
En allant aux Quatre-Bornet
Notes d'un promeneur

Coupe géologique de Renan à ia Joux du Plane
Les niveaux géologiques sont indiqués par une figuration particulière à chacund eux. De haut en bas, à partir de l'Echelette, ce sont : le Séquanien , l'Argovien ,la Dalle nacrée , le Bathonien , le Bajocien etc. De haut en bas, à partir de Re-nan, ce sont des niveaux du Crétacé, puis , sous la bande noire , le Portlandien ,

le Kimeridgien, le Séquanien etc.

La Chaux-de-Fon ds, le U mai 1946.
Une certaine nostalgie me f ai t  re-pre ndre pa rf ois le chemin des Quatre-

Bornes. Voulez-vous y venir avec
moi ?

Je vous f erai grâce de mes p érégri-
nations d'app roche. J 'irai au droit,bien qu'il f ai l le  se rendre à l'Envers duVallon de Saint-Imier. De Renan jus-
que là-haut, il f aut une heure et demie.
J en emp loierai bien le double, car je
m'échapperai des voies ordinaires
po ur repérer des niveaux géologiques.
Au terme de l'excursion, nous aurons
croqué l'esquisse qui accompagnera
mes notes. Vous verrez que ce n'est
pa s diff icile . Il suf f i t  d'un peu de pers-
pi cacité et de n'être pa s un géogra-
ph e à deux dimensions.

Pour commencer, rendons-nous à
Renan, ce village si sy mp athique , que
l'évolution de l'industrie horlogère
avait desservi, et qui s'est revigoré.
Des septante logements vides d'avant-
guerre, il n'y en a pl us un seul de dis-
p onible. Tout le monde s'en f élicite, du
maire à l'of f ic ier  de l'état-civil

La station des C. F. F. se tient à la
cote 900, en ch if f r e  rond. Je vous épar -
gne les ISO mètres qui nous condui-
raient au Nord , le long d'un abrupt,
jusq u'à l 'Est de la Puce. Réservons
nos jarret s p our la pent e d'en f ace.

Croiriez-vous qu'à deux pas de la
gare, au Sud , nous f ussions sur l'em-
pl acement où la Suze devrait couler ?
Cela p arait invraisemblable. N e vous
en dépl aise , c'es ' bien le cas. Le cours
d'eau a changé de lit : il a découché ,
comme une vagabonde. Pour vous en
convaincre, regardons la coupe an-
nexe. Les couches du terrain sont plis-
sées vers le bas à l 'instar des écailles
d'une moitié d'oignon. Elles se conti-
nuaient autref ois à VEnvers . et au
Droit. Il n'en subsiste que des lam-
beaux. Les trois couches supérieures
app artiennent à des niveaux colorés en
j aune ou en gris. Leur décomp osition
superf icielle et le repl at qu'elles f or-
ment ont attiré les colons. L'un d'eux ,
un Reno . a laissé son nom au site. La
terminaison an indique que ce p erson-
nage se rattachait à un clan de Bur-
gondes . C'est un autre Reno qui f onda

Renens. pr ès de Lausanne. Le suf f ixe
an ou ens constitue l'acte d'origine des
déf richeurs. En 1765. Renan s'écrivait
comme son homonyme vaudois.

De la « console » de la gare , pre -
nons au court sur la Suze . Une esp èce
d 'échelle de Jacob et un raidillon y
mènent. La roche a changé de nature.
Au bas du revers, une p etite source
écoule le trop-plein de la corniche. Et
nous voici à 858 mètres, pr ès d'un an-
cien moulin, qui a dû p âtir des capr ices
de la Suze. Ne prenons pas le chemin
de droite , mais celui de gauche. Un
Petit Poucet a pass é ici, il y a des
milliers d'années. Les cailloux qu'il a
abandonnés sont d'une telle grosseur
qu'il devait être autrement costaud
que celui de la f able. Ce sont des
quartzites, des schistes chloriteux,
dont on ne rencontre les pareil s qu'au
Valais. Ce Petit Poucet était-il à l 'é-
chelle des énormes pachy dermes de
l 'époque, interrogerez-vous? Que non
pa s ! Le personnage qui s'est délesté
de ces cailloux n'avait rien d 'humain.
Il venait bien du Valais , mais sous la
f orme d'une pr odigieuse coulée de
glace , transp ortant les cailloux sur son
dos ou dans ses f lancs. La glace f on-
due , il laissa sur p lace ces témoins ir-
récusables.
(Suite page 3.) Dr Henri1 BUHLER.

Inauguration de l'aéroport international de Bâle-Mulhouse

_in présence de personnalités françaises et de représentants de la Confédération
et de la ville de Bâle , vient d avoir lieu l'inauguration de l' aérodrome de Bâle-
Mulhouse , construit en un temps record de deux mois. — Notre photo : Le minis-
tre français du travail , M. Jules Moch , vient d' arriver. Les hôtes d'honneur sa-
luent les drapeaux. De gauche à droite : le conseiller fédéral Enrico Celio, le
ministre Jules Moch, le préfet du département du Haut-Rhin , M. Peira . Des
fleurs ont été remises aux hôtes d'honneur par des jeunes filles en costumes.

Lettre de Londres
Une acquisition nouvelle : détrônant le «cab» mille taxis
vont, dès la fin de l'année, sillonner les rues de la capi-
tale. Quand, pour ne pas acheter du terrain à bâtir,
on transforme des bateaux en maisons... flottantes I

(De notre corresp ondant de Londres)

Londres, le 9 mai
Mille nouveaux taxis ! La capitale

anglaise verra les premiers dans ses
rues vers la fin de l'année et ils se-
ront d'un modèle entièrement nouveau .

Depuis bien longtemps le taxi lon-
donien a fait l'obj et de commentaires
amusés de la part des étrangers. Les
soldats américains surtout ne lui épar-

gnaient pas leurs quolibets . Sa base
est très courte et il a à peu près deux
fois la hauteur d'une voiture particu-
lière moderne .

Il rappeHe . en quelque sorte les ca-
ractéristiques du « hansom cab ». cette
voiture attelée d'un cheval , élevée sur
ses roues et dont le cocher était per-
ché très haut sur un siège à l'arrière .
Les guides passaient au-dessus du
capot , ce qui donnait aux occupants
une vue qui n'était pas interrompue
par le dos du conducteur.

Il y avait des milliers de « hansom
oabs » à Londres au débu t du vingtiè-
me siècl e et ceux qui lisaient les aven-
tures de Sherlock Holmes, se rappel-
leron t que le célèbre héros de Conan
Doyle faisait toujo urs appeler un
« cab », lorsqu 'il quittait  son appar-
tement dans Baker Street , pour élu-
cider quelque mystérieuse affaire.

Les nouveaux taxis auront un mo-
teur à accélération très rapide ce qui
leur permettra de démarrer vite après
avoir été stoppés par les feux rouges
et de la sorte ils ne retarderont pas
les voitures privées qui les suivent.
Ils seront moins hauts, leur apparence
sera donc plus moderne mais .ls gar-
deront leur base courte, de façon à
pouvoir tourner dans un cercle de très
petit rayon.
(Suite page 3.) André STEYLAERS.

£e bouquet de Sienot
C'est demain la Journée des mères

Qu'il est rayonnant le sourire de cette mère lorsque sa fillette , en lui offrant des
fleurs , vient lui présenter ses voeux. Elle lui dit encore : « Maman je serai sa-
ge » et cette minute où elle est si reconnaissante et sincère paie la mère de bien

des peines.

Chacun d? ses actes surprenait son
entourage. Qu'il fit un seul geste ou
qu'il prononçât un simple mot , tou-
j ours, autour de lui . on riait , on se
gaussait . Toutefois, il ne s'en aperce-
vait pas, il ne s'en était jamais aperçu.
Et l'atmosphère si particuli ère dans la-

quelle il se mouvait ne l'étonuait pas.
Pareille chose était normale d'ailleurs :
c'était un « simple ».

Pierrot — il se nommai: ainsi —
avait quelque 19 ans, encore que d'a-
près certaines de ses remarques on ne
lui en eût donné que treize ou quatorze ,
tout au plus. Certaines remarques, seu-
lement, car selon d'autres, on croyait
lui découvri r une maturité précoce.

Il disai t : « Aujo urd'hui il fait beau,
pourtant demain je crois qu'il pleuvra ».
Et cette unique phrase à laquelle il
aocordait une importance primordiale ,
qu 'il avait méditée pendant plusieurs
minutes, prenait dans sa bouche une
signification très différente de celle
qu'on attribue d'habitude à ce genre
de remarque. En effet, lorsqu'il parlait,
on imaginait aussitôt ce qu'il évoquait
et qui apparaissait clairement, juste-
ment, peut-être, pa rce qu 'il avait pris
le temps d'y réfléchir vraiment.

Or, n'était-ce pas aussi la raison
•pour laquelle on le prenait pour un
« simple » ? m * m

C'était un orphelin qui , dès son plus
j eune âge, avait été aux prises avec
lés pires difficultés. Jamais on ne s'é-
tait occupé de lui de façon suivie. Son
oncle même — son seul parent — ne
le voyait qu 'une fois par semaine , esti-
mant par là faire déj à plus que son
devoir.

Il en avait conn u des maisons d'é-
ducation d'où sans cesse on le dépla-
çait pour l'installer dans un autre éta-
blissement !
(Suite page 3.) J.-C!. DUVANEL.

On voyait à Carlsruhe que les trou-
pes françaises ont occupé au début de
leur magnifique avance dans l'Allema-
gne du Sud, une fontaine bien singu-
lière et assez représentative du goût
germaniqu e . Cette fontaine s'élevait
sur la Ludwigsplatz. Autour d'une
nymphe étaient groupées quelques
statues représentant divers magistrats
badois . Ces représentants du peuple
crachaient l'eau dans le bassin comme
s'ils étaient pris d'une indigestion per-
pétuelle ou comme s'ils voulaient res-
tituer d'une façon lourdement symbo-
lique l'argent des contribuables...

UNE FONTAINE ORIGINALE

Trop d'avions
Prédictions pessimistes des
experts américains qui re-
doutent la concurrence
européenne.

De William Hardcastle, correspondant
de l'agence Reuter :

Les experts américains prédisent de gra-
ves difficultés à l ' industrie américaine des
transports aériens et de la fabrication des
avions Qui connaît actuellement une activi-
té record. Ces difficultés surgiront au mo-
ment où leurs concurrents européens au-
ront rattra p é le terrain qu 'ils ont perdu
¦huant la gu erre.

Ces prédictions se fondent sur le fait
que , si tous les nouveaux avions de trans-
port déj à commandés pour être mis en
service aux Etats-Unis fonctionnaient, les
compagnies aériennes à elles seules se-
raient en mesure, à la fin de 5947. de trans-
porter plus de passagers que n 'en avaient ,
avant Pearl Harbouir , en 1941, tous les
grands réseaux de chemins de fer du pays
ensemble.

(Voir saite p age 3.)

Pensées
pour les Mères

Parmi les choses qui manquent à un
homme, celles qui lui manquent le
plus sont celles que sa mère seule eût
pu lui donner . A. Vinet.

* + *

Un petit rideau blanc autour d"un
berceau suffit à rassurer l'enfant des
femmes contre tout l'infini ; mais il
faut une mère pour Cirer le petit ridea u
soigneusement, pour l'interposer en-
tre le regard de l'âme 'humaine qui
s'éveille et l'âme hostile des forces
aveugles. Les pères ne sauraient pas.

J. Aicard.
* * *

Mon amour pour ma mère est en-
châssé dans le coin le plus sacré de
mon coeur ; les plus noirs nuages de
la souffrance qui obscurcissent ou
altèrent les autres sentiments ne font
que rendre celui-ci plus éclatant et
plus profond. Th. Carlyle.

Le « Semainier » de la « Feuille d'A-
vis de Lausanne » nous donnait 1 autre
j our un assez joli échantillon de l'humour
américain.

Voici la scène, qui se déroule entre un
j eune homme comme on n 'en voit qu à
New-York et une j eune fille comme on
n'en trouve qu 'à Hollywood :

Ils avaient dansé.
Il avait parlé.
Elle avait souri.
A minuit , il lui avait offert un rendez-

vous pour le lendemain et elle avait re-
fusé. A deux heures du matin , il lui
avait demandé sa main et elle n avait
pas dit non.

Cela se passait en Floride, où l'on se
marie à quatre-vingts kilomètres à l'heu-
re, sans même avoir besoin de sortir de
l'auto si l'on a pris auparavant la pré-
caution de mettre le clergyman sur le
fauteuil arrière.

— Demain à quatre heures ? avait-il
demandé.

— Oui , chéri, avait-elle murmuré dans
un souffle.

Le lendemain était venu.
Toutes les pendules de Palm-Beach

qui allaient juste marquaient quatre heu-
res.

Il attendait une fleur à la boutonniè-
re du veston , le coeur en émoi et le geste
fébrile. Tout était prêt ; il avait vu son
notaire , réglé d'anciennes affaires , acheté
un mobilier neu f loué une villa aux îles,
retenu un pasteur , un chauffeur de taxi,
trois douzaines de couples amis, com-
mandé un repas somptueux, mis au frais
le Champagne...

