs , et un chronomètre de poc he
fabriqué par notre Ecole d'horlogerie. Il a pris la truelle en main pour faire
couler le ciment qui le f ixera dans la pierre. A ses côtés, de gauche à droite,
MM. P . Stucki , architecte communal , W. Egger , directeur de l'Ecole d'art, A.
Sandoz , chancelier communal, A. Favre-Bulle et A. Corswant, conseillers com-

munaux.

C'es  ̂ là que i.o\xi. a commencé,

par Louis HU QU ENI N, Directeur général

Un récent portrait du directeur général
du Technicum neuchâtelois. M. Louis

Huguenin.

La population de La Chaux-de-Fonds
et du Locle aura l'occasion de visiter
nos nouveaux bâtiments le samedi 28
mars et pourra se faire une idée du
grand travail qui a été fait .  Elle pourra
aussi se rendre compte des possibilités
d'études et d' apprentissages à notre
école qui, grâce à la compréhension des
autorités ei des électeurs, peut être
considérée aujo urd'hui comme une des
plu s belles réalisations de notre pay s.

La ville de La Chaux-de-Fonds a ré-
nové aussi d'une façon très heureuse
l'ancien bâtiment qui a aujourd 'hui
un aspec t tout à fai t  neuf et s'accorde
très bien avec le nouveau.

L'outil si précieux qui m'a été con-
fié  me permettra de faire de nos jeunes
gens des hommes et des femmes armés
pour la vie ei apte s à gagner honora-
blement leur pain quotidien.

Ce qid nous différencie des autres
écoles semblables de la Suisse, c'est no-
tre méthode d'enseignement caractéri-
sée par la dénomination « école-usine ».
Ce genre de formation professionnelle
encore peu répandu , présen te de réels
avantages. L'enseignement se fait  dans
l'ambiance industrielle ; rien n'est fa -
briqué qui ne soit utilisé industrielle-
ment.

(Voir suite en page 25.)

Quelques considérations sur
le Technicum neuctoâteioispar Gaston SCHELLING, président de la Ville de La Chaux-de-Fonds

L) ans le cadre des réalisations que nous enregistrons nom-
breuses ces dernières aimées, dont se réjouit notre ville , nous
avons le pl aisir d'inaugurer le Technicum de La Chaux-de-
Fonds , agrandi , rajeuni , modernisé, un Technicum tout neuf,
digne de la Métropole de l'horlogerie.

Un Technicum qui sera en mesure de préparer une main-
d'œuvre d'élite et un état-major de techniciens prêts à prendre

, l'of fensive dans la grande bataille de la production et des
techniques modernes , prêt s à défendre cette belle industrie de
la montre qui suscite par ailleurs tant de convoitise et d' appétit ,
bien qu'elle ait droit de cité depui s des siècles dans nos mon-
tagnes et dont vivent des milliers de familles , cette industrie
que nous avons le devoir de conserver intacte ptirce que l'enjeu
en vaut la peine : le pain de cinquante mille personnes et
l' existence même de toute l'économie d'une région.

Merci à ceux qui l'ont compris et qui contribuent , par leur
travail et leur ténacité , à consolider les conquêtes que notre
ville a su arracher à un destin dont elle ne f u t  pas toujours
l'enfant gâtée, mais qui ces dernières années a su magnifique-
ment lui fai re oublier ses rigueurs.

Le nouveau Technicum est là, de belle venue , bien planté
dans cette ville qui regarde l' avenir avec confiance ;

Dans cette cité qui puise sa force dans le travail.
Il marque une étape nouvelle dans l'histoire des réalisations

chaux-de-fonnières .
Réalisations que nous souhaitons encore nombreuses pour le

bien de la ville que nous aimons.g 1'

(Ài\ leckwicmn tout neuf î

S L'Ecole d'horlogerie et de mécanique de La Chaux-de-Fonds , en 1905

par A. AMEZ-DROZ, directeur de ia Chambre suisse de l'horlogerie

y ^ue signifie pour l'industrie horlogèr e l'agrandissement des
bâtiments du Technicum neuchâtelois à La Chaux-de-Fonds et
au Locle ?

L'intérêt de cet agrandissement , s'il se reporte sur toutes les
disciplines enseignées au Technicum, sera cependant particu-
lièrement marqué en ce qui concerne l'horlogerie. L'école d'hor-
logerie aura en e f f e t  plus d' espace à disposition ; cela permettra
d'y accueillir un plus grand nombre d'élèves se vouant à l' une
ou l'autre des profe ssions relevant de l'industrie horlogère.

La constatation a été faite depuis quelques années que le
recrutement d'élèves se vouant à une profession horlogère
diminuait d' une manière inquiétante ; une campagn e a été
entreprise sous les auspices de la Chambre suisse de l'horlogerie
pour remédier à cette situation. Les e f f e t s  n'ont pas tardé à se
manifester ; le nombre d'élèves annoncés dans les écoles d'hor-
logerie a augmenté dans de fortes  proportions. Les autorités
des villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle ont fa i t  ce qui,
de leur côté, était possible pour que des locaux agrandis per-
mettent de faire face  aux besoins nouveaux.

Les parents qui confient leurs enfants à l'école d'horlogerie
ont la garantie qu'il y recevront un apprentissage sérieux et
méthodique assurant au je une homme ou à la j eune f i l le  la
base solide sur laquelle ils pourront fonder leur avenir pro-
fessionnel .

C'est sur ces conclusions extraites de la brochure éditée par
la Chambre suisse de l'horlogerie « Un beau métier... horloger ! »
que j e  veux terminer ces quelques lignes en souhaitant au
Technicum neuchâtelois dans ses locaux modernisés et agrandis ,
une ère de prospérité dont l'industrie traditionnelle de la Suisse ,
l'horlogerie, ne sera pas la dernière à bénéficier .

JL hor\oqer\e et ie leckwicum \\eucha\e\o\s
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La Chaux-de-Fonds, le 21 mars.
On se souvient qu 'en 1948-49, une

polémique très courtoise avait mis aux
prises les partisans de l'agrandissement
de notre Technicum et ceux de la cons-
truction d'un immeuble battant neuf
à l'ouest de notre ville. Ou même d'un
bâtiment unique pour La Chaux-de-
Fonds et Le Locle, entre les deux cités,
les locaux actuels étant transformés en
locaux industriels, dont on avait (et
dont on a encore) besoin. Cette idée
nous souriait pour les perspectives
qu 'elle ouvrait : une sorte d'avant-pro-
jet de doter l'agglomération des Mon-
tagnes neuchâteloises, forte de cin-
quante mille habitants, de quelques ins-
titutions tout à fait communes, une
sorte de cité technique, hospitalière,
artistique qui aurait vu le jour de part
et d'autre des Eplatures et du Crêt-du-
Locle, avec tous les moyens de locomo-
tion pour y parvenir dans le minimum
de temps.

Si ce projet avait été mis en chan-
tier plus tôt, il est possible, et même
probable , que la construction en 1946
d'un grand centre d'enseignement tech-
nique n'eût pas coûté plus cher que la
rénovation de 1949-53. Il y avait de
l'audace à innover dans le sens d'une
réunion des deux villes à mi-chemin
l'une de l'autre : cette idée, qui séduit
tout esprit non prévenu, est de celles
dont on ne verra peut-être la grandeur
que quand nous nous serons armés les
uns et les autres de suffisamment d'ins-
titution séparées pour qu'il soit impos-
sible d'y songer. C'est peut-être dom-
mage, car il y avait quelque chose de
constructif , en cette affaire...

Une belle réussite
Quoiqu 'il en soit, les discussions qui

eurent lieu alors sont ce que nous ap-
pelons fructueuses, car il est normal
qu'un aussi vaste projet provoque ces
nobles débats, d'où, s'ils sont bien con-
duits et interprétés objectivement, une
cité sort grandie et renforcée. Puisqu 'il
était impossible de créer un centre
technique unique , la solution qui s'im-
posait était la rénovation et l'agrandis-
sement des bâtiments existants. Mais
— et là , les Travaux publics chaux-de-
fonniers, M. Marcel Berthola , archi-
tecte, créateur de l'oeuvre, MM. J.-P.
Stucky et Marc Robert , architecte com-
munal et son adjoint, M. Max Landry,
ingénieur, MM. Giovannoni, Castellani,
Crivelli , Chapuis et Bosquet , entrepre-
neurs, les dessinateurs, bref tous les
réalisateurs, doivent être félicités sans
réserve pour la réussite de leur grande
entreprise , hérissée de difficultés di-
verses — on a décidément construit un
technicum neuf , tant les nouvelles par-
ties dominent les anciennes et tant on
s'est ingénié à faire d'elles un tout ,
rénovant l'ancien et l'amenant à s'har-
moniser avec le contemporain.

Car , il convient de le souligner , il a
fallu , durant quatre ans, résoudre nom-
bre de problèmes qui surgissaient mali-
cieusement les uns après les autres. H
eût été peut-être plus facile de tailler
dans une étoffe toute neuve que dans
un manteau déjà usagé : cependant ,
l'état-major qui fut à la tâche a mené
l'affaire à bien. L'architecte s'est trou-
vé non pas dix, non pas cent, mais mille
fois (nous le supposons , évidemment)
aux prises avec les exigences contra-
dictoires des maîtres et directeurs du
Technicum — qui voulaient le bâtiment
comme ceci et non comme cela, exci-
pant les exigences de l'enseignement
et de la technique — des maîtres d'état,
des autorités communales, bref de tous
ceux qui avaient de près et de loin à
voir quelque chose dans la construc-
tion. Nouveaux problèmes avec l'Ecole
d'Art , pour laquelle on a aménagé de
vastes salles de dessin, de peinture, de
cours, munies de tous les perfectionne-
ments modernes , avec lesquelles les ar-
tistes ne sont pas forcément d'accord ,
à cause de la lumière, de ceci , de cela.
Il y avait le monde entier à faire entrer

E» fait, La Chaux-de-Fonds dispose d'un technicum neuf
Agrandissement ou construction nouvelle ?

l'ancien bâtiment ayant été complètement rénové et adapté à l'imposante construction mise en chantier le
8 juillet 1949, mais étudiée depuis 1940 par les Travaux publics de notre ville, et de manière continue depuis 1944

dans cette institution à la fois tech-
nique et artistique. On y est dans l'en-
semble parvenu, et maintenant, le bâ-
timent et ses installations-se rôderont ,
jauniront à l'usage ; on transformera
ici , on améliorera là ; les locataires vi-
vant dans ces lieux leur donneront
figure humaine. Rien de tel que de
vivre avec les choses, comme avec les
gens, pour qu 'elles s'habituent à vous
et vous à elles !

Voici l'oeuvre !
Voici donc le Technicum de La

Chaux-de-Fonds, section du Technicum
neuchâtelois, bien chaux-de-fonnier et
en même temps trait d'union entre nos
concitoyens loclois et nous, qui s'avance
vers vous avec la tranquillité de quel-
qu 'un qui est sûr de ses moyens. Il est
bien proportionné , équilibré , solidement
campé sur des fondations qui ont donné
beaucoup de soucis. Nous ne sommes
pas de ceux qui , étourdiment, croient
que notre temps ne peut rien créer de
beau. Certes, la simplicité n'est pas
encore la beauté ; mais elle n'est pas
non plus la laideur. L'architecture mo-
derne a ceci de bon qu'elle pose d'abord
le problème de l'utile, et qu'elle fait
tout en fonction du meilleur rendement
des locaux, et quand nous disons ren-
dement, nous y incluons naturellement
l'agrément, l'espace , le soleil , le plaisir
de vivre et d'oeuvrer quelque part. Il
y a cinquante ans, on perdait les trois
quarts de la place contenue dans un
édifice. Désormais, on veut tout utili-
ser, et l'on a raison. Pour ce que l'on
a fait aujourd'hui , il aurait fallu un
bâtiment triple, en 1900 ! Le beau , c'est
évidemment autre chose : cette ad-
jonction qui ne sert à rien , et qui voue
tout à coup l'oeuvre, en la magnifiant,

Un atelier de mécanique de la division de La Chaux-de-Fonds : exactement
organisé comme une usine et avec'les mêmes machines ultra-modernes.

La division de La Chaux-de-Fonds du Technicum neuchâtelois, façade  nord
(rue du Temple-Allemand) en E. On a vu les façades sud et est à la première

page de ce numéro.

à de nouvelles fins : espérons qu 'on y
viendra !

Mais ce bâtiment aux lignes sévères
n'est pourtant pas revêche. Nous éprou-
vons à le voir à la fois du plaisir et
de la fierté : c'est là une oeuvre digne
des Chaux-de-Fonniers du milieu du
siècle , dont nous sommes. Les longues
verticales des fenêtres qui plantent la
maison dans le sol au lieu de l'intégrer
dans le long et monotone jeu d'hori-
zontales qui caractérise notre ville, sont

agréables. Bien sûr, si l'on pouvait , de
bas en haut de ce large espace qui sé-
pare et unit l'ancien et le nouveau bâ-
timents, inscrire un bas-relief ou une
mosaïque qui raconterait les hauts-faits
de la Métropole de l'horlogerie , sa lé-
gende dorée , son histoire, qui décrirait
pour nos lointains descendants notre
vie, deviendrait , montant en spirale,
notre Colonne Trajane ou nos Pyra-
mides, ce serait merveilleux. Et pour-
quoi pas ? Un travail de titan, certes.
Mais pas besoin de l'exécuter l'an pro-
chain ! On y mettrait un demi-siècle,
comme autrefois, pour les grandes oeu-
vres, que ça ne nous gênerait pas !
Seulement, j' entends déjà qu 'on me
souffle à l'oreille : « Et si, dans cin-
quante ans, il faut construire une autre
école, ailleurs ? »  Eh ! oui , c'est vrai :
tout va vite, aujourd'hui : mais on
pourrait transporter alors ces « Frises
du Technicum » ailleurs : il serait de-
venu notre Parthénon...