Quatre heures vingt , trente , quarante-
Cinq heures.
Inquiet , il descend chez- le concierge.
— Personne n'est venu ?
— Si, monsieur... une dame qui a de-

manda si Monsieur était chez lui. Je lui
ai répondu oui et indiqué votre logement
au quatrième, à droite.

— Et alors ?
— Alors elle a dit : « Au quatrième ?

Est-ce qu 'il y a un ascenseur ? »
— Et puis ?
— Je lui ai répondu non. Alors elle

a levé les épaules en disant : « C'est trop !
haut . » Puis elle est repartie. »

Comme je racontais cette histoire au
taupier , il me dit :

— Tonnerre ! qu est-ce que j e donne-
rais pour être né entre Chicago et San-
Francisco et avoir passé toute ma jeu-
nesse dans un gratte-ciel dont les liftiers
étaien t en grève...

J'ai pensé que cette indication et cette
anecdote pourraient être utiles aux archi-
tectes qui feron t les plans des future s
maisons chaux-de-fonnières , dont on ne
parle presque plus ou... comme si c'é-
taient devenus des châteaux en Espa-
gne I

Le p ère Piquerez.

/^PASSANT

PRIX D'A BONNEMENT
Franco pour la Suisse:

l an Fr. 22.—
i moit .......... » 11.—
3 mois . . . . . . . . . .  » 530
l molt _ . . . .  » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 moii Fr. 25.—
3 mol» • 13.25 1 moi» » 4.75
Tariti réduit» pour certains pays,

«e rensei gner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèque» postaux:

IVb 325k La Chaux-de-Fond»

PRIX DES ANNONCE!

La Chaux-de-Fonds 12 ct. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 ct. le mm
Suisse 16, 5 cl. le mm
Etranger 22 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 ct. le mm

/î\ Régie extra - régionale:
|̂ vk^ «Annonces-Suisses » S. A.
V *y Genève, Lausanne et suce

Et l'expérience !
— Votre mart croit-il réellement

que vous allez lui obéir votre vie
durant ?

— Cela m'étonnerait de sa part , rê-
pondit-elle, iil a déjà été mari é une
fois !

Echos



Inerties âS
sonne consciencieuse. 2 gros-
ses par semaine. S'adr. au
bureau de L'Impartial. 8497

A vendre SSJSSS
son agneau. — S'adresser à
M. André Oppliger, Les Bul-
les 37. 8525

Femme de chambre
est demandée pour le ler
juin. S'adresser à Mme Geor-
ges Ditesheim, Montbrillant
13; 8489

Bonne à tout faire
est demandée pour le ler
juin , S'adresser à Mme Geor-
ges Ditesheim, Montbrillant
13. 4488

(jeiine Mie pour le ménage
et aider au service. Vie de
famille. Possibilité d'appren-
dre l'allemand. Pour rensei-
gnements, s'adresser à Mme
Perrin , Industrie 23. 8492

Femme de ménage
est demandée 2 à 3 heures
tous les j ours. Quartier des
Crêtets. S adresser au bureau
de L'Impartial. 8490

Sommeliers {* S 6̂™.
lière de confiance dans petit
café. — S'adr. Café Wetzel ,
Ronde 17. Téléphone 2.28.77.

8524

Jeune homme ffiffiE;
autos, cherche place de
chauffeur. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8552

Sommelière _*X _t
mand et Italien, cherche pla-
ce comme extra ou évent.
bonne place de sommelière.
Bonnes références à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffre
O. M. 8313 au bureau de
L'Impartial.

P h a m h n o  indépendante non
UlldlllUI G meublée, est à
louer de suite à dame seule.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8472
Phgmhno Monsieur sérieux
Ulldl l lUI  C cherche chambre
meublée pour le ler juin ou
plus tôt de préférence quar-
tier ouest. Ecrire sous chiffre
M. M. 8427, au bureau de
L'Impartial.

Jeune ouvrier propsr|rieeux,
cherche à louer chambre avec
petite cuisine, meublée, si
possible indépendante, pour
le ler juin. — Faire offres
écrites, avant le 20 mai, sous
chiffre A. L. 8350, au bureau
de L'Impartial.

On cherche  ̂p^oc'
auto ou trottinette pour gar-
çon de 5 ans. Même adresse,
à vendre jolie poussette de
poupées et appareil à ramer
« Sport et Santé » à l'état de
neuf. — S'adresser au bureau
de L'Impartial ou tél. 2.22.65.

8481

Pian fl  ^n demande à ache-
l ldllU. ter un bon piano d'é-
tude. — Faire offres sous
chiffre A. C. 8338, au bureau
de L'Impartial.

ASpirateUr tatde neuf avec
tous accessoires, 220 volts. —
Ecrire sous chiffre C. J. 8336,
au bureau de L'Impartial.
Pnnççottp bei£e> à vendre
rUllOOG lltr fr. 70— .S'adres-
ser rue Jacob-Brandt 83, au
rez-de-chaussée, à gauche.

8457

Excellente poussette gît;
très propre , à vendre, fr. 50.-.
— S'adresser à Mme Robert ,
rue Numa-Dro z 133. 8456

A uanrlno poussette marine,
VGIIUI G bon état, pneus

ballon , 80 fr. — S'adresser
rue Numa-Droz 36, au 2me
étage. ¦ 8455

Demoiselle sérieuse
cherche de suite,

chambre
meublée au centre
de la ville. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 8396
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

Traduit de l'ang lais par C. B. DEROSNE

« Oui , j'ai l'oreille dure, et voyant
cette infirmité , mon fils s'est mis dans
la j urisprudence et il a pris soin de moi,
et petit à petit il a créé cette élégante
et belle propriété. Mais pour en reve-
nir à ce que vous disiez, vous savez,
poursuivit le vieillard en riant de nou-
veau , je dis : non, à coup sûr ; vous
avez raison ».

Je me demandais modestement si
mon extrême ingénuité m'aurait mis
à même de dire quelaue chose qui l'au-
rait amusé moitié autant que cette plai-
santerie imaginaire , quand j' entendis
tout à coup un clic-clac dans le mur

d'un côté de la cheminée , et que j e vis
s'ouvrir un carré montrant une petite
planchette, sur laquelle on lisait :

JOHN '

Le vieillard, suivant mon regard, s'é-
cria d'une voix triomphante :

« Mon fils est rentré ! »
Et tous deux nous nous rendîmes au

pont-levis.
On aurait vraiment payé pour voir

Wemmick m'adressant un salut de
l'autre côté du fossé, pendant que nous
aurions pu nous serrer la main par-
dessus, avec la plus grande facilité. Le
vieux était si enchanté de faire ma-
noeuvrer le pont-levis, que je n'offris
pas de l'aider ; j e me tins tran quille ,
j us qu 'au moment où Wemmick eût tra-
versé et m'eût présenté à miss Skiffins.
C'était une j eune femme qui l'accom-
pagnait.

Miss Skiffins avait l'air d'être en
bois, et ouvrait la bouche comme celui
qui l'escortait. Elle pouvait avoir deux
ou trois ans de moins que Wemmick,
et , à j uger par l'apparence, elle parais-
sait assez à son aise ; la coupe de ses
vêtements, depuis le haut de la taille ,
par derrière et par devant, la faisait

ressembler beaucoup à un cerf-volant,
et j'aurais pu trouver sa robe d'un
orange un peu trop décidé et ses gants
d'un vert un peu trop intense , mais elle
paraissait être une excellente person-
ne, et montrait les p lus grands égards
pour le vieux. Je ne fus pas longtemps
à découvrir qu 'elle rendait de fréquen-
tes visites au château, car lorsque nous
entrâmes et que Je complimentais
Wemmick sur son ingénieux moyen de
s'annoncer à son père, il me pria de
fixer , pour un Instant , mon attention
de l' autre côté de la cheminée, et dis-
parut. Bientôt on entendit un autre
clic-clac , et un autre petit carré s'ou-
vrit, sur lequel on lisait :

MISS SKIFFINS

Alors , le carré de miss Skiffins se
ferma et celui de John s'ouvrit. Ensui-
te, miss Skiffins et John s'ouvrirent en-
semble, et finalement ils se fermèrent
ensemble. Lorsque Wemmick revint de
faire manoeuvrer ces petites mécani-
ques , j'exprimai toute l'admiration
qu 'elles m'insp iraient , et il me dit :

« Vous savez , elles sont toutes deux
agréables et utiles au père, et par saint
Georges, monsieur, c'est une chose di-

gne de remarque , que de tous les gens
qui viennent à cette porte , le secret
de ces ressorts n'est connu que du
vieux , de miss Skiffins et de moi !

— Et c'est M. Wemmick qui les a
faits , aj outa miss Skiffins , il en est l'in-
venteur et l'artisan. »

Miss Skiffins ôta son chapeau , mais
elle garda ses gants verts pendant tou-
te la soirée, comme un signe visible et
extérieur qu 'il y avait compagnie.
Wemmick m'invita à aller faire un tour
dans la propriété pour j ouir de l'effet
de l'île pendant l'hiver. Pensant qu 'il
agissait ainsi pour me fournir l'occa-
sion de prendre ses sentiments de
Walworth , j' en profitai aussitôt que
nous fûmes sortis du château.

Ayant bien réfléchi à ce suj et, je
l'abordai , comme s'il n'en avait j amais
été question auparavant. J'appris à
Wemmick que j 'étais inquiet sur le
compte d'Herbert Pocket , et j e lui dis
comment nous nous étions d'abord
rencontrés, et comment nous nous
étions battus. Je dis quel ques mots en
passant de la famille d'Herbert , de son
caractère , de son peu de ressources
personnelles et de la pension inexacte
et insuffisante qu 'il recevait de son pè-
re. Je fis allusion aux avantages aue

j'avais tirés de sa société dans mon
ignorance primitive et mon peu d'u-
sage du monde, et j'avouai que j e crai-
gnais de ne l'avoir que fort mal payé
de retour , et qu 'il aurait mieux réussi
sans moi et mes espérances.Tenant miss
Havisham à un plan très éloigné, je
laissai entrevoir que j 'aurais désiré
prendre des arrangements avec lui
pour son avenir , ayant la certitude qu 'il
possédait une âme généreuse , et qu 'il
était au-dessus de tout soupçon d'in-
gratitude ou de mauvais desseins.

« Pour toutes ces raisons, dis-j e à
Wemmick , et parce qu 'il est mon com-
pagnon et mon ami , et parce que j'ai
une grande affection pour lui , je sou-
haiterais de faire refléter sur lui quel-
ques rayons de ma bonne fortune , et.
en conséquence , je viens demander
conseil à votre connaissance des hom-
mes et des affaires , et savoir de vous
comment , avec mes ressources, ie
pourrais assurer à Herbert un revenu
réel , une centaine de livres par an. par
exemple , pour le tenir en bon espoir et
bon courage , et graduellement lui ache-
ter une petite part dans quel que asso-
ciation. »

(A suivrej

ESPERANCES

Ouvrières
' pour travaux d'horlo-

gerie sont demandées.
On met au courant,
bons salaires. — Se
présenter à FABRIQUE
V Y D I A X , pivotages
rue de la Paix 101. 8522

Réglages
101/ 2 spiral plat, à
sortir par grosse.
— Adresser offres
avec prix à Case

8483 postale 10.507.

Nurse
diplômée et frœbelten-
ne prendrait enfants de
5 à 7 ans en pension
pendant l'été dans mai-
son située près du lac de
Neuchâtel , à 2 minutes
d'une plage. — Faire of-
fres sous chiffre M. M.
86 02 , au bureau de
L'Impartial.

p4\SOJthA&
maiCuiùi oit. p étninùi

ayant grande habitude de la
manutention du papier, sont
demandés de suite. 8122

Imprimerie COURVOISIER
Journal L'IMPARTIAL S.A.
MARCHÉ 1.

Employé (e)
de fabrication 8563

serait engagé (e) immédiatement ou date
à convenir. Eventuellement on mettrait
au courant jeune personne débrouil-
larde. Faire oSres sous chiffre P 10458 N
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

BUREAU
Importante fabrique cherche
pour entrée de suite ou épo-
que à convenir,

sléno-dacf ylo
habile et consciencieuse, si
possible bilingue. Emploi inté-
ressant et durable. — Faire
ottres sous chiffre P 3492 N,
à Publicitas Neuchâtel. 8218

Polisseuse
est demandée sur boîtes or, à l'ate-
lier Ernest Vallat , rue du Doubs
161. Bon salaire. Eventuellement
une apprentie. 8484

Ouvrières
seraient engagées de suite
sur partie d'horlogerie. —

Ecrire sous chiffre M. O.
8506, au bureau de L'Im-
partial. 8506

Commis
Jeune homme connaissant la comptabilité
Ruf machine et ayant de l'initiative est
demandé. Situation d'avenir.

Faire offres écrites sous chiffre R. N.
8526 au bureau de L'Impartial .