On voulait faire un « jardin des éco-
les » entre le Technicum, le Gymnase,
l'Ecole normale : la police routière , qui
veut conserver la rue du Progrès comme
dégorgement de la rue de la Charrière,
s'y est opposée. Mais on a arrangé le
tout , et c'est une espèce de cité scolaire
fort amène que nous possédons là...

Tout est clair, vaste , aère...
A l'intérieur, la clarté le dispute à

la vastitude. Quelle largeur , quelle pro-
preté ! Tout luit et reluit. Tout est fa-
brique , bureaux, ateliers, et l'apprenti
et le technicien qui auront fait là leur
apprentissage entreront comme chez
eux dans nos usines, qui ressemblent à
ce technicum comme une soeur au
frère. On a dû consolider le sol à cause
du poids des machines, qui sont partout
les plus perfectionnées. A quelle somme
se monte encore le prix de tout cet
admirable matériel , sans lequel (et s'il
n'est pas continuellement modernisé)
une école technique est rapidement dé-
passée par les événements ? L'industrie
horlogère dans son ensemble, dès qu'il
s'agit d'acquérir pour nos élèves la
machine qu'il faut , ne compte pas son
argent. Des merveilles récemment créées

par la technique suisse sont déjà là,
en marche. Tout cela est beau, quoi-
qu'on en dise : il y a un art de la cou-
verture de ces instruments par ces re-
vêtements qui leur donne un air si co-
quet !

Enfin, l'on a créé quantité de locaux
tout exprès pour tel usage, tel ensei-
gnement, ou simplement telle machine,
qui ne peut être n'importe où , à laquelle
on doit travailler dans la solitude, ou
pour d'autres raisons. C'est la grande
vertu de l'architecture et de l'urba-
nisme modernes, dont les principes ont
été utilisés ici avec une saine modéra-
tion : faire les locaux d'après leur des-
tination, et non le contraire.

Ainsi, dans le plaisir, le confort , la
clarté, en pleine connaissance des mé-
thodes industrielles, travaillant, sous la
forme d'une école-usine, pour notre in-
dustrie horlogère et mécanique en lui
préparant sa main-d'oeuvre qualifiée
de demain et en accomplissant pour
elle de multiples travaux et recherches,
les élèves du Technicum neuchâtelois,
conduits par une belle équipe de maî-
tres et de dirigeants, vont forger leur
avenir en forgeant en même temps ce-
lui de la cité et du pays.

J. M. NUSSBAUM.

Le Musée dlorloprie

A gauche : la montre de Daniel Jean-Richard , achetée en 1877 par le Musé
d'horlogerie. — A droite : le fameux « planétaire » de François Ducommun
(1763-1839) , l'une des pièces d'horlogerie les plus extraordinaires qui existent.
François Ducommun, qui f u t  peut-ê tre le savant horloger le plus complet qu'on
ait eu, s'était spécialisé dans la fabrication des pendules astronomiques, ou
pendule s Copernic, faisant tourner la terre autour du soleil et sur elle-même,
la lune, dans le temps prescrit. Vers la f in  dc sa vie, il voulut construire tout
le système planétaire : la terre tournant sur elle-même en 24 heures, autour
du soleil en une année, la lune, les planètes , etc. Il fa l lai t  po ur faire cela
être mathématicien, astronome et horloger. Il le f u t .  Son « pl anétaire » ou
« planisphère » contient des rallonges pour années bissextiles, etc. : aussi est-

il très di f f ic i le  de faire marcher cette merveille.

par Maurice Favre, conservateur

Le Musée d'horlogerie, qui entr 'ou-
vre ses portes pour l'inauguration du
Technicum, ne sera ouvert définitive-
ment au public que plus tard , car le
classement et la disposition des col-
lections est un. travail de patience
avant tout.

Les transformations consenties par
l'Autorité communale sont fort heu-
reuses : la salle agrandie est claire et
spacieuse ; de ce fait, les objets sont
mis en valeur, ce qui n'était pas possi-
ble auparavant.

Il est à souhaiter que le moment
venu le public horloger trouve un inté-
rêt de curiosité à visiter cette institu-
tion. Fondée en 1901, ceux qui s'en
sont occupés l'ont fait dans des condi-
tions excessivement difficiles, avec un
minimum de moyens vraiment déri-
soires. Pendant une dizaine d'années
de crise, la subvention n'était que de
Fr. ... 300 !

Et cependant , petit à petit , par des
dons des particuliers, l'aide des institu-
tions comme le Contrôle, le Syndicat
patronal , la Commune par quelques
sivbventions extraordinaires, les gran-
des Maisons d'horlogerie de la place et
même les Banques, ont permis petit à
petit de réunir une quantité de pièces
vraiment remarquables, du point de
vue technique dans tous les cas. Marf eis
le célèbre collectionneur, prétendait
que l'intérieur d'une montre n'avait
pas d'importance, que seul, l'extérieur
comptait , émaux, décors, cristaux, etc.,
etc... De ce fait, les montres décorées
atteignent des prix que seuls les grands
musées étrangers peuvent payer, et
pourtant quelques pièces sont venues
se réfugier chez nous et non des moin-
dres : montres de choix des grandes
collections mondiales David Salomon,
Blot-Garnier, prince Soltikof , etc.

On ne saurait épiloguer longtemps
sur les heurs et malheurs d'une col-
lection, un livre n'y suffirait pas. Notre
Musée d'horlogerie tel qu'il se pré-
sente est intéressant, il mérite une
visite et surtout d'être soutenu par
toute la population. Lorsqu'il ouvrira ses
portes — il le fera outre les jours
habituels, tous les soirs durant quelque
temps — nous reviendrons alors plus
en détail sur les spécimens les plus
intéressants de la collection .

2e conseiller national Henri Perret,
ancien directeur général , cheville ou-
vrière des nouvelles constructions , à la
réalisation desquelles il p résida jusqu 'à

aujourd'hui.

par le Dr Henri PERRET, conseiller national, ancien directeur général

Li e Technicum neuchâtelois est en fê te  ! Son agrandissement
est remarquable ; il dépasse ce que nous avons si longtemps
espéré et si souvent d i f f é r é , à cause des crises économiques,
de l'état précaire ,des f inances publiques qui en résultait, et de
la guerre maudite.

Aujourd'hui , le rêve est devenu réalité ! Le Technicum neu-
châtelois est l'un des établissements professionnels les plus
importants et les mieux équipés du pays. Cela n'est pas allé
sans e f f o r t s  et sans luttes. Tous ceux qui ont contribué à cette
belle réalisation en savent quelque chose et nous saisissons cette
occasion pour leur dire notre reconnaissance.

L' agrandissement est admirablement réussi , dira-t-on, mais
il a coûté bien cher, plus de six millions pour 7ios deux villes !
C' est vrai , mais ces énormes dépenses sont non seulement dans
l'intérêt de notre jeunesse , mais encore dans celui de notre
économie, de nos cités.

On ne f e r a  jamais trop pour assurer l'avenir de nos enfants.
Un bon métier, de bonnes études ont pour eux, et auront plus
tard pour leurs foyers , une valeur inestimable.

Il nous paraît évident aussi que la formation professionnell e
et technique assurée par. nos écoles est la meilleure sauvegarde
de nos industries. L'excellence de notre main-d' œuvre et des
cadres de nos usines fa i t  la valeur si justement renommée de
nos produits , particulièremen t en horlogerie , en mécanique , en
électricité.

Dans la joie intense que nous ressentons aujourd'hui , il ne
fau t  pas oublier que l'agrandissement du Technicum neuchâ-
telois n'est qu'une étape. L'évolution rapide , incessante de la
science, de la technique, de l'industrie , imposera à notre
Etablissement — s'il entend être digne de la grande tâche qui
lui est confiée — une adaptation , une modernisation constantes
qui entraîneront inévitablement de nouvelles dépenses.

Nos autorités, nos populations seront assez clairvoyantes
pour le comprendre. Elles fero nt comme le semeur qui jette
abondamment le grain dans les sillons pour assurer au mieux
les récoltes futures !

C,e H &s\ nu une étap e
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Paul Berner (1858-1942)
Hommage à un grand savant horloger

qui fut directeur de notre école d'horlogerie pendant 44 ans

Un des derniers portrait s du Dr h. c.
Paul Berner, directeur de l'Ecole

d'horlogerie de 1884 à 1928.

Evilard , le 21 mars.
Lorsque l'on fait l'historique de nos

grandes manufactures d'horlogerie et
de nos établissements professionnels,
Ecole d'horlogerie, puis Technicums, on
retrouve touj ours, après des débuts hé-
sitants ou infructueux , l'empreinte ,
venue à son heure, d'une volonté uni-
que qui s'affirm e par une continuité
dans l'effort et conduit au succès.

Un tel effort est parsemé de diffi-
cultés, car l'homme est, de nature ,
conservateur. Une industrie, comme
celle de la montre, fut pendant plu-
sieurs générations entièrement dans
les mains d'artisans habiles, travail-
lant dans de petits ateliers. Ces géné-
rations connurent la joi e qu 'il y avait
à inventer , puis à construire, depuis
le métal brut les mécanismes délicats
et compliqués dont iïs étaient à la fois
les créateurs et les réalisateurs.

La machine, entraînant avec elle la
grosse production , la division du tra-
vail , et surtout l'application de mé-
thodes entièrement nouvelles de cons-
truction , exigea bientôt autre chose
que des mains habiles.-

Ce début d'évolution, .-venu. d'Amé-
rique , aurait pu porter un coup mortel
à l'industrie horlogère suisse, formée
d'un artisanat conservateur et jaloux
de sa supériorité temporaire.

A ce tournant de" notre histoire in-
dustrielle, la Suisse ne manqua heu-
reusement pas d'industriels avisés qui
comprirent assez tôt qu 'une évolution
était nécessaire. Les écoles d'horlogerie ,
créées sur leurs recommandations, il
y a un siècle environ, devinrent les
pépinières de cette élite d'ouvriers, de
chefs , de techniciens qui sont auj our-
d'hui à la tête de toute l'organisation
horlogère suisse.

Dans l'enseignement professionnel ,
Paul Berner fut l'une de ces volontés
qui conduisi t au succès. Il consacra
44 années de sa vie au développement
de l'Ecole d'horlogeri e, puis du Tech-
nicum de La Chaux-de-Fonds.

D'autres que nous ont retracé cette
activité dignement con tinuée, et qui
vaut aujourd'hui à La Chaux-de-Fonds
La joie de fêter un établissement d'en-
seignement supérieur dont elle peut
être fière . Nous aimerions en ces cir-
constances évoquer quelques souvenirs
d'ordre familial , qui remontent à un
demi-siècle, mais qui marquent déjà
bien des changements dans la façon de
vivre.

Un homme occupé...
Je me souviens par exemple des sor-

ties dominicales traditionnelles , avec la
«poussette» qui n'avait rien d'aérody-
tnaimique . Haut perchée sur quatire

Une salle de cours à La Chaux-de-Fonds . Au fond , tout l'équipement élec-
trique qui permet de faire  d'innombrables expériences. Les stores se baissent
automatiquement. A droite , instruments divers. On voit M. Henri Schenkel ,

directeur de l'Ecole de mécanique , donner son cours.

roues elle nous menait à la Vue des
Alpes, ou sur le chemin des Planchet-
tes, A notre façon , nous faisions du
sport et avions le temps d'admirer le
paysage. Nous n'étions pas gâtés, mais
nous étions en tout cas heureux.

J'ai encore en mémoire mon premier
voyage à Bienne, en chemin de fer,
précédé par une nuit d'insomnie, à la
perspective d'un tel événement !

A la maison, très souvent tard le
soir, mon père recouvrait de chiffres
des feuilles de papier . On ne le voyait
ja mais inoccupé. Sa bibliothèque , ré-
partie dans plusieurs grands meubles,
était pour nous un domaine mystérieux
auquel nous n 'aurions osé toucher. Il
en extrayai t parfois un volume de
Jules_ Verne, dont la reliure magnifi-
quement enluminée de dorures, nous
faisai t grande impression. Le livre était
feuilleté par mon père exclusivement,
avec autant de soins qu 'en mettrait un
horloger à examiner un beau chrono-
mètre. C'est plus tard , lorsque nous
fûmes à même de mieux comprendre,
que nous l'écoutions, livre en mains,
nous raconter des histoires de chasse,
de dompteurs célèbres, d'escrime, de
duels fameux, récits de l'entomologiste
Fabre , exploits de G-aribaldi, les Misé-
rables de Victor Hugo qu'il affection-
nait beaucoup. L'histoire du galérien
Jean Valjean esit restée pour nous un
souvenir vivant.

J'ignore j usqu 'à quel point un enfant
hérite des dispositions de ses parents,
mais il est un fait que l'influence du
milieu, que les lectures, les conversa-
tions comme celles que nous avions
fréquemm ent, doivent laisser des em-
preintes qui marquent et influencent
toute une existence. Il nous a donné le
goût de la montagne ; j 'ai iai\, avec
lui ' ma première ascension au Besso ;
il nous racontait les exploits des gui-
des fameux , la conquête du Mont-
Blanc, du Cervin, et mille autres his-
toires. Comme toutes les fortes indivi-
dualités, il avait des préférences nette-
ment affirmées et savait nous faire
partager ses enthousiasmes.

Amoureux de sa ville
H aimait par-dessus tout «s'a»

Chaux-de-Fonds. Il aurait donné les
plus belles avenues des grandes villes
et les parcs les plus somptueux pour les
sapins et les lumineux pâturages des
environs de La Chaux-de-Fonds. Cha-
que j our , avec une régularité toute
chronométrique, il faisait quelques pas-
ses d'escrime dans la salle d'armes, ou
partait , un livre dans la poche, faire
une promenade dans quelqu e direction
préférée des environs. Il en revenait
toujours enthousiasmé et attentif aux
changements des aspects de la nature ,
selon les saisons et les éclairages.

Il voyait toutes choses avec une fraî-
cheur de sentiments qui m'a touj ours
étonné . L'âge aidant , j 'ai mieux com-
pris le secret de cette «jeunesse éter-
nelle » qu'il posséda j usqu'à la mort.
Secret qui tenait dans la vie intérieure
entretenue par ses lectures et par une
volumineuse correspondance.