Employée de bureau
cherche pjace pour date à
convenir. 8463
Ecrire sous chiffre E. M. 8463
au bureau de L'Impartial.

I 

DEMANDÉE :

STÉNO - DACTYLO
au courant de tous les travaux de bureau
capable de travailler seule et sachant
bien calculer. Entrée à convenir. — Faire
offres manuscrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à

TRANSPORTS
Société d'assurances mutuelles, Léopold-
Robert 66, La Chaux-de-Fonds. 8449

Chef d'atelier
Nous cherchons un jeune mécanicien-
technicien bien éduqué ct capable de
diriger un atelier dépendant d'une en-
treprise horlogère conventionnelle. Si-
tuation d'avenir en cas de convenance,
éventuellement direction intéressée
d'un département . — Faire offres sous
chiffre P 10432 N, à Publicitas s. a.
La Chaux-de-Fonda. 8327

Manufacture d'horlogerie cherche par suite
d'une augmentation de sa production ,

jeune technicien
horloger complet
connaissant la machine à pointer.

Qutilleur faiseur d'étampes
contrôteur de fabrication
sous-chef d'ébauches

Places d'avenir et bien rétribuées. Entrée
immédiate ou à convenir. Logements à
disposition dans quelques mois. Offres sous
chiffre OFA 14874 A d Orell Fussll-
Annonces, Liestal. SA 25083 X 7980

Fabrique de pierres pour montres
et utilisation techni que de moyenne
importance cherche

Directeur commercial
connaissant si possible la branche.
Situation d'avenir et susceptible
d'un grand développement. Postu-
lant connaissant les langues, étant
aussi bien au courant des questions
d'exportations, de comptabilité et
de calcul , etc., est prié de faire offre
détaillée sous chiffre U 4515 T, à
Publicitas Thoune. 8431

Jeune homme
22 ans, étant actuellement dans adminis-
tration avec place stable cherche change-
ment de situation dans l'industrie. Diplô-
me d'employé de bureau et propagandiste
en publicité. Certificats et références. —
Faire offres sous chiffre L. C. 8453, au
bureau de L'Impartial. 8453

La Fabrique
Chs TISSOT & FILS S. A.
au Locle, engagerait:

ouvrières
H A B I L E S
pour différents travaux
d'horlogerie
Rétribution immédiate
Faire offres à la direction de la
fabrique 8330

N O U S  C H E R C H O N S

tôliers
tôliers - carrossiers
peintres
peintres sur autos
mécaniciens sur autos

Nous engageons aussi des jeunes
gens désirant se perfectionner
Offres détaillées sont à adresser
à notre département Production

GENERAL MOTORS SOISSE S. II., BIENNE
Pour cause de maladie, on demandepersonne
capable de diriger personnel et mise en
chantier du travail, branche polissage,
lapidage, buttlage de boîtes de montres
métal et acier, Ire quai.
Offres sous chiffre P 3587 N à Pub.i-
citas, Neuchâtel. 8600

Œommïô
DE FABRICATION

pour la rentrée et la sortie
du travail serait engagé (e)
à la FABRI QUE MIMO ,
rue de la Serre 11-bis. 8550

Fabrique d'appareils cherche

2-3 excellents vendeurs-voyageurs
pour clientèle particulière (de préférence
branches aspirateurs, machines à coudre,
assurances). Affaire sérieuse, réellement
intéressante. — Offres détaillées sous chiffre
P 59703 V, Publicitas, Vevey. 8606

ON C H E R C H E

UNE FEMME DE MÉNAGE
pour faire des heures, à la même
adresse, on cherche

UNE APPRENTIE VENDEUSE
Rétribution immédiate. — S'adresser
au magasin Au Petlt Louvre, PI.
Hôtel-de-Ville 8369

Employé (e)
au courant de tous les travaux de bureau , sténo-
dactylo, est demandé (e) par maison d'alimenta-
tion. Place stable. Entrée date à convenir. 8564
Faire offres avec prétentions et références à
Case postale 10.472 , La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche

régleuse
pour réglages Breguet avec point d'attache.
Pièces extra-soignées. AS 17723 J 8596

Fabrique de montres Wyler s. A., Bienne

Murs
Machine à affûter les

meules de roulage, en
bon état, est à vendre
avantageusement.

S'adresser Fabrique
Vydiax , Steudler &
Co, rue de la Paix 101.

8548



En allant aux Quatre -Borne*
Notes d'un promeneur

(Suite et f in)

Continuons de monter. Le chemin de
droite aboutit au pie d du Bec à Voi-
seau.Le vénérable von Gunten l'a par -
couru des centaines de f ois. Nous ne
le rencontrerons plus là-haut : U a
quitté sa f erme, ses bestiaux et ses
f ossiles. Les années l'avaient blanchi
et voûté. Un demi-siècle d'histoire lo-
cale s'est eff euill é avec lui.

Un sentier assez raide prend à gau-
che, après avoir enjam bé le lit d'un
ruz quintcux. En octobre , les agarics
pu diques f oisonnent à la lisière du
bois. Autre chose f oisonne pl us haut :
les petits f oy ards, qui engagent la
lutte contre les j eunes sapins. Qui
l'emportera ? Tout dépendra du cli-
mat. Si la température moy enne p er-
siste à se relever, les épicéas auront
beau jeu. Il y a p lus de cent ans, les
sapins (les pesses) trônaient en maî-
tres. De cette sy lve. il reste quelques
beaux sp écimens, droits comme des
off iciers genevois à la parade.

No tre sentier biaise. J 'en f ais autant
p our mon p rof il géologique, qui sera
de ce f ait décalé vers l'Est.

Un dernier coup de collier nous
amène à la lisière supéri eure de la f o -
rêt. Pourquoi nous trouvons-nous tout
à coup sur un replat ? C'est qu'aussi
bien, la nature des roches a changé.
Elles sont f ormées ici d'un compl exe
marneux — app elé Argovlen — que
l'érosion put f acilement niveler. Les
sujets du Prince-évêque de Bâle en ti-
rèrent parti. Des alpages y prirent
naissance, transf ormés auj ourd 'hui en
domaines exploités toute l'année. A
tour de rôle, les p ay sans d'aujourd 'hui
convoient le lait du hameau jusqu'à
Sonvilier. Tout serait pour le mieux,
s'ils étaienf 'desservis par le courant
de la Goule. Faute d'un raccordement,
ils doivent recourir à des lampe s à p é-
trole , ou bien à des girouettes qui f on t
tourner des dyn amos et chargent des
accus.

Sur la gauche s'étend une petite
tourbière, dont la naissance f u t  f avo-
risée par l'imperméabilité du sous-sol.
La couche de tourbe est trop mince
p our être exploitée . D'autre p art, elle
a été p récocement saignée par un cm-
p ôsieu et pollu ée par le bétail. La f lore
en a été p assablement app auvrie.

Le hameau doit son nom aux roches
qui le surplombent . Un sentier prend
derrière la deuxième f erme de l 'Est ,
au pied de redans rocheux. Il atteint
le platea u de VF.chelette en s'insinuant
dans une coulisse. Le dernier tronçon
est entaillé de marches. Elles ont don-
né leur nom à VF.chelette, qui est de-
venu celui du palier voisin, appelé au-
tref ois Pleyour.

Si l'on regarde le croquis géolo gi-
que, on voit que le plateau de l 'Eche-
lette est un cuvette, et non une voûte,
soit un anticlinal. Cette inversion du
relief ressort davantage à l'examen de
la structure générale du disp ositif . A
l'ordinaire , les montagnes du Jura se
pr ésentent comme des dômes , tels
Pouillerel , Tête de Ran, etc. L 'Eche -
lette nage au contraire sur tes couches
marneuses de l'Argovien . f iguré p ar
des traits parallèles . Au-dessus de la
cuvette , U manque quelque quatre
cents mètres de roches.

La cuvette de VEchef ette continue ce
qu'on appelle aujourd'hui le Bec à
l'oiseau , autref ois la Testa. Une f aille
l'a romp u de haut en bas. Vers l 'Est ,

la f aille meurt, se transf ormant en une
cuvette, celle de l 'Echelette, qu'on pe ut
suivre par le Creux Joly j usqu'à la
métairie des Planes. Dans la direction
de l'Ouest , je l'ai rep érée jus qu'à Ro-
chef ort .

Au Sud du plateau de VEchelette,
les roches du Séquanien disparaissent,
comme elles l'ont f ai t  sur l'autre ver-
sant. L'Argovien se remontre, d'où
réapp arition de terres cultivables. Puis
la Dalle nacrée sort en boutonnière,
tandis que l 'Argovien va rempl ir la
Combe Mauley. Au delà, une p ente
raide monte au sommet du Chargeoir,
qui domine le Côty .

Juste à l'endroit où le Séquanien de
l 'Echelette f a i t  pl ace à l 'Argovien de la
Joux du Plane, nous avons rencontré
les Quatre-Bornes , c'est-à-dire quatre
pi erres cylindriques, disposées en
quinconce , qui jalonnent la f rontière
des cantons de Berne et de Neuchâtel.
Elles portent le millésime de 1820.
Neuchâtel était redevenu prussien,
p our la plus grande j oie des collabora-
tionnistes de 1707 et de 1815.

Nous rentrerons par la Judlarde.
Sous la f utaie, les pives gisent en
grand nombre. Elles sont malheureu-
sement f ermées. Par temps sec, elles
riraient de toutes leurs imbrications,
et j' en remplirais mon sac. Honni soit
qui mal y p enserait !

Les sap ins sont en f leurs. Ils pou-
droient de p ollen le gazon menu du
pât urage. Dans trois ans, les nouveaux
cônes auront mûri leurs graines, te-
nues j usque-là à l'abri sous les écailles
enduites de p oix.

Le p etit bloc erratique des Quatre-
Bornes a reverdi ses lichens. Leurs
thalles parcheminé s ont déf ié toutes
les intemp éries. Voici des millénaires
qu'Us se survivent. Incrustés dans la
roche, ils sont avec elle comme deux
mains qiti s'étreignent. N' est-ce p as
p lus qif un sym bole ?

Dr Henri BUHLER.
N. B. — Un « lapsus calami » s'est

pr oduit dans notre article de samedi
dernier . L'ancienne cote de la Pierre-
du-Niton était de 376 ,86. La nouvelle
est de 373,6. La dif f érence ressort bien
à 3,26.

Lettre de Londres
Une acquisition nouvelle : détrônant le «cab» mille taxis
vont, dès la fin de l'année, sillonner les rues de la capi-
tale. — Quand, pour ne pas acheter du terrain à bâtir ,
on transforme des bateaux en maisons... flottantes !

(Suite et f in)

Une idée ingénieuse
On se rappelle les «landing barges» .

ces étranges vaisseaux dont l'avant
se rabattait en pont-levis et qui
avaient été spécialement construits
pour les débarquements de troupes
sur les plages de Normandie et du
Pacifique. A quoi peuvent-ils servir
maintenant ?

L'Amirauté en a des centaines sur
les bras et elle en met en vente . Qu 'en
faire ? Une firme a eu l'heureuse idée
de les convertir en maisons... flottan-
tes.

L'aménagement consiste en deux
chambres à coucher , une salle à man-
ger, une cuisine et une salle de bains .
Ces « maisons » ont l'avantage qu 'il
ne faut pas chercher de terrain à
bâtir , n . en acheter . Il suffi t  d'une ri-
vière ou d'un canal et si les voisins
vous dérangent , vous pouvez vous
faire remorquer ailleurs . Les amateurs
affluent , paraît-il . et les constructeurs
sont inondés de demandes venant sur-
tout de démobilisés.

Ce ne sera qu 'un petit apport à la
solution de la crise du logement . On

continue à installer des maisons tem-
poraires préfabriquées. Elles se ren-
contrent par groupes d'une vingtaine ,
en général sur des sites bombardés
qui ont été déblayés. Chacune a déj à
son jardinet et les habitants tâchent
tant bien que mal de leur donner un
aspect agréable et individuel. Ce n'est
oas facile car elles se ressemblent
toutes , évidemment .

Les «prefabs» comme on les appelle ,
qui après tout sont assez bien cons-
truite s et confortable s , étant donne
'es circonstances font l'objet de toutes
sortes d'histoires inventées par les
humoristes . En voici une :

« Deux hommes, après bien des dé-
marches , avaient réussi à en obtenir
chacun une. Elles étaient voisines et
dans le but de se rendre compte si les
cloisons étaient étanches au son , ils
se postèrent chacun dans sa future
demeure et l'un cria à l'autre : « Ja-
mes ! m'entends-tu ? » « Mon pauvre
ami , répondit James, si j e t'entends ?
Je te vois ! »

André STEYLAERS.
(Copy right by André Steylaers. Rep ro-

duction, même partielle , interdite.)

Jte bouquet de Pierrot
C'est demain la Journée des mères

(Suite et f in)

Et, brusquement , son sort s'était
fixé. Un j our. «1 ne savait pour quelle
cause, on l'avait conduit dans une
famille dont le chef dirigeait une pe-
tite fabrique et qui , en l'admettant à
sa table, l'avait embauché dans son
usine.

Oh ! On ne lu* demandait pas l'im-
possible. On ne lui confiait que les
petites besognes car on redoutant qu 'il
gâchât par son inexpérience ou sa
gaucherie , un travail trop délicat pour
lui. Il ne s'en formalisait nullement
d'ailleurs et comme on ne le reprenait
qu 'après plusieur s miinutes, lorsqu'il se
reposait ... pou r réfléchir , son bonheur
était à son comble.

Dans ces moments-là, sa grosse tête
dont les yeux prenaient une fixité
étrange, faisait presque pefriî à voir.
Quel travail harassan t il paraissait ac-
complir...

« Sûr qu 'il médite une oeuvre philo-
sophique » s'écriaient ses camarades
d'atelier.

Et lui , au lieu de se fâcher de cette
remarque idiote et méchante pair l'in-
tention blessante qu 'elle contenait , se
contentait de répliquer :

— Dis-donc — il tutoyait tout 1;
monde, même son patron —, tu le con-
nais , Paul... j e ne sais plus son nom...
tu sais, le grand qui siffle touj ours ?

— Oui . et alors ?
— Il ' est touj ours bien habillé...

* « •
Les repas, qui constituaient pour lui

la partie principale de son existence
— du moins on le prétendait , car il
mangeait comme quatre —, il les pre-
nait avec la famille du patron.

A midi, de la soupe au café , il ne
prononçait un mot. Il avait bien autre
chose à faire. Ses yeux brillaient. Son
contentement était visible. Pourquoi
alors prenait-il un air triste quasi mar-
tyrisé, lorsque ses mâchoires cessaient
de travailler ?

Les fils du patron assuraient qu'il
était un phénomène un peu répugnant :
il ne vivait que pour manger et enco-
re : il n'appréciait pas les mets les
meilleurs ! Ce qui l'intéressait , c'était
la quantité. Aussi ne se faisaient-il s
pas faute de dire leur opinion, de là
dire si souvent même, que leur mère
qui ne les avait pourtant j amais habi-
tués à la douceur , en étatit quelque
peu émue .

Une nature bien bizarre que celle de
leur mère. Jamais un sourire. Elle ai-
mait tes siens, certes , mais elle ne ma-
nifestait aucun sentiment. Bt eux le lui
rendaient bien.

Cependant lorsqu 'ils brusquaien t
Pierrot elle les reprenait vertement ,
et , de son ton sec habituel , leur faisait
comprendre qu'il était son protégé.
C'était peut-être sa façon de leur
prouver qu 'elle pouvai t se passer
d'eux qui ne lui disaient j amais un
mot gentil , sa manière aussi de s'as-
surer un brin d'affection dont à aucun
prix elle n'eût prétendu manquer.

D'ailleurs qu 'y pouvait-elle ? Ce be-
soin qui la torturait parfois était bien
naturel. I! fallait qu 'il se manifestât.
Elle seule dont l'éducation avai t tou-
j ours été négligée pouvait s'en éton-
ner .

Or Pierrot qui, à certains égards lui
ressemblait — du moins quant à la
rudesse et à l'apparent manque de
sensibilité — pouvait-Il lui rendre son
affection ?

Il devait y réussir , mais de façon
assez curieuse , le jour de la fête des
mères.

* * •
A vrai dire , c était un pur hasard s:

l'on avait parlé à la fabrique de ce
dimanche de mai où l'on rend aux
mères un hommage mérité. Il avait
fallu tout au plus une plaisanterie dont
Pierrot comme de coutume avait été
la victime.

Un ouvrier — la brute de l'atelier
— qui se plaisait à tourmenter le
pauvre être , lui avait dit subitement
pour miïeux montrer son mépris des
questions « sentimentales»:

— Alors Pierrot , c'est dimanche la
fête des mères... Tu achèteras un bou-
quet à ta bienfaitrice.

Et il s'en était allé en s'esclaffant ,
heureu x de son trai t d'esprit .

Un bouquet ! Pierrot avait aussitôt
interrompu son travail. Sa grosse tête
avait paru prendre une ampleur plus
considérable . Ses yeux étaient deve-
nus d'une fixité étrange... Dans son
esprit l'idée faisait son chemin , lente-
tent... Elle progressait tout de même.

* * *
Et c'est pourquoi ce samedi matin ,

veille de la Journé e des mères , résul-
tat de maintes heures de réflexion , il
se rend chez sa bienfaitrice . Il sait
qu 'elle sera seule à la maison car il
s'est sauvé de l'usine alors que tous
les autres travaillaient encore.

Gêné, il est entré chez un fleuriste
et. après bien des hésitations et des
bégaiements a choisi le bouquet qu'il
désire offrir.

Maintenant , il court à la maison,
ouvre la porte de la cuisline et , gau-
che, bien que la ménagère qui fait un
travail absorbant ne le regarde même
pas, — elle est toujour s ainsi — il
s'expli que :

— Comme j e ne suis pas là demain
— c'est le j our où j e vais chez mon
oncle — je... j e vous aii acheté ce bou-
quet. C'est... c'est pour la fête des
mères.

Puis, tout honteux de son audace ,
il pose ses fleurs sur la table et se
sauve sans attendre des remercie-
ments.

Elle , de saisissement, ne peut faire
un mouvement. Quoi! Quelqu 'un pense
un peu à elle , lui manifeste de la re-
connaissance ! Un sentiment inconnu
la pénètre. Toutefois comme on l'a
•habituée à ne j amais faire état de ses
sentiments, elle se remet à l'ouvrage.

Au cours de la j ournée et de celles
qui suivront , on ne la verra pas sou-
rire. Non. Et pourtant , elle aussi, à
sa mamière, elle aura eu sa Journée
des mères qui aura même illuminé
son existence. Grâce à Pierrot .

Quant à ce dernier , sa fuite et son
mépris des remerciements qu 'elle au-
rait pu lui adresser étaient Ken com-
préhens ibles puisque... c'était un «sim-
ple». A moins que son brusque départ
ne fût provoqué par un remords subit
qui lui fit comprendre que son acDion
avai t été inspirée par un autre et
qu 'elle ne lui revenait pas de droit ?

On ne sait j amais ce qui se passe
dans les cerveaux, surtout dans les
moins compliqués...

J.-Cl. DUVANEL.

Trop d'avions
Prédictions pessimistes des
experts américains qui re-
doutent la concurrence
européenne.

(Suite et f in)

Le trafic des passagers augmentera-t-
U suffisamment ?

Même les entrepreneurs les plus optimis-
tes de lignes aériennes se demandent si le
trafic des passagers augmentera suffisam-
ment pour j ustifier une telle expansion . Un
total de 600 appareils de transports devra
être aj outé , à la fin de 1947, à la flotte
actuelle du pays qui comprend 470 appa-
reils en service au ler avril de cette an-
née.

Les nouve aux avions sont plus rapides
et ont une capacité supérieure) de tran sport
oar rapp ort aux appareils actuel s ; ces
deux facteur s ont leurs répercu ssions dans
!e calcul comparatif des possibilités du che-
min de fer et des lignes aériennes. On es-
time, par exemple , que l'un des nouveaux
et grands « Douglas D. C. 6 » peut empor-
ter autant de passagers entre deux points
éloignés , en un mois , qu'un train . Il peut
en effet effectuer deux voyages.

Ce que sera la capacité annuelle de
transport des passagers

Si donc , tous les nouveaux app areils ac-
tuellemen t commandés sont livrés à la fin
de 1947, la flotte aérienne de l'Amérique
atteindra une capacité annuelle de trans-
por t de passagers d'environ 50,000 millions
de « places-kilomètres ». Cela représente
10,000 millions de « places-kilomètres » de
plus que la principale ligne de chemin de
fer d'Amérique dan s son trafic de 1941.

Les difficultés financières pour les lignes
aériennes se manifesteraient dès qu 'elles se-
raient obligées d'exploiter régulièremen t
leurs lignes à moins des deux-tiers de leur
capacité totale : tout ce qui est au-des-
sous de ce niveau signifie une perte.

Ces chiffres ne s'app liquent qu 'aux lignes
aériennes de l'intérieur des Etats-Unis, mais
ces mêmes lignes aériennes sont celles qui
participen t à l' expansion aérienne des
Etats-Unis dans l' aviation commerciale du
mon de entier. Toute dépression interne
aurait iiinmédiateim en t ses répercussions
dans le monde.

Sports
Le Tour d'Espagne

Le Tour d'Espagne cycliste s'est
poursuivi par les étapes Salamanque-
Bej ar et Bej ar-Caceres.

Les coureurs suisses à part Kurt
Zaugg et Georges Aeschlimann qui se
sont classés dans les hommes du pe-
loton de tête , ont été victimes de la
malchance. En effet tandis que Peter-
hans était victime d'ennui s mécaniques ,
E. Kuhn et Théo Perret ont dû par
deux fois changer de boyaux.

Voici le classement après les deux
dernières étapees :

1. Langaris, Espagne, 14 h. 32' 02" ;
2. Sancho, Espagne ; 3. Rodriguez ; 9.
Kurt Zaugg, Suisse. 14 h. 57' 04" ; 10
Georges Aeschlimann , Suisse, m. t. ; 36.
Théo Perret, Suisse ; 37. E. Kuhn, Suis-
se ; 39. Steohan Peterhans. Suisse.

Le général Mac Arthur est en
passe de devenir aux yeux des
Nippons un personnage divin

L'ambassade des Etats-Unis à Tokio
avait été construite avant la guerre
avec un luxe de précautions qui luàl
ont permis de survivre à tous les bom-
bardements. Des fondations spéciales
lui permettent de résister aux trem-
blements de terre. Les murs sont igni-
fugés . Elle avait coûté un million de
dollars.

C'est dans ce palais construit pour
l'éternité que réside actuellement le
général Mac Arthur et, comme le Ja-
pon a ses traditions, celui qui le gou-
verne a hérité , en quelque sorte , le
prestige divin de l'empereur rentré
dans l'ombre.

S'il n'y a pas autour de sa résidence
la zone de silence et les larges dou-
ves qui entouraient le palais impérial ,
des cordons de M. P. la rendent tout
aussii inaccessible.

A l'intérieur, dans un luxe qui sur-
passe, d'après les témoins, l'opulence
impériale , siègent le général , sa fem-
me et son fils , un pâle garçon pour
lequel sa mère regrette l'absence
d'une bonne école américaine.

Le général , écrit Léo Cullinane,
dans le « New-York Herald Tribune ».
vient de décliner une invitation du
président Truman de retourner aux
Etats-Unis. Il « régnera » sans doute
pendant plusieur s années sur le Japon.
Il y jouit du respect le plus complet
et les Nippon s sont maintenant con-
vaincus qu 'il descend d^Ameratsu,
déesse du Soleil.

« Pourvu que cela dure », pourrait
dire Mime Mac Arthur , que les Japo-
nais inondent de fleurs et de cadeaux
de toute sorte.

« Le général , qui a 67 ans, en est
sans doute à son dernier poste », dit-
elle.

Cependant , un protocol e impérial
règle les repas, servis par huiit maî-
tres d'hôtel vêtus de kimonos bruns
timbrés de l'écusson des Etats-Unis.
Les journaliste s américains eux-mê-
mes se sentent intimidés .

BOHi
L'ami de l'estomac facilite

la digestion

Une femme qui meurt deux fois
Le coeur d'une femme s'arrêta au

moment où l'opération qu'elle subis-
sait était tout près d'être terminée ,
raconte « Lancet » (« Le Bistouri »),
l'organe des chirurgiens anglais. Après
dix ou onze minutes de massage, le
coeur se remit à battre , mais la fem-
me mourut d'une pneumonie vingt-six
j ours plus tard. Bon. Qu 'y a-t-il d'ex-
traordinaire ? Ceci :

Le massage d'un coeur ne peut
réussir , c'est-à-dire ne pas affecter le
cerveau , que si l'arrêt du coeur n'a
pas dépassé cinq minutes . Dans notre
cas. le sang a cessé de circuler pen-
dant dix minutes. La malade n'a pas
repris conscience , mais ses réactions
nerveuses étaient normales. (Un mé-
decin lui pinçait l'avant-bras à inter-
valles réguliers .) « Si elle s'étaii t ré-
veillée , conclut l'article , elle l' aurait
fait dans un état de pr ofonde démence ,
car son cerveau a dû être irrémédia-
blement atteint pendant les dix minu-
tes d'arrêt de la circulation du sang. »

Problème No 258, par E. CLERC

Horizontalement : 1. Ce que vous
faites en contient plus d'un. 2. Abris ;
très petite partie qui abandonna la
négative. 3. Camarades : dire cela
c'est consentir. 4. Moitié de Paillasses ;
façon. 5. Prince troyen ; terminaison
d'infinitif . 6. Sur le sol ; couvert de
poils ; oui. 7. A qui l'on peut se con-
fier ; avalé. 8. Placer sous la direction
de l'Etat . 9. Dure ; article. 10. Trans-
pirer ; crochets.