Dans sa bibliothèque, presque cha-
que volume' contenait au moins deux ou
trois papiers glissés entre les feuillets ,
pour marquer une page intéressante
qu 'il se plaisait à relire le soir. La phi-
losophie, l'histoire naturelle, la méde-
cine, l'escrime avaient pour lui un
attrait particulier. C'est dans ce vaste
domaine qu'il occupait les loisirs que
lui laissait l'étude des mathématiques ,
de la physique et de la technique hor-
logère.

Sauf dans les dernières années de sa
vie , j 'ai rarement vu mon père inoc-
cupé ou se reposant. Je l'ai touj ours
vu un livre à la main ou écrivant à des
amis lointains, ou encore à ses anciens

élevés éparpillés dans toutes les régions
du globe.

D'un accueil touj ours cordial , mais
un peu gêné par sa myopie , il ne re-
connaissait pas touj ours immédiate-
ment les personnes qui l'approchaient
au cours de ses promenades. Mais l'hé-
sitation était vite rompue et la' conver-
sation immédiatement engagée sur un
de ses suj ets favoris ten ait son inter-
locuteur- sous le charme. Nous le chica-
nions volontiers à ce sujet car il pré-
tendait redouter la fatigu e des longues
conversations ... mais il était lui-même
intarissable lorsqu'il s'agissait d'une
discussion technique ou philosophique.

Paul Berner fut un autodidacte re-
marquable. H n'eut pas la chance ni la

faveur d'étudier avec des professeurs ,
sur les bancs d'une université ; mais
il sut s'élever seul à la connaissance
des mathématiques supérieures et la
curiosité de son esprit fit de lui un
érudit , non seulement en horlogerie ,
mais aussi en philosophie efc en escrime
notamment. Disciple ferv ent du grand
philosophe P. Renouvier il fut pendant
40" ans l'ami de Louis Prat , disciple du
maître , don t nous citerons quelques
lignes extraites d'un de ses articles
intitulé : « La fin d'un sage ».

Paul Berner était un de ces hommes
très rares qui pensent que l'activité
intellectuelle n'a jamais droit au re-
pos. Arrivé à l'âge où les hommes ne

fo nt  guèr e que regarder travailler les
autres , il décida de mettre au service
de sa patrie qu 'il aimait , les ressources
d'une intelligence vivante et clair-
voyante , toujours aux aguets , de plus
en plus désireuse de résoudre de nou-
veaux problèmes.

Je n'ai jamais eu la joie de voir
Paul Berner. Nous avons vécu éloignés
l'un de l'autre , lui à La Chaux-de-Fonds ,
moi à Prades , au pied du Canig'ou. Il
était en correspondance étroite avec
Charles Renouvier , le grand penseur
qu'il appelait son maitre et son direc-
teur de conscience ".

C'est en 1903, après la mort de Char-
les Renouvier , - que commença entre
Paul Berner et moi une correspondan-
ce qui a duré près de quarante ans.
C'est ainsi que j' ai appris à le connaî-
tre et à l'aimer. Pendant près de qua-
rante ans, en toute liberté de cons-
cience, en toute loyauté d' esprit , nous
avons examiné ensemble les redoutables
problèm es que la Philosophie présente
à l'intelligence de tous ceux qui se
préo ccupent de trouver un sens à la
vie. - - ¦

• ¦ • • • i  

Un homme, vraiment homme, disait
Epictète , est celui qui veut sculpter
sa statue' belle. Paul Berner a été
cet homme. A travers les vicissitudes
de la vie qui ne sont épargnées à
personne , il a toujours été celui qui
f i t  jusq u'au bout son devoir d 'hdmme.
Pour tous ceux qui l'ont connu et qui
l'ont aimé, sa vie reste un exemple
d'humanité. Ses amis lui doivent beau-
coup. Et je suis de ceux qui lui doivent
le plus.

J'ajouterai à cet hommage celui de
ses anciens et si nombreux élèves à
qui ii a su inculquer le goût du travail
honnête et bien fait.

Son influence sur son entourage et
ses amis s'étendit au delà des problè-
mes de la technique pure. Il nous don-
na, et c'est là un de ses grands mérites,
l'exemple d'une vie harmonieuse, faite
de travail , animée d'un esprit de tolé-
rance et de bonté envers tous les
hommes. ' CK A.' BERNER.

Lettre de M. Edmond Buinand , président de la Républi que et canton de Neuchâtel
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YO\AY j ormev u% mAÎn-a œuvre horioqàre
par Henri BOREL, secrétaire de la F, 0. M. H.

i-J a formation profes sionnelle est une question vitale pour
l'économie des Montagnes neuchâteloises. Eloignées des grandes
voies de communications, les villes de La Chaux-dë-Fonds et
du Locle doivent leur prospérité et leur développement à l'indus-
trie .horlogère. Si la qualité de nos produits est reconnue sur
tous les marchés étrangers , nous la devons essentiellement à la
valeur de notre main-d' œuvre . Il est donc indispensable de
fournir à l'industrie horlogère des cadres en mesure d' exécuter
les travaux qui ont fa i t  sa renommée. C'est ce qu 'ont for t  bien
comp ris nos autorités en subventionnant très largement nos
écoles professionnelles et le Technicum neuchâtelois particu-
lièrement .

Grâce à l' appui financier de nos communes et de l'Etat , nos
établissements po ssèdent un équipement technique et des pro-
fesseurs de haute valeur. Les jeunes gens confiés à nos Techni-
cums sont donc assurés de recevoir un enseignement technique
et pratique leur permet tant d' occuper pour l'avenir des fonctions
de chefs d' entreprise , techniciens ou contremaîtres, et de gagner
ainsi honorablement leur vie.

Pour terminer, nous félicitons les pouvoirs législatif ei
exécutif de nos Montagnes , qui ont voté des crédits dépassant
plusieur s millions, p our permettre la construction et la réno-
vation des bâtiments de nos deux Technicums, mettant ainsi à
disposition de nos élèves des locaux modernes et parfaitement
installés.

Nos remerciements s'en vont aussi à tous ceux qui n'ont
ménagé ni leur temps ni leurs peines pour mener à bien la tâche
qu'ils s'étaient assignée.
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Coup d'oeil rétrospectif surEn marge d'une
inauguration

. /

(De notre correspondant du Locle)
Le Locle, le 21 mars.

Au moment où l'on inaugure le Tech-
nicum agrandi , il est naturel de jeter
un regard en arrière pour mesurer le
chemin parcouru. U est long, sinueux
parfois, et pas toujours aisé...

Une avant-prerruere

Tous les ouvrages ou articles publiés
à ce jour disent que la première école
d'horlogerie de notre ville fut inaugu-
rée en 1868.

Or, il exista une institution de ce gen-
re bien avant cette date. Peut-être n'a-
vait-elle pas un caractère aussi officiel ,
mais elle forma nombre d'apprentis et
était suivie très officieusement, sinon
officiellement. Nous voulons parler de
l'atelier d'horlogerie dépendant .de
l'Hospice des Vieillards.

Celui-ci recevait, en effet, un certain
nombre de jeunes gens auxquels il était
nécessaire d'apprendre un métier. Il
était tout indiqué de les orienter: vers
l'industrie horlogère.