Verticalement: 1. Vendent aussi des
melons. 2. Animal pour qui l'estomac
j oue un grand rôle. 3. Inflammation de
l'oreille ; à supprimer si l'on veut que
ce soit net. 4. Allez ; prendre garde.
5. Possessif; mis en circulation . 6. Pré-
position ; au teint jaune . 7. Fines et
adroites. 8. Madam e Bovary. 9. Refu-
ser d'avouer; fleuve ; article. 10. Chez
les animaux qui ont du tact.

Solution du problème procèdent

Mots croisés

IMPRIMERIE COURVOISIER S A
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Afin d'accorder une demi journée
de congé à leur personnel , les
magasins suivants resteront fermés

1 tous les lundis matios |
dès le lundi 6 mai 1946

I OUVERTURE LE LUNDI : 13 h. 30 1

I A. EMERY & FILS H
H M. JAEGER I
¦ Maison MUSY I
¦ AU PRINTEMPS I
H REHWAGEN H

La Chaux-de-Fonds

Dans le but d'accorder une demi-journée
de congé à leur personnel, les magasins de
chaussures suivants resteront fermés

lis les lundis malins
des le lundi 13 mai 1916

Au Chat Botté
Bâta
Berger-Girard
COOp-RéunïeS-chaussures
Kurth
Pasquero
La Rationnelle
Soder & Co m7

La Chaux-de-Fonds

 ̂ i

Banques en marbre pour boucheries,
laiteries, comestibles.

LfïHHû _flO OOlfï Meubles pour agencement d'épiceries ,

i f l f l  ffl 9 Eli il (fi l M de boulangeries , confiseries , tea-room ,

Tél. 9.54.86 Meubles NUSSié- Industrie pour le
__r rangement des fournitures industrielles

WM UP WBvH¦¦¦ Echelles métalli ques roulantes brev.

Dépt. Installation de magasins Matériel d'étalage et de service pour
La Chaux=de.Fonds les détaillants.

Tél. 2.45.32 Meubles a tiroirs interchangeables
HallO lf Qfanrf Q9CQ Nusslé-ProB1 P°ur quincaillers, mar-
nalIC A OldllU «3&OU chands de cycles et de fournitures.

Frigorifiques pour ménages, détail-
lants et industriels. 7961

# \

Maison du Peuple, La Chaux-de-Fonds
Salle de la F. O. M. H.

Lundi 13 mai 1946 à 20 h. 15

Assemblée générale annuelle
des coopérateurs

ORDRE DU JOUR: B

1. Lecture du procès-verbal
2. Rapport de gestion des Coopératives Réunies
3. Nominations statutaires
4. Divers. 8594

\ é

I TOUT POUR L'AUTOMOBILE /

/ Agence officielle Ç&UCfeo i /
/ Achat - Vente - Atelier de Réparations /
/ W. Santschy fils, Garage des Entilles, tél. 2.18.57 /

r 

Hôtel de la Gare, Éolinollin
J.Pellegrinl-Cottet Tél. 6.11.96

Bonne table, bons vins, séjour

Tous les samedis tripes , escar-
gots à la mode de Bourgogne.
Poulets sur commande. 7232

CHALET
^^V.A, HEIMELIG

LE COIN DES GOURMETS

Beaux Menus
Desserts Maison

SPÉCIALITÉ DE

CHOUCROUTE garnie
F E R M É  TO US LES VENDREDIS

TENNIS A DISPOSITION 8349
Prière de commander à l'avance
Tél. 2.33.50. H. RITTER.

G>%7
¦ L'hôtel confortable f I
I relié directement aux H
9 bains thermaux. I

<~TJ\ Atmosphère familiale /Tp
1 Cuisine très soignée fl

E Tél. 8.14.44 8.16.45 fi

f j Prospectus par la tt
¦ Famille J. G. Laporte B

ï' i W

Baden guérît les rhumatismes
Connu par ses cures couronnées de succès contre

le rhumatisme est
L'HOTEL NATIONAL DES BAINS ET CURES

à Baden (Zurich)
Un bon hôtel pour toutes les bourses. Situation

tranquille et ensoleillée. Bains thermiques dans la
maison. Bonne table. Prix de pension à partir de
ir. 10.—. Arrangements forfaitaires Intéressants. De-
mandez le prospectus. 6894

Fa m. Herzog. Tél. (056) 2.24.55.

A VENDRE
à Villars sur Ollon , Vaud , magnifiques
parcelles de terrain à bâtir. Pour
renseignements s'adresser P. & W. de
Rham, régisseurs, Galeries du
Commerce 84, Lausanne. 8435

immeuble à vendre
de 3 appartements de 3 chambres,
bain , chauffage centra l , maison moderne,
très bien située avec grand dégagement.
Libre de bail pour le 30 avril 1947.

Offres sous chiffre V. M. 8589 au bureau
de L'Impartial.

17526 I

Etude A. de COULON, notaire - BOUDRY

llenle d'un domaine agricole
La Société propriétaire de Chanèlai, territoire de

Cortaillod et Boudry, met en vente l'exploitation agri-
cole du domaine de Chanèlaz , comprenant :

Le rural avec habitation , les dépendances, 2 remi-
ses, 3 couverts, 3 silos à fourrage de 36 m3, 4 silos à
pommes de terre totalisant 4 tonnes, une serre, 4 cou-
ches et un réservoir pour l'arrosage tempéré.

Prés et champs .. .. .. .. .. 1040 ares
Vignes _, .. „ m „ ... „ 40 ares
Bois „ 591 ares

Les terres sont groupées en un seul mas.

Dénie d» deux maisons
d'Hallali

La Société propriétaire de Chanèlaz vendra par
la même occasion les immeubles suivants , attenants
au domaine :

VILLA BEAUMONT (Pensionnat Vouga), 15 cham-
bres, bain , dépendances, eau , électricité. Peut être
transformé en deux logements. Jardin de 2,000 m2.

LE CHALET, 13 pièces et 3 mansardes. Eau cou-
rante dans les chambres à coucher , bain , petit atelier ,
toutes dépendances. Peut être transformé en p lusieurs
logements. Jardin d' environ 1,000 m2.

Ces deux maisons sont situées en pleine campa-
gne, forêt à proximité , arrêt du tram à 5 minutes (Halle
de Bel-Air sur la ligne Neuchâtel-Boudry.

Pour visiter, s'adresser au domaine de Chanèlaz ,
tél. (038) 6.40.87 et pour traiter au notaire A. de Cou-
lon à Boudry, tél. (038) 6.41.64. P 3494 N 8361

IMMEUBLE INDUSTRIEL
à v e n d r e

Grand atelier bien éclairé de 200 m"
chauffage central. Bureau et dépen-
dances. Disponible le 31 octobre. Quar-
tier nord-est. — S'adresser à l'Etude
de Me A. Blanc, notaire. 7676

m

ATELIER
Une entreprise conventionnelle
horlogère cherche locaux de fabri-
cation , pour une quinzaine d'ou-
vriers. — Ecrire sous chiffre P
10433 N, à Publicitas s. a., La
Chaux-de-Fonds. 8329

A VENDRE
pour l'automne

maison
de 8 chambres , cuisine ,
chambre de bains, vé-
randa. Tout confort.
Jardin , environ 1000 m2,
avec arbres fruitiers ,
poulailler et clapier. —
S'adresser à
G. WUTHRICH

8365 Gai-Logis, Boudry.

Fer en U
2000 kilos, environ 60 à
80 mm./30 mm., longueur
3 et 4 mètres , sont à
vendre .  — S'adresser
chez R. FERNER , 82,
rue Léopold-Robert , té-
léphone 2.23.67, à La
Chaux-de-Fonds. 8325

HUES
Avisez LA GLANEUSE si

vous avez des meubles , de
la vaisselle , des antiquités à
lui remettre , vous lui permet-
trez de satisfaire aux nom-
breuses demandes qui lui
sont présentées. Un coup de
téléphone au No 2.15.13 et
nous ferons chercher. 20268

Ouvert tous les Jours
de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.

La Glaneuse
RocherNo 7

Tél. 2.15.13

Robes, Manteaux
Jaquettes

SOUllerS pour dames
et messieurs

Prix avantageux
Pantalons neufs

50 % laine
Qrand choix

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

4400



L'actualité suisse
Pro-Aero vols postaux spéciaux

pour encourager l'aviation sportive
22 - 23 mai

BERNE, 11. — Le timbre Pro Aéro
¦pour les vols postaux spéciaux Lau-
sanne-Lueerne-Locarno et retour du
22-23 mai a trouvé partout le meilleur
accueil grâce à sa conception artisti-
que . Retenez donc ces timbres rares
et faites une agréa ble surprise à vos
amis et connaissances en vous ser-
vant des vols postaux spéciaux .

La vente des timbre s Pro Aéro dans
tous les bureaux de poste durera en-
core jusqu'au 20 mai 1946. Les envois
pour les vols postaux spéciaux de-
vront parvenir aux office s collecteurs
de Lausanne. Lucerne ou Locarno ,
expédition de lettres , sous enveloppe
affranchie , portant la mention « Vols
postaux spéciaux Pro Aéro », le 20
mai au plus tard . Après cette date et
j usqu 'au 15 juin, les timbres ne pour-
ront plus être obtenus qu 'oblitérés au-
près de la direction générale des P. T.
T. à Berne.

Acheter les timbres Pro Aéro c'est
aide r une oeuvre national e ; se servir
des vols postaux spéciaux , c'est per-
mettre à notre j eunesse sportive s'in-
téressant à l'aéronauti que d' obtenir de
meilleurs résultats. L'aiide que nous
apportons à nos ieunes aviateurs spor-
tifs assure la liaison avec l'aviation
étrangère très développée , au même
titre que la construction d'aérodromes
et les subventions à l'aviation. S: nous
demandons à nos j eunes ouvriers ,
techniciens et ingénieurs de se mettre
à la disposition de l'aviatïon nationale
comme professionnels , nous ayons
également le devoir de nous intéres-
ser à leur tâche et à l'aviation . Notre
industrie aéronautique et nos organi-
sations terrestres manquent de spécia-
listes capables* Nous éveillons l'inté-
rêt de notre jeunesse pour l'aviation
en lui nermettan t d'effectuer des vols.

Ce timbre Pro Aéro sorti des
presses hîélio Courvoisier de La
Chaux-de-Fonds. sera vendu, non obli-
téré , à tous les offices de poste du
ler an 20 mai 194fi . Ou pourra aussi
se le procurer au servic e n lr ln té l i nue
de la direction générale des P. T. T.,
Bolhverk S, à Berne , non obRéré du
ler mai au 15 iuin 1946. Oblitéré n la
date dn 22 cm du 23 mai 1946 du 22-
au ma ! au 15 iuin 1946. Il sera valable
les 22 et 23 mai 1946 pour les vols
suéo: aux T .au sann e-Lucern e-Locarno
ou vice versa.

Par ces vols pourront être envoyées
des lettres jusqu'à 20 gr. et des car-
tes postales , ordinaires et recomman-
dées, à dest inatio n , de la Suisse et de
l'étrange r . La taxe de tout envo*1 non
recommandé est uniformément de 1
fr 50 Seul est valable pour l' af f ran-
chissemen t le timbre spécial Pro ;Aéro
1946. Les autres droits doivent , en re-
vanche , être couverts au moven'd'an-
tres timbres-poste suisses ayant
cours.

Un nouveau consul de carrière
BERNE, I L —  Ag. — Le Conseil

fédéral a nommé M. Arnold Werner,
originaire de St-Gall , consu l de carriè-
re à Turin. M. Werner avait assumé,
j usqu 'au moment de son retour en Suis-
se pour des raisons de santé, la direc-
tion du consulat suisse de Bagdad.

Nouvelle réglementation des
jours sans viande

La viande de chèvre et de cabri n'est
plus rationnée. — Evaluation en points

de la viande de cheval.
BERNE. 10. — Ag. — L'Office fédé-

ral de guerre pour l'alimentation com-
munique :

Afin que les propriétaires de chè-
vres puissent vendre leurs produits ,
le rationnement de Va viande de cabri
est supprimé à partir du 13 mai 1946.
Cette abrogation s'étend également à
la viande de chèvre qui n'a d'impor-
tance que pour les personnes se ravi-
taillant elles-mêmes.

Beaucoup de chevaux étan t abat-
tus ces derniers temps, l'évaluation
en points de cette sorte de viand e
sera également modifiée dès le 13
mai 1946, c'est-à-dire qu 'elle sera ra-
menée de 50 à 25 points par 100 gr.

A partir du 13 mai, les hôtels et
les restaurants verront aussi le nom-
bre des jours sans viande qu'ils doi-
vent observer se réduire d'une uni-
té

lis pourront en effet de nouveau
servir de la viande le lundi.

La distribution de repas et de col-
lations comprenant de la viande d'a-
nimaux à sang chaud , cabris , lapin s,
gibier et volaille y compris, reste par
con t re interdite le mercredi et le
vendredi. Dès la date précitée en-
fin,  on pourra acheter de la viande
et des produits carnés dans les bou-
cheries et dans les magasins de la
branche alimentaire le mercredi jus-
qu 'à 13 heures.
(De là p aru dans notre édition d'hier soir.)

Les accords ungaro-suisses
concernant les échanges commerciaux

BERNE. 11. — Le Conseil f édéral  a
approuvé dans sa dernière séance les
accords conclus avec la Hongrie le 27
avril dernier et qui ont pour obj et
d'assurer la reprise des relations com-
merciales avec ce pays.

Malgré les transports touj ours pré-
caires et le dénuement actuel de la
Hongrie, le gouvernement hongrois
nous a néanmoins promis de nous
fournir aussi rapidement que possible
du vin , de la volaille , des œuffs. des
conserves, des racines de chicorée,
des plumes à lit, de la paille, du foin,
du bois, de l'osier, du chanvre, des
plantes médicinales , des lampes de ra-
dio, des lampes à incandescence, etc.
Afin de permettre à la Hongrie de pas-
ser immédiatement des commandes
pour les marchandises dont elle a un
urgent besoin (denrées alimentaire,
bétail d'élevage, machines , produit s
chimiques), la Suisse lui a octroyé des
facilités de paiement.

Erreurs de tir dans le Tessin
LUGANO, 11. — Jeudi vers 11 heu-

res, un proje ctile d'artillerie tombail
et explosait près du village de Corti
ciasca , dans le val Colla. Pau après
un deuxième proj ectile tombait sur ur
pré , non loin de l' endroi t où s'étaient
réunis les écoliers du village pour une
leçon de gymnastique.

A midi , un troisième proj ectile tom-
bait au milieu du village de Corticias-
ca, ouvran t un cratère de deux mètres
de diamètre, brisant plusieurs vitres et
endommageant légèrement quelques
maisons . Enfin , peu après , un quatriè-
me obus tombait en dehors du village .

II s'agit , paraît-il . d'une erreur de
tir d'une école d' artillerie actuellement
can tonnée dans les forts de Monte-
Ceneri. 

Un chevreuil , champion de natation
BRUNNEN , 11. — Non loin de Ger-

sau, des promen eurs ont aperçu un
chevreu il effrayé sauter soudain dans
le lac des Quatre-Cantons et se diri-
ger en tou te hâte vers la rive opposée.

Ils se miren t en relations avec un
pêcheu r près de Treib qui put obser-
ver, environ une heure après, l'animal
prendre pied sur terre ferme. La per-
formance du chevreuil est des plus
brillantes car. en cet endroit , le lac
des Quatre-Cantons ne mesure pas
moins de 3 km . et demi de largeur.

Chronsiiue iirasieime
Bienne. — Un violent orage de grêle.

Vendredi après-midi , un violent ora-
ge a traversé la région du lac de Bien-
ne. A Prêles, les cultures ont été com-
plètement dévastées par la grêle , alors
que le vignoble entre Gléresse et Doua-
ne a subi de gros dégâts.
Bienne. — Les 25 ans d'activité d'un

municipal.
M. Albert Faver, directeur des ser-

vices d'assistance, fête ces j ours le
25me anniversaire de son entrée à la
municipalité de Bienne . Pendant ce
quart de siècle, il dirigea le service
des pauvres et de tutelle de la ville.
L'Office du travail et , depuis 1939
l'Office de l'économie de guerre , dé-
pendent de sa direction.

Nos félicitations.

Bienne. — Election confirmée.
Le Conseil municipal de la ville

de Bienne a déclaré élu M. Edouard
Baumigartner , inspecteur scolaire,
p roposé par. les radicaux romands en
qualité de nouveau chef de la Di-
rection des écoles et de la police.

Chronique neuchâteloise
Colombier. — L'activité neuchâteloise

de la Transair.
Vendredi après-midi, les j ournalis-

tes neuchâtelois ont assisté à une sé-
ance d'orientation , organisée par la
Société Transair , qui se propose de
fabriquer et de réparer des avions.
Les dirigeants de cette société ont
présenté leur projet, qui consiste no-
tamment à aménager une partie de
la plai ne d'Areuse en un aérodrome
neuchâtelois. Des pourparlers sont
en cours avec les communes et les
propriétaires des terrains intéressés.
Autorisation de pratiquer.

Le Conseil d'Etat a autorisé M.
Georges Montandon , originaire de' La
Brévine et du Locle. domicilié à Neu-
châtel . à pratiquer dans le canton en
qualité de pharmacien .
Neuchâtel. — Remerciements fran-

çais.
(Corr.) — La ville de Pontarl ier

vient de remercier de façon particuliè-

rement émouvante le village des Ver-
rières Suisse pour les dons de toutes
sortes qu 'il a faits récemment à la po-
pulation pontissalienne.

La Chaux-de-Fonds
Bienfaisance.

La Direction des Finances commu-
nales de La Chaux-de-Fonds accuse
réception avec reconnaissance des
dons suivants reçus en avril :

Fr. 3000,—, don anonyme par l'E-
tude A. Brauen, Neuchâtel, en faveur
de l'orphelinat commun al.

Fr. 18,10, don de M. Henri Zumsteg,
en faveur de l'hôpital.

Fr. 5,—, don de M. David Guillau-
me-Gentil, en faveur de l'orphelinat
comimunal.

Fr. 5,—, don anonyme en faveur de
l'hôpital.

Fr. 2,45, don de M. Stauffer , en fa-
veur de l'hôpital.
Embellir, embellir !

Une abonnée nous écrit :
« Maintenant que les fameux pan-

neaux sont enlevés devant la Fontaine
monumentale, ne peut-on continuer
l'embelissement de La Chaux-de-
Fonds, centre de l'horlogerie , en « re-
faisant une beauté » au cadran de
l'horloge du Collège primaire ? »

Et de fait , ce cadran n'est ni esthé-
tique ni lisible . Ce ne serait pas une
énorme affa ire que de le remettre en
état, semble-t-il ! Nous transmettons
la requête à qui de droit.
Pharmacies d'office.

La pharmaoie Bourqui n , Léopold-
Robert 39, est de service dimanche 12
mai. ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit . L'Off. I des Pharm.
Coop., Neuve 9, sera ouverte jusqu 'à
midi. 

L 'audience est ouverte !
Des habitués et d'autres qui le son.
moins devant le Tribunal de police
Nous étions peu nombreux , hier , dans la

grande salle du Tribunal. Petites affaires ,
scènes de ménage , goût immodéré de quel-
ques quidam s pou r la dive bouteille... et
voilà , tout ce petit monde aboutit en j us-
tice , l'air ennuyé , ayant revêtu ses habits
du dimanche (pas tous ) pour « l'occasion ».
La scène ne dure pas : 10 francs d'amende ,
et l'affaire est dans le sac. Le prévenu,
heureux d'en être quitte à si bon compte,
se dit qu 'après tou t ia j ustice n 'est pas si
redoutable qu 'on veut bien le dire. Niais
attention ! N'y revenez pas trop souvent :
vous risqueriez de vous en lasser vous-mê-
mes... et surtout de lasser le juge !

Ah L que la chope est belle...
quand on est interdît d'auberges !

Un honnête manoeuvre en salopette , de
plus de 60 ans, se présente à la barre. Le
pauvre homme , assoiffé , n 'a pu résister ,
il y a quelques semaines , à l' attrait d'une
chope par un beau j ou r de printemps. De-
vant la Métropole , il songeait , probable-
ment , que si le oiel a fait la bière , c'est
pour ceux qui ont soif. Malheureusement
pour lui , il était déj à un peu... éméohé, si-
gne que sa soi f durait déj à depuis un mo-
ment , et il est sous le coup d' une interdic-
tion de fréquenter les auberges.

— Haben Sie Bier getrunken ? toi de-
mande le président, car notre homme n'a
pas encore pu app rendre le français.

Alors , il dit que oui , mais il y avait
son patron , qui lui avait dit que... et il lui
a bien répondu que... Bref , il s'entend b ien-
tôt condamner à 10 j ours d'arrêts et 5 îr.
de frais. Il ira passer ses samedis et di-
manches à la Promenade !

N'insultez pas les agents !
Oe noble quinquagénaire a insulté les

aigents. II n'avait pourtant bu qu'un demi-
iitire , le pauvre, mais il ne supporte pas I
Le voici pris dans un attroupem ent — un
acciden t vien t d'arriver — les agents font
circuler , il s'y refuse et se laisse aller à
un regrettable mouvemen t d'humeur.

— Et on m'a mené au poste, où on m'a
laissé grelotter sans même une couvertu-
re, gémit-il.

— Et puis aussi , j' ai une femme qui est
un monstre. Sans elle , je ne boirais pas.
moi qui , avec trois décis, suis « fin rond » !

Beau certificat pour sa noble épouse. En-
fin , dix francs d' amende. Mais qu'on ne
l'y reprenne plus !

Scènes de ménage
L'âge descend. C'est un quadragénaire

qui a fai t du scandale le ler mai , flan qu é
quelques horions à sa femme, laquelle a
porté plainte , mais l'a retirée le lende-
main. Il ne supporte pas non plus l' alcool,
le pauvre ! Quelques verres et ça y est !

— Il faut dire que ma femme, elle avait
aussi quelqu e chose « derrière la cravate » ,
déclare-t-il .

Dans ces conditions : 10 francs d'amende
et 2 francs de frais.

Un remarié pas commode
Revoilà la verte vieillesse. Ce monsieur

de soixante ans est marié pour la quatriè-
me fois. Un peu ivre, il a menacé sa fem-
me de la hache. La pauvre est allée cher-
cher du secours auprès de sa tille, que le
particulier menace également « de lui faire
son affaire ». Quand la police arrive , il est
tranquillement dans son lit et s'énerve bien
sûr un peu, quand on le fait lever pour le
mener au poste. TLa h ache est sur la des-
cente de lit : joli tableau !

Pour Aie Roulet , la situation est grave
et les risques sont grandis, encore Que

l'épouse ait réinté gré le domicile conj ugal ,
Pour Me Schupbach , la belle-fille est res-
ponsable de tou t et n 'a qu 'à s'occuper de
son ménage à elle.

La vérité est probablement entre les
deux. C'est ce que pense le Tribunal qui li-
bère le prévenu faute de preuves , après que
celui-ci ait fait un grand discour s — avec
gestes éloquents — en allemand rythmé. I!
aura vingt francs de frais à payer.

Gifles, menaces et histoires
de cow-boys

Petit voyage chez « les gars du milieu ».
Ce j eune homme n 'a pas 25 ans , sa femme
en a probablement à peine 20. et ils sont
déj à divorcés ! Il rencontre son épouse
promenant sa petite fille et , tendremen t ,
il veu t la voir. On lui répond qu 'elle dort.
Son coeur de père, comme dira Me Schup-
bach , s'émeut et il s'incline. Mais, quelques
pas plus loin, il remarque que le bébé
s'est réveillé, puisque sa mère le montre
à quelq ue amie. Il s'appr oche alors , et c'est
de belles grappes d'inj ures , des menaces
qui s'ensuivent , tou-t cela en plein e rue
Léopold-Robert.

D'autre part , notre j eune exalt é j oue
quelquefois avec un revolver , un énorme
« pétard » de la pampa, qu 'il exhibe dans
un café du quartier est de la ville. A-t-il
vraiment dit «qu 'il y a deux balles pour sa
femme , deux pour sa belle-mère , uns pour
lui » ainsi que le rapporte un gamin ? Tou-
j ours est-il que son ex-femime se présen te
à la barre avec un oeil « au beurre noir »,
résultat d'une rixe récen te survenue... à
Bâle. Que diafble allaient-ils faire à Bâle
tous les deu x ?

Evidemmen t , évidemment ! L'épouse ne
fut guère fidèle et le garçon n 'a pas l'air
commode. Un examen psychiatrique est-il
nécessaire, comme le demande Me Roulet ?
Le cas semble p lus simple que cela, et les
deux « époux ennemis » paraissent avoir
la langue ailleurs que dans leur poche et
le geste leste.

Résultat : 50 francs d'amende et 15 francs
de frais pour le «mauvais mari et bon père» .
Mais le cow-boy amateur aura meilleur
temps de passer sur l'au tr e trottoir quand
il rencontr era son ex-moitié. Encore qu 'il
aurai t quelques raisons de voir sa fille de
temps en temp s , puisque malheureusem en t ,
bébé il y a.

Chronique horlogère
Exportation réduite et location

de machines
On nous écrit :
Depuis la fin des hostilités, l'expor-

tation de nos montres avait suscité des
réactions diverses, de l'autre côté de
l'Atlantique. Il était nécessaire d'établir
des bases pour la continuation de ce
trafic. C'est, maintenant, chose f aite.
La Suisse s'engage à limiter ses envois.
Elle se charge elle-même d'app liquer
les mesures restrictives au départ. A
première vue. il peut sembler qu 'un tel
contingentement est désagréable pour
nous. Cependant , si l'on renonce à con-
sidérer les choses sous l'angle de l'in-
térêt immédiat, on ne tarde pas à s'a-
percevoir que les expo rtations massi-
ves comportaient de sérieux dangers
p our notre économie.