Cet atelier fut ouvert le 18 mai 1827,
soit une année seulement après l'inau-
guration de l'hospice de la rue de la
Côte.

La durée de l'apprentissage était gé-
néralement de quatre ans, tant pour
les ébauches que pour le finissage. Le
travail commençait ¦ chaque j our à 6
heures pour se terminer à 7 heures du
soir, avec une seule interruption d'une
heure pour le diner. Journée de 12 heu-
res (sans après-midi de congé, il va
sans dire) à laquelle on jugea utile d'a-
jouter des leçons « récréatives » qu'on
plaça avant le travail , telles les leçons
de dessin confiées au professeur Bovey.

Le règlement des apprentis était fort
sévère ; il disait entre autres :

1. Chaque j our, note exacte devra être
prise du comportement de chaque élè-
ve ;

2. Lorsqu'un élève aura mérité une
mauvaise note , le semainier le fera
mettre aux arrêts ;

3. Trois mauvaises notes dans la se-
maine valaient un dimanche d'arrêts
« exceptées les heures du catéchisme... »

En dépit de ce régime rigoureux et
austère, on se plaignit très souvent de
l'inconduite et de la nonchalance des
apprentis ; précisons, sans commentai-
re, que l'on considérait comme grave in-
cartade le fait de fumer...

Chaque atelier comptait une douzaine
d'élèves ; lorsque ceux-ci, leur appren-
tissage terminé, travaillaient chez des
particuliers, on les désignait sous le
sobriquet d'« hospotos » (protégés de
l'hospice).

Le premier maître d'apprentissage
fut David Bugnon ; il enseignait les
ébauches et son salaire était de 268
Livres 16 sols, soit environ 375 francs
(par an, bien entendu). En 1830, on
créa un atelier de finissages dont la di-
rection fut confiée à Pierre-Frédéric
Montandon ; il touchait, lui 24 louis
d'or neufs, soit 550 francs. Les maîtres
logeaient dans la même chambre que
les apprentis, mais cette promiscuité
était si inconfortable que l'un d'eux
préféra transporter son lit à l'atelier
(on le comprend !).

Une collecte, faite dans tout le villa-
ge, permettait de combler les déficits
annuels.

En 1867, la construction d'une annexe
à l'hospice permit de réserver de plus
vastes locaux à l'atelier d'horlogerie ;
mais, hélas, les dortoirs étaient relégués
dans les combles et on y gelait en hi-
ver.

Pendant une dizaine d'années, l'ate-
lier de l'hospice subsista, parallèlement
à l'Ecole d'horlogerie , mais vint un jour
où il n'y eut plus qu'un élève. On re-
mercia donc le dernier maitre (janvier
1879).

U restait à l'hospice un joli capital ,
constitué par le reliquat des collectes.
Celui-ci est aujourd'hui incorporé au
« Fonds de la Jeunesse locloise » dont

Un atelier d'horlogers dans la division du Locle.

La division du Locle du Technicum neuchâtelois en 1953.

les intérêts sont utilises pour diverses
actions scolaires.

La première école d'horlogerie
L'une des plus heureuses conséquen-

ces de la Révolution de 1848 a été de
donner un essor tout particulier à l'é-
cole publique. A peine notre école in-
dustrielle (enseignement secondaire)
était-elle ouverte, en 1855, que déj à l'on
parlait d'une école d'horlogerie !).

La construction du chemin de fer et
surtout la contre-révolution firent pas-
ser au second plan la question soulevée
quelques semaines avant la tentative de
restauration monarchique. Il fallait
laisser au temps le soin d'accomplir son
oeuvre d'apaisement. 

En septembre 1858, Henry Grandjean
présente au Comité neuchâtelois de la
Société des horlogers un. rapport dans
lequel il relève la nécessité" de créer des
écoles d'horlogerie, permettant d'acqué-
rir des connaissances spéciales que la
pratique seul e ne peut donner. Il rele-
vait la pénurie de bons maîtres d'ap-
prentissage et l'impérieux besoin de
former des horlogers connaissant à
fond la théorie mécanique.

Il est partiellement répondu à ce
voeu par l'ouverture, en 1858 et en 1859,
de deux cours gratuits , l'un de méca-
nique , l'autre de cosmographie.

H faut rendre hommage à la persé-
vérance de M. Henry Grandjean qui ,
durant huit ans, revint inlassablement
à la charge. En 1866 , on envisagea en-
fin sérieusement l'ouverture d'une école
d'horlogerie car notre concitoyen avait
trouvé en M. J. Grossmann un précieux
allié. Y

Installée à l'Hôtel des Postes, l'école
d'horlogerie fut ouverte le 1er juin 1868,
avec... cinq élèves. Il y en avait déjà 24
en 1870, 30 en 1871 et une cinquantaine
en 1876.

En 1886, l'Ecole d'horlogerie était
transférée dans le bâtiment nouvelle-
ment construit par le bureau de con-
trôle (aujourd'hui le collège JeanRi-
chard). Elle y occupe le premier et le
second étages. Le ler janvier 1887, s'ou-
vre au rez-de-chaussée du même bâ-
timent, l'Ecole de mécanique.

Durant les 25 premières années de
son existence, l'Ecole d'horlogerie for-
ma 393 élèves.

Une tempête dans un verre d'eau
A l'inauguration de l'Ecole d'horlo-

gerie, d'aucuns avaient hoché la tête,
disant : « On fait trop grand »... Et
pourtant, bien vite, on constata que les
ateliers étaient à l'étroit.

i) Il ne faudrait pas croire, cependant ,qu 'on n 'avait rien fait dans ce sens jus -qu 'alors ; ce serait une erreur. Il suffit de
rappeler les cours de Mathurin Cordier
dont les Sylvain Mairet , Williams Dubois,
Louis Richard et d'autres encore furent les
brillants élèves.

Après s'être entourées de nombreux
renseignements, les autorités décidè-
rent de transformer l'Ecole d'horlo-
gerie en Technicum, avec 5 sections :
Horlogerie, mécanique, monteurs de
boites, électrotechnique et art indus-
triel. Dans sa séan'ce du 8 mars 1901,
le Conseil général, votait un crédit de
330.000 francs pour un nouveau bâti-
ment, aux Pilons. Aussitôt les grincheux
levèrent l'étendard sombre du pessi-
misme. Un référendum fut lancé, lequel
recueillit 809 signatures dont 744 furent
reconnues valables.

Rarement vit-on votation précédée
d'une aussi violente campagne ! Voici
quelques échantillons des arguments
« contre » :

« Quand , aux ensevelissements, les
Loclois arrivent échinés et crottés au
Bas ,de la Creuse, ils estiment avec
quelque raison avoir payé leur tribut
à la mémoire de celui qui... doit aller
plus loin ! Et dire que nos élèves de-
vront faire ce chemin deux fois par
jour !... 2).

-) L'ancienne route des Jeannerets pas-
sait autrefois en-dessous des Immeubles
portant les Nos 4 et 10. On arrivait à peu
près à l'angle sud du terrain de sport pour
rejoindre la route actuelle à l'est de la
ferme démolie dernièrement pour faire
place au garage des autobus. H existait au
Bas de la Creuse une petite maison qu 'ha-
bitait Collet (mais ceci est une autre his-
toire...'!.