Attention à la spéculation !
En effet, les montres expédiées aux

Etats-Unis ne trouvent pas toutes le
chemin du commerce. Beaucoup res-
tent dans leurs paquets pour passer de
main en main. Au gré de la spéculation,
il se constitue une réserve de montres
suisses aux Etats-Unis.

Point besoin d'être sorcier pour com-
prendre que nous serions les premiers
à souffrir , le j our où ces « stocks » se-
raien t mis sur le marché à des prix in-
soupçonnés. Dans ces conditions , il est
certainement préférable que notre pays
prenne l'initiative de contrôler ses ex-
portations.

L'accord intervenu nous met-Il à l'a-
bri de toute surprise ? On veut l'espé-
rer. Toutefois, les précautions prises
pourraient se révéler inopérantes, en
partie tout au moins, si des montres de
chez nous parvenaient aux Etats-Unis
par voie détournée , à travers l'Amé-
rique du Sud par exemple .

Une seconde question
Une seconde question horlogère a

figuré à l'ordre du j our ces derniers
temps : celle de la location de machi-
nes aux Anglo-Saxons.

Elle a été posée presque simultané-
ment par des industriel s américains et
par les autorités britanniques. L'affaire
n 'a pas été discutée, en Suisse, par le
Conseil fédéral, mais par une commis-
sion représentant les organisations
horlogères . Les Anglais suivirent la
même procédure.

Apr ès une étude app rof ondie du
problème, les deux commissions se
sont entendues p our admettre le prin-
cip e de la location. Les modalités d'ap-

plication son t , présentement , exami-
nées de part et d'autre.

Pour la Suisse, il s'agit là d'une
opération délicate. Faisant preu ve de
compréhension , nous voulons bien f a-
ciliter la tâche d'une Angleterre sou-
cieuse de renf orcer sa déf ense natio-
nale. En revanche , nous ne saurions
laisser partir nos machines à l 'étran-
ger sans savoir si elles n'iront pas
nous f ermer les portes de marchés im-
p ortants.

Le système de la location nous per-
met, p récisément, de contrôler l'utili-
sation des machines. On songe en ou-
tre à créer une société spéciale pour
la charger de cette tâche.

Avec les Américains, il n'a pas été
possible de nous entendre comme avec
les Anglais. TLa requête n'émanait pas
du gouvernement, mais d'industries
privées. On voulait nous acheter des
machines pour mieux nous concurren-
cer. Il va de soi, dès lors, Que la ré-
pon se de la Suisse ne p ouvait être que
négative.

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

duction ; elle n'engage p as le j ournal.)
Fernand Gailie - Max Lerel.

Le chef d' un ensemble parfait de musique
de danse, des j eunes gens qui j ouent ma-
gnifi quement parce qu 'ils aiment leur art
et qu 'ils travaillent avec enthousiasme, des
musiciens qui créen t l'ambiance délicieuse
de l'Aimôrique latine.

Un fan taisiste don t la réputation n'est
plus à faire , riche de sketehes inédits et
follement divertissants qu 'il présente avec
sa charmante partenaire ; deux des meil -
leurs artistes de Radio-Lausanne.

Vous ne pouvez manquer de vous offrir
ce spectacle de gala, vous ne résisterez pas
au plaisir de monter oe soir , samedi 11
mai, à l'Ancien Stand pou r dan ser aux
accents de l'un des meilleurs orchestres du
genre. Ouverture des pontes à 20 h. 30.
« Vive la liberté » à la Scala.

Une grandiose réali sation inédite exaltant
l'héroïsme de la Résistance française, à la
gloire du maquis avec Jeanne Manet , l'hé-
roïque résistante, Santa-Relli, la collabo-
ratioinn 'iste-espionne , Jean d'Arcante, le
chef maquisard , Charles Moulin , la forte
tête, Raymon d Bussières, le Parigot. Leur
vie héroïque , leurs souf fr ances, leurs j oies,
leurs amours , leurs trahison s, leurs tortures
abominables , leurs epérances et enfin leur
libération .
Au Capitole « Sherlock Holmes et

l'Arme Secrète ».
Un film policier de classe avec Basil

Rathbon e et Nigel Bruce dans « Sherlock
Holmes et l'Arme secrète Z, 1a plus folle
aventure du célèbre détective. En complé-
ment : « Cyclone d'Arizona », avec le cava-
lier le plu s audacieux d'Amériqu e, Johnmy
Maok Brown. Versions originales sous-
titrées.
« A vos Ordres Madame » au Rex.

Nouvelle production follement amusante
qui constitue le spectacle le plus attractif
du moment grâce à l'entrain , l'optimisme,
l'adorable fantai sie qui p résident à chaque
scène. Réalisation de Jean Boyer avec Jean
Tissier, Suzanne Dehelly, Louvigny, Gaby
Wagner.
Place du Gaz.

Samedi et diman che, Arène des frères
flunziger dans ses dernières attraction s.
Inédi t : la grande corde « sans filet ».
Tirs militaires obligatoires.

Première séance de la Société de tir des
Sous-officiers, au stand des Eplatures , di-
manche 12 mai , de 8 h. à 10 h. 45.
Astoria-Dancing.

Ce soir dès 20 h. 30, grande soirée spé-
ciale. Dès minuit , grand concours de
swing doté de nombreux prix. Permission
tardive.
Cultes des familles.

Le dimanche 12 mal, les ouïtes du matin
dan s les trois temples de l 'Eglise réfo rmée
évangélique revêtiron t un caractère spé-
cial ; parents et enfants seront réunis pour
des cultes de k famille. Catéchismes et
écoles du dimanche seront supprimés ce
j our-là et remplacés par ces cultes.

Il n 'est pas de trop de voir réunis une
fois par année, parents et enfants pour
apporter en commun à Dieu leurs homma-
ges et pour puiser dans sa Parol e force,
lumière et vie. Que tous viennent ce j our-
là témoigner ensemble leur reconnaissance
et leur espérance à Celui qui est la source
de notre espéranc e et de notre foi.
Attribution de fourrages, été 1946.

Les possesseurs de chevaux , porc s et vo-
laill e voudront bien prendre connaissance
de l'annonce paraissant dans le présent nu-
méro.
Office des cultures .
Maison du Peuple.

Ce soir samedi , dès 20 heures , danse
conduite par le réputé orchestre Anthino .
La Société de tir « Aux armes de

guerre »
rappelle son tir militaire obligatoire qui

aura lieu demain dimanche, de 8 h. à 11 h.
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Film français ga1té c£m

Mardi 14 mai, départ 7 heures

Course à Bâle
pour la Foire (dernier jour)
Prix de la course Fr. 15.—

Dimanche 19 mal, départ à 6 h. 30
via Berne, Thoune, Spiez, Boltigen,

Jaun Pass
Charmey, Village de Gruyères, Bulle ,
Fribourg, Morat , Neuchâtel , La Chaux-
de-Fonds
Prix de la course Fr. 20.— par personne

Se faire inscrire au

(tarage BLOCH
Serre 62, téléph. 2 45 01 8581
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J'informe mon honorable clientèle, que j'ai remis mon <^
Entreprise générale de vitrerie à J

t M. E. BLEUER-AUBRY *%
j ! Je saisis cette occasion pour la remercier sincèrement _C
V^_ 

de la confiance qu 'elle m'a toujours témoignée et la \\^_: prie de la reporter sur mon successeur n
tç H. jost il
^g 

Me référant à l'avis ci-dessus je porte à la connaissance gj'
(P du public, de MM. les commerçants, architectes , entre- ^,!( preneurs , garagistes, etc., que j 'ai repris l'entreprise
^~ générale de vitrerie de f̂
(F M. H. Jost, rue Numa-Droz 130 

^
^: La connaissance approfondie du métier de vitrier que -̂
(p- je pratique depuis 20 ans, tant en vitrerie , miroiterie, "̂
{{ que glaces d'auto, verre spéciaux, vitraux de toutes JJ
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sortes , me met â même d'exécuter un travail irréprocha- 
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ble, qui j'espère me méritera la confiance que je sollicite =^
8642 E. Bleuer-Aubry Jâ
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Fabri que d'Horlogerie de St-Imier engagerait immédiatement une bonne

employée de fabrication
Préférence serait donnée à personne ayant occupé poste analogue.
Place stable et bien rétribuée. — Faire offres sous chiffre P 4263 J
à Publicitas, Saint-Imier. P 4263 J 8508

I SAMEDI
et DIMANCHE

1 Fête des Mères

I BRASSERIE DE LA
SERRE é

COliCERÏ DE FAILLE I
Orchestre
Mélody's mi

La manufacture de pen-
dulettes et réveils

ARTHUR IMHOF
La Chaux de-Fonds
demande

ouvriers (ères) sur ébauches et
remonteufc (ses ) de bariJets

Se présenter rue du
Pont 14 8679

I i

PLACE DU GAZ
Ij j j Arèmœ Frères Hunzlher

I Variétés Romandes I
Samedi à 20 h. 30 - Dimanche à 20 h. 30

I et matinée à 15 h. H

GRANDE REPRÉSENTATION 0E GALA
m Carélo's, l'extraordinaire jongleur 111

Les Roméo's, acrobates aux anneaux
Relok , l'intrép ide trapéziste

1 Fréd. Martin , le plus jeune manipulateur M
Frères Hunziker, de l'équilibre et de la force II

u A la fin du spectacle : grande traversée de [ Il
m la grande corde sans filet. Unique en m¦ Suisse 1 ,si)2K I

0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

f| Aitrihuiion de ioerraoes
p our l'été 1946

Les possesseurs de chevaux , de porcs et de volaille
pourront toucher des coupons de fourrage, du lundi
13 au samedi 25 mai 1946 inclus.

Les éleveurs qui ne se présenteraient pas pendant
ce délai seront sensés renoncer à leur attribution.

8620 Office des cultures, Marché 18.

timle de Me Emile MOT , notaire et avocat à Sonvilier

Vente publique fun immeuble
Samedi 15 juin 1946, dès 1400 h. précises, h

l'Hôtel de la Crosse de Bâle à Sonvilier , M. André
Chopard, horloger à Genève, vendra aux enchères
publi ques et volontaires, à des conditions avantageu-
ses de paiement, l ' immeuble  qu 'il possède en cette
localité , lieu dit : « Haut du Village » , habitation , as-
sise, aisance et jardin , d'une contenance de 3 ares
et 80 centiares et d'une estimation cadastrale de
fr. 36.220. -

Assurance du bâtiment : Fr. 53.000.—.
Entrée en jouissance: au gré de l' acquéreur.

P 3 J 8359 Par commission : Emile JACOT, net.
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CLOTURES
m_ L AUSAM ME t_—

Pour cause de santé, à remettre à
La bhaux-de-Fonds , de suite ou
date à convenir ,

un bon commerce de vélos
de bon rapport et de bonne renom-
mée. Prix selon inventaire. — Ecrire
sous chiffre C. V. 8625, au bureau
de L'Impartial.

A_________________________________ -B___ -____-_____ ___B___iH-______________________ D

Pour les beaux ^__^ f . -A
jours , pour /""j?*8szv;.""' ' ¦*&!
être à l'aise •̂ • a=;*Si_i|ËI  ̂ ^1

SANDALE /%£*»&
Kurth Ĵjgg r̂

Articles flexibles ajourés , en brun , naturel , blanc
Dames - Messieurs - Enfants

KurHi
La Chaux-de-Fonds 8661)

Ne pas aller simplement
dans l'Emmenthal !
mais aller à 1'

HOTEL DE LA COURONNE, A ROEGSBACH I. / E.
1/2 h. de la station Hasle - RUegsau (Cours d'automo-
bile). Séjour de vacances idéal. Nourriture abondante. Bel-
les salles pour sociétés et passants. Prix de pension à partir
de Fr. 8.50. - Se recommande : Famille Stalder , tél. 3.53.43

Dimanche 12 mai , après-midi ; ;

Danse
ORCHESTRE GILBERTO 7

Bons quatre heures 7 !

8649 Se recommande, Albert GUILLAUME. li

• 

BOULE D'OR
Dimanche

I

fàU des c/ftèteJ
Concert spécial par

Marcel Dubois
672

Restaurant Vve R. Straumann
CHEZ LA TANTE Collège 25

A l'occasion de l'Arène dea frères Hunziker
Samedi et dimanche 8671

CONCERT
par l'orchestre EtiOUaP(l BlgM 

de U 
^'"Lausanne

DANSE - Prof. Perregaux b
Cours de répétition — Leçons privées ;
STUDIO Danlel Jeanrichard 17 — Tél. 2.44.13

Propriété à vendre à Neuchâtel
On offre à vendre, dans beau quartier, situé à
l'est de la ville , une magnifique villa, comportant
2 appartements et de vastes dépendances, accès
facile , à proximité de la gare CFF. et d'une ligne
de tramway, vue magnifique.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux, avocat et notaire, à Neu-
châtel , téléphone 5.40.32. 8428

C'est pour vous maman!
que cetle journée fut créée ;
et pour vous témoigner cet
anniversaire ; vous recevrez
des fleurs.