¦» Gens de l'Ouest ! La construction
du nouveau bâtiment de l'Ecole d'hor-
logerie renverra aux calendes grecques
l'édification d'un collège dans notre
quartier... Nos enïants en ont besoin !
Votez non ! »

On calma ces derniers en affirmant
que cette question ne serait renvoyée
que de 2 ou 3 ans... N'insistons pas, ce
serait cruel.

La lutte tournant un peu à une que-
relle de quartiers, les pince-sans-rire
eurent beau jeu d'écrire :

L'idée de l'extension du Locle vers
l'Ouest gagne des partisans. On assure
que le télégramme suivant a été expé-
die au gouvernement français : « Ver-
riez-vous un inconvénient à ce que nous
repoussions un peu la frontière ?»  —
Le « Piano » s'apprête à fonder un con-
servatoire de musique et il est question
d'aménager la « maison du diable »
pour la commission d'impôts...

La votation eut lieu les 13 et 14 avril
1901, pour le plus grand bonheur des
frères Courvoisier qui avaient encore
de la copie pour un tas de numéros.
On retira de l'urne 874 oui et 767 non.
Tant de bruit pour convaincre 20 per-
sonnes de plus... (référendum, 744).

Le premier Technicum
On passa immédiatement à la réali-

sation du projet des architectes Jean
et Eugène Crivelli ; les travaux furent
confiés à MM. Maspoli frères , entrepre-
neurs. Ils furent très diligemment con-
duits puisque les classes purent s'ins-
taller, l'une après l'autre, dès octobre
1902.

Le 4 mars 1903 — il y a donc exacte-
ment cinquante ans — on inaugurait
le Technicum dont on fête aujourd'hui
le très important agrandissement.

Au début de la nouvelle année sco-
laire, rétablissement comptait 103 élè-
ves, soit 51 horlogers, 25 mécaniciens,
18 monteurs de boites et 9 graveurs.
C'était la première fois que les effectifs
atteignaient la centaine. L'ouverture
de l'école d'électrotechnique était pré-
vue pour octobre 1903..

En 1918, soit un demi-siècle après
l'ouverture de l'Ecole d'horlogerie , on
dénombrait au Technicum 206 élèves
réguliers , soit 108 horlogers, 37 méca-
niciens, 20 électrotechniciens, 21 gra-
veurs, bijoutiers et sertisseurs et 20
monteurs de boites, ainsi que 179 élèves
externes (cours).

En 1933, la situation économique pro-
voqua la fusion des technicums de nos
deux villes en un « Technicum Neuchâ-
telois » auquel le nom de M. Dr Henri
Perret restera indissolublement atta-
ché. A ce moment-là disparurent pour
Le Locle, l'Ecole d'art et l'Ecole de
boîtes.

Notre rétrospective ne serait pas com-
plète si nous ne rappelions que l'agran-
dissement actuel , devisé 1.650.000 fr.,
provoqua également un référendum. Les
27 et 28 août 1949, le corps électoral,
par 1466 oui contre 933 non , accepta
les crédits qui étaient sollicités.

Le nouveau bâtiment
Les travaux commencèrent en au-

tomne 1949, sous la direction de MM.
Oesch et Rossier , architectes. L'annexe
devait conserver à l'ensemble un ca-
ractère d'unité — même hauteur d'é-
tage, de la corniche, etc. La mauvaise
nature du terrain nécessitait un pilo-
tage qui fut réalisé en pieux « Express »
tandis que l'ossature du bâtiment est
en béton armé. Les escaliers sont en
granit.

Une attention spéciale a été vouée à
l'isolation phonique ; tous les locaux
ont reçu une chape isolante en béton
Zonolite et un enduit spécial pour les
plafonds. Les fonds sont en planelle
ou eh lino selon la destination des
salles. Le chauffage se fait à distance
par les Services Industriels. Les instal-
lations sanitaires comprennent en par-
ticulier des fontaines Romay dans les
vestiaires et postes d'eau dans les ate-
liers , laboratoires et salles de cours.

L'équipement électrique est des mieux
conçu : caniveau central accessible du
rez-de-chaussée inférieur et caniveaux
en terre cuite dissimulés dans les plan-
chers, ce :qui permet toutes modifica-
tions sans détériorer les fonds.

Fr. JUNG.

l'Ecole d'horlogerie el le Technicum du Locle

Quelques considérations sur le Technicum neuchâtelois
par Louis Huguenin, Directeur général

(Suite et fin.)

Futurs techniciens et futurs  ouvriers
qualifiés travaillent côte à côte. Ils ap-
prennent à se connaîtr et à se respec-
ter. Des liens d'amitié se créent qui ne
peuven t être que fructueux pour notre
industrie. Se connaissant mieux, ayant
fa i t  leur apprentissage dans le même
atelier , sous la direction du même maî-
tre, techniciens et ouvriers chercheront
plus tard chacun à sa plac e à conti-
nuer ce travail d'équipe.

Le fu tu r technicien étudie dans nos
bureaux techniques de nouvelles cons-
tructions exécutées après dans les ate-
liers. L'élève technicien a ainsi l'avan-
tage de travailleur lui-même à la réa-
lisation de ses propres constructions .

En plus, ce système résout un des
problème s les plus di f f ic i les  : la transi-
tion entre l'école et l'usine. A l'école ,
les adolescents sont encadrés et vivent
dans une communauté à leur échelle.
Ils apprennent à se supporter les uns
les autres et à s'entr'aider. L'école leur
donne l'instruction et .l'éducation que la
famil l e  ne pourrait leur inculquer. Les
jeune s gens qui entrent en apprentissa-

ge traversent à ce moment-là la crise
de puberté. Cette crise d'adolescence
correspond à l'éclosion de la personna-
lité, à l'a f f i rmat ion  du moi. Ce sont les
années les plus conséquentes pour sa
vie future.  Il f au t  faciliter au jeune
homme le passag e de la vie scolaire à
la vie professionnell e et lui permettre
ainsi de s'adapter sans trop de heurts
à l'ambiance complètement nouvelle de
l'usine. Notre institution est capable
d'assurer cette transition dans les meil-
leures conditions.

Conscient de l'e f f o r t  de nés autori-
tés et de notre population tout entière,
je  tiens à les remercier vivement au
nom du corps enseignant , de tous nos
je unes et en mon nom p ersonnel. Nous
saurons utiliser notre école pour le bien
de notre populati on.

par Henri JAQUET, président du Conseil communal

Demandez au citoyen loclois ce qu'il pense du Technicum.
Avec une pointe de malice, il vous répondra : « C'est bien, mais
c'est cher ! >

Le budget annuel et les crédits de construction chif frent  par
fraction de. million ou par millions et nous ne sommes pas au
bout ! La rénovation de l'ancien bâtiment nous -coûtera encore
plusieurs centaines de milliers de francs.  . .

Mais il n'y a pas que les dépenses . Il y a aussi un actif
extrêmement important. Songeons aux villes industrielles qui
n'ont pas , comme Le Locle, le privilège d'avoir des écoles profes-
sionnelles de premier ordre ; elles Sont et resteront à la
remorque des autres et leur développement économique s'en
ressentira.

Il est donc sage de consacrer sans trop d'hésitations les som-
mes nécessaires à notre Technicum. Nos jeunes gens pourront
ainsi acquérir sur place une formation professionnelle excellente
qui leur permettra , ici ou ailleurs , de gagner honorablement
leur vie^ ... . ... .. . - ,.. ..

De leur côté, nos industries auront à disposition une main-
d' oeuvre capable de s'adapter rapidement aux modifications que
la 'science et 'les techniques modernes apportent sans cesse dans
le domaine de la production industrielle. . . .

On peut donc être certain que les deniers public s investis
dans nos écoles professionnelles sont des placements rentables
tant en ce qui concerne le développement de la ville ' que l'avenir
de nos jeunes.

M.Q, j Cocie e\ son lecMiicwm

Les meilleures expériences ayant étéfaites depuis quelques armées par de nom-breuses fabriques d'horlogerie, ont engagéles constructeurs à prévoir des fenêtres pi-votantes CARDA-GUYOT pour la partiedu Technicum réservée à la formation denos futurs horlogers. C'est à elles que l'ondoit cette clarté et cette atmosphère agréa-bles qui irappent en entrant dans lesateliers.

par Jacques OUKNu,
secrétaire du Syndicat patronal des producteurs de la montre

¦- ... H n un temps où la précellence de l'industrie horlogère suisse
'vil sur tous les marchés dépend de la variété et de la qualité de
¦ ses produits, le Syndicat patronal .des producteurs , de la.montre

a suivi avec une vive satisfaction les travaux de restauration
et d'agrandissement du Technicum neuchâtelois. Il exprime sa
gratitude aux autorités soucieuses de mettre à la disposition
des jeunes gens que tente le beau métier d'horloger, des salles
de cours, des ateliers vastes et clairs, des machines et des
outils modernes qui sont une invite permanente aux études
théoriques et pratiques. Dans ces bâtiments neufs , les élèves
acquerront, dans la joie, souhaitons-le, les connaissances pro-
fessionnelles , l'adresse manuelle, en un mot l' art de l'horloger,
qui fa i t  vivre la Cité et la rend illustre dans le monde.

. lato.

*P<?ur acquérir i ar\ horioqer
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Fabrique d'horlogerie
Chs TISSOT & FILS S.A.
Le Locle

offre places à :

Horlogers
complets

et

Rhabilleurs
Adresser offres à la Direction
technique de la fabrique.

A vendre à

Neuchâtel
aux Saars, pour sortir
d'indivision,

MAISON
de trois logements avec
jardin. Belle situation
à proximité du lac.
Vue imprenable. Un lo-
gement pourrait être
occupé immédiate-
ment.
S'adr . à Me Jean-Paul
Bourquin , avocat et
notaire, Faubourg de
l'Hôpital 5, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 61 44.

ufpr i\ 
^
y £>

Toujours IJpE-v
à l'extrait 0*QJde viande lvz'"M^: j j j j \

'SB * ~
BB* <+

Seuls peuvent s'appeler «Bouillon
en cubes», les cubes qui contiennent
de l'extrait de viande (Ordonnance
suisse sur les denrées alimentaires
Art. 122 et 126).

Attention: Ne demandez p as
n'imp orte quel cube, mais exigez
le véritable ^—— —^
Bouillon ( ̂  ffXCÎcfl

y^ en cubes

C. Toujours à l'extrait
v&// de viande

Fabrique d'horlogerie de Bienne engagerait

sténo dactylo
pour la correspondance anglaise et française
Seules les personnes ayant eu une activité
similaire entrent en considération.
Faire offres en joignant copies de certifi-
cats sous chiffre Z 40136 U, à Publicitas,
Bienne.

Vendeuses
Aides-vendeuses
Apprenties

vendeuses
sont demandées pour entrée

de suite ou époque à convenir.

S'adresser au Bureau des

BOUCHERIES BELL,

Léopold-Robert 56 a.

A nos assurés
Le 1er janvier 1951, notre Société a introduit, la première, sans surprime,

une prestation spéciale en cas de décès après une
maladie de longue durée

Cette innovation vivement appréciée était limitée jusqu'à présent aux assurances
individuelles de capitaux conclues en Suisse depuis 1948, déjà plus de 100 000
polices. Nous avons le plaisir d'informer nos assurés que cette innovation a été
étendue, conformément aux conditions valables pour cette prestation spéciale,

i

sans surprime
également aux assurances en vigueur

conclues en Suisse avant 1948 comme assurances individuelles de capitaux. Il en
résulte pour ces anciens et fidèles assurés une protection plus efficace en cas
de décès, la prestation spéciale pouvant doubler la somme assurée et atteindre
30 000 francs.
Cette bonne nouvelle concerne environ 325 000 anciens assurés, à qui nous
communiquerons — dans le courant de l'année 1953 — les conditions de notre
prestation spéciale dans un avenant à la police que nous joindrons à un avis
d'échéance de prime ; la prestation spéciale est néanmoins déjà garantie à partir
du 1er janvier 1953. C'est bien volontiers que nous nous tenons à la disposition
de nos assurés pour les renseigner sur notre nouvelle prestation supplémentaire.

* SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE

RENTENAN STALT
Siège à Agence générale de Neuchâtel :

Zurich, Alpenquai 40 A. Du Pasquier, 1, Rue de la Promenade noire

Notre Société fondée en 1857 sur le principe de la mutualité , est la plus ancienne entreprise
suisse d'assurances sur la vie, celle dont le montant des cap itaux assurés en cours est le plus
grand. Ils atteignent actuellement 2 milliards 700 millions de francs et les rentes assurées
annuellement dépassent 100 millions de francs. Depuis sa fondation , elle a payé plus de
2 milliards 400 millions de francs comme prestations assurées et comme parts de bénéfice».

Pour vos

LUNETTES,
von GUNTEN
L é o p o l d - R o b e r t  21

PENSION DE L'ERMITAGE
à NEUCHATEL

pour couples et personnes âgées. Grandes et belles
chambres confortables . Beau jardin. Promenades à
proximité. Vue superbe. Tél. (038) 5 33 14.

Vélo
A vendre vélo dc dame,
marque Stella,. Vitesses
dans le moyeu. Complète-
ment équipé , à l'éta t de
neuf. S'adr . Ph.-H. Ma-
they 27 , Sme et., à g.

Mariage
Dame toute moralité dé-
sire rencontr er Monsieur
clans la quarantaine. Pas
Sérieux s'abstenir. Offres
sous chiffre A. E. 5442
au bureau de L'Impartia 1.

Correspondant (e)
qualifiéte) , français, allemand, anglais,
et évent. italien, capable de s'occuper
des relations avec la clientèle étrangère,
trouverait place dans fabrique d'horlo-
gerie. Entrée immédiate ou à convenir.

Offres avec curriculum vitae, références
et prétentions de salaire sous chiffre
P. 3126 J., à Publicitas, St-Imier.