LA PRAIRIE
vous invite

k voir son exposition
8576

Sommelière
est demandée pour
date à convenir au
Café de la Ter-
rasse, rue du Parc
88. 8518

Jeune le
est cherchée pour aider au
ménage de 2 personnes. Oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. — Ecrire : Rochat ,
Riehen-Bâle , Kil ch grund-
str. 16. Tél. 9 58 01. 8516

Voyageurs (m)
visitant clientèle particulière
(campagne de préférence ),
pourraient s'adjoindre produit
de vente facile. Gros gains
assurés. — Ecrire à Case
postale 1021, Lausanne 1.

8608

Etampage
On cherche à faire
tous travaux. — Faire
offre sous chiffre L.
B. 8565, au bureau
de L'Impartial.

A vendre superbe

Piano
brun , parlait état , cadre
métallique , cordes croi-
sées, présente comme
neuf. Cédé à prix avan-
tageux. —Mme VISONI ,
Parc 9 bis. Téléphone
2.39.45. La Chaux-de-
Fonds. 8540

MOtO
est demandée avec ou
sans slde-car. Même
adresse: à vendre ac
cordéon chromatl
que Hercule avec re-
gistres et 1 machine
à écrire. Pressant. —
Offres à M. FROIDE-

8646 VAUX , Sonceboz.

3 réservoirs
de 200 à 500 litres , épais-
seur 6 à 8 mm , sont a
vendre. — S'adresser chez
R. FERNER , 82, rue Léo-
pold - Robert , tél. 2.23.67,
La Chaux-de-Fonds. 8J32

A vendre
1 établi porta t i l  avec peau
pour bijoutier - joaillier. 1
peau d'établi avec barres
en fer. Boites bijoutier
et divers accessoires. —
S'adresser rue Léopold-
Nobert 11, au 3me étage ,
à droite. 8583

1 '

A remettre ,
région Vignoble

aielier
de mécanique
Local 120 m2. — Faire
offres sous chiffre B. L.
8409, au bureau de
L'Impartial .

Gange
On cherche à louer
pour tout de suite
garage pour petite
camionnette. — S'a-
dresser Boucherie
du Succès, Succès
1, téléphone 2.34.66.

8614

Petit magasin
Disposant d' un petit capi-

tal, je cherche reprise d'un
commerce de cigares, ali-
mentation , éventuellement
café.

Affaire sérieuse , toute dis-
cretion assurée.

faire offres sous chiffre
A. V. 8644 au bureau de
L'Impartial.
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La journée des mères
Des aff iches , un p eu p artout, nous

rapp ellent que dimanche prochain se-

Ridicule Invention
ou anniversaire unique ?

ra le dimanche consacré à toutes les
mamans.

Et un p eu p artout aussi, on entend
des réf lexions amères et désabusées,
de gens p rétendant aue tout le monde
se laisse prendre à cette diricule in-
vention qui n'est qu'une vaste entre-
p rise commerciale.

Evidemment , si l'on envisage la
question sous cet angle , j e dois, avec
les grogneux, reconnaître que ce j our
f ai t  réaliser des gains magnif iques aux
f leuristes et aux conf iseurs, mais... il
y a un immense mais ! Qu'imp orte,
p uisque tout ce qui est vendu ce j our-
là est of f er t  à des mamans. A des ma-
mans qui p eut-être, sans cela, ne re-
cevraient p as souvent des cadeaux,
p arce que leurs enf ants ou leurs maris
n'y p ensent p as, ou ne p euvent p as,
etc. Encore une f ois : qu'imp orte p uis-
que cette idée, née p eut-être dans le
cerveau d'un commerçant , leur f ait
p laisir.

Pensez un p eu. avec moi. à ce que
ce mot rep résente : une maman ! Cest
ce que rien, vraiment rien au monde
ne p eut remp lacer. Ni or ni argent ne
p eut acheter cette chose merveilleuse
et unique au monde, l'amour d'une ma-
man, cet amour immense, f idèle , inal-
térable , que même l'amour tendre d'un
mari p arf ait ne p eut égaler. Pensez à
ce dévouement inlassable , à cette bon-
té touj ours là. Pensez à ce devoir de
mère qui consiste à élever un enf ant
p our en f aire un homme ou une f emme
accomp lis, avec tous les soucis , toutes
les angoisses que cela comp rend, p our
arriver au sacrif ice f inal et normal de
voir ce même enf ant se marier , quitter
la maison et suivre un étranger. Pen-
sez à toutes les mamans du monde qui
ont élèvent adoré leurs enf ants et qui
les ont vu p érir dans des souff rance s
atroces , dans cette guerre sans p itié.
Pensez à la signif ication merveilleuse
de ce mot : maman ! C'est-à-dire, bon-
té , amour , le tout sans calcul , sans
restriction. Je crois que c'est la seule
chose au monde qui soit tout à f ait
belle , tout à f ait sûre, sans décep tion
p ossible.

Tous les p oètes et les grands écri-
vains ont chanté mieux aue moi l'a-
mour maternel , mais j e me p ermets
quand même de vous dire ceci :

Faites de dimanche p rochain un
j our entièrement heureux p our votre
maman chérie , oubliez tout ce qui est
commerce , calcul, etc.. car il n'est p as
nécessaire que vous lui achetiez quel-
que chose. Il suf f i ra  que vous lui con-
sacriez toute votre j ournée, p our l'en-
tourer de votre amour reconnaissant,
il suf f i ra  de vous p river de vos p etites
habitudes (cinéma, visites, match de
f ootball, dancing, que sais-ie) p our ne
f aire que ce qui p laira à votre maman.
Et cela sera assez , croy ez-moi . p our
lui montrer votre amour f ilial.

Enf in .p ensez autour de vous , aux
mamans qui ont p erdu leurs p etits (un
enf ant sera touj ours un p etit p our un
cœur maternel) et qui n'ont p lus p er-
sonne p our les entourer , de même
qu'aux enf ants qui ont p erdu ce j oy au:
la p résence de leur maman. Ce iour
f era sentir â tous ceux-là encore p lus
cruellement le vide qui s'est p roduit.
Alors ,..montrez votre reconnaissance
en p ensant à eux.

A vous toutes , mamans, am lisez ces
lignes, laissez-moi vous dire merci
p our votre tâche magnif ique et que di-
manche soit le pl us beau j our de votre
vie !

SUZON.

— La terre tremble en Argentine. — Un
tremblement de terre a été 'ressenti dans la
province de San Juan. Des déj râts étendus
ont été causés dans la ville de Media A qua.

On se souvient qu 'en 1944, la ville de San
Juan avait été détruite par un séisme.

— L'exp ress de Lyon prend en écharpe
un camion militaire. — L'express de Lyon
a pris mercredi en écharpe et projeté à dis-
tance un camion militaire transportan t des
prisonniers allemands qui venaien t de tom-
ber sur la voie. L'accident s'est produit
près de la gare de Cesson. Six personnes,
dont plusieurs françai s, ont été tu ées. Cinq
pr isonniers ont eu la vie sauve.

— Le prof esseur Barth sexagénaire. —
Le vaillant professeur et théolosue bâlois
Charles Ba.r th fête auj ourd'hui , à Bon n , le
soixantième anniversaire de sa naissance.
Actuellement le professeur, qui avait été
expulsé par le régime nazi , donne des
cours d'été dans la vile universitaire de
Bonn.

— Le nouveau chef de l'Armé du Salut.
— Le commissaire Albert Osborne a été
élu jeudi chef de l'Armée du Salut , succé-
dant  au générai Carpenter.

A travers le monde

Les Américains préfèrent-ils les Allemands ?
Les graves problèmes de l'heure

C'est Hn peu aussi le « problème de
l'assimilation » que participe l'article
du sergent américain Richard Joseph ,
que Mille Qraven a bien voulu tra-
duire pour la « Gazette de Lausanne »
dans le « Readers Digest » du mois de
mars.

Le sergent Richard Joseph , de la 7e
armée américaine , attach é aux troupes
de commandos françaises , participa * à
l 'invasion de la Riviéra en août 1944,
et vécut en Allemagne pendant sept
mois. Avant la guerre , il dirigeait le
bureau parisien de Walt Disney. Il a
étudi é le problème posé par la fra-
ternisation germano-américaine.

« Lorsque j e revins aux Etats-Unis
après de longs mois de services en
Europe, je fus pri é de signer , moi aus-
si, un registre de la Croi'x-Rouge. où
chaque combattant appose sa « griffe »
ainsi que le nom de son pays favori
— à part les U. S. A. Distraitement , je
feui lletais page après page, lorsque j e
fus frappé du fait que sur cinq soldats ,
quatre au moins manifestaient une
nette préférence pour l'Allemagne , le
pays ennemi ! Je sais que de nom-
breux Américains en seron t choqués,
mais pour toux ceux qui ont. sous
l'uniform e, vécu en Europe , cela n'est
pas une nouveauté .

» Qu'est-ce donc qui amena cette
vague de sympathie qui menace les
fruits de notre Victoire ?

L'accueil allemand
» D'abord et avant tout , le soldat

américain loin de son « home » est un
être dévoré par le mal du pays, un
être très solitaire au fond , extrême-
ment dépaysé. II vint en Angleterre
avec la ferme intention de s'y faire de
nombreux amis, et constata , non sans
amertume , que malgré la langue com-
mun e, les moeurs , le caractère , les
essences nationales mêmes étaient dif-
férents . Il se heurta à la fro ideur bri-
tanni que , et n'eut pas la patience de
découvrir les trésors de sincère affec-
tion , le potentiel d'amitié qui couvait
sous les masques en apparence indif-
férents. Or , en Allemagne , l'Américain
trouve des similitudes nombreuses
avec son genre de vie à lui . C est en
Allemagne que le G. I. éprouva le sou-
lagement qu* suivit la fin de la guerre.
II vivan t dans un milieu plus plaisant
que n 'importe quel autre . Les grandes
villes , il est vrai , étaient détruites par
les bombardements et les combats ,
mais les petites bourgades de provin-
ce, les villages étaien t pour la plupart
intacts. En Angleterre, en France , en
Belgique , eu Hollande , les enfants
étaient maigres , pâles et effrayés. En
Allemagne , ils étaient solides et en
bonne santé , avec des j oues roses, des
yeux brillants, tellement agréables à
regarder . Les adultes étanent bien ha-
billés , mieux que partout ailleurs. Et
les femmes...

» Nous en venons à l'un des princi-
paux facteurs de l'attitude actuelle des
G. I.'s vis-à-vis de l'Allemagne. A par-
tir du moment où ill passa la frontière ,
ill fut noyé dans un flot de «Fràuleins»
faciles Qui ne demandaient qu 'à se
donner . Il les trouva étendues au bord
des canaux , dans des costumes de bain
minuscules , assises sur les bancs de
campagne en blouses décolletées ,
leurs j ambes nueS offerte s à tous les
regards , le rire facile et gaillard En
voulait-il une qu 'il n 'avait qu 'à des-
cendre de la j eep...
Ils ne virent pas qu'ils étaient faux

» La fin de la non-fraternisation eut
plus d'effet sur le G. I. qu 'on ne s'y
attendait , et amena également une
transformation dans l'attitude alleman-
de. Du jour au lendemain , la tension
cessa et le G. I. découvrit que les Alle-
mands étaient les hôtes les plus aima-
bles quii se pussent rêver . On l'arrêtait
dans la rue pour lui raconter des his-
toires des cousins qui habitaient Cin-
cinnati... Les j eunes filles se surpas-
saient ... Les enfants lui manifestaient
une adoration sans limites . Les An-
glais, les Français, les Italiens l'avaient
côtoyé aimablement mais avec une
certaine indifférence . Il ne réalisa pas
qu 'ils avaient peu ou rien à se faire
pardonner !

» Tout ce qu'il vit , ce furent des gens
qui lui faisaient penser à ses voisins
dans sa ville natale. Il ne pouvait les
associer aux. histoires de meurtres et
de torture s qu 'il avait lues partout. Il
crut leurs fausses professions de foi :
ils étaient les victimes de leur , trop
grande bonté , de leur crédulité : les
nazi s étaient les seuls coupables ; et
maintenant que les <\méricain s (Gott
sei dank !) avaenf batt u les nazis ,
plus rien ne s'orna -v * à l'amitié ger-
mano-américaine

» Il était facile de s'entendr e avec
des gens qui disaient oui à tout ce
qu'on avançait. Le G. I. ne se deman-

dait pas pour quelle raison les Anglais
ou les Français n'étaient pas du tout
d'accord avec lui parfois , pourquoi ils
discutaien t ses opinions avec passion
alors qu 'un Allemand n'avait aucune
obj ection à formuler, n'exprimait au-
cun avis contraire , se montrait ser-
vile, empressé , obséquieux . Il ne sut
qu 'une chose : qu 'il était aisé de s'en-
tendre avec les Allemands , et c'est la
raison pour laquelle il les aima , les
préféra aux autres.

La perfide propagande allemande
» Outre les efforts individuels des

Allemand s pour se disculper , et leurs
tentative s d' assurer leur sécurité , il y
a, pour ceux qui sont assez intelM-
gents, qui ont suffisamment de sens
critique , l'effort collectif d'une nation
grandement coupabl e quii veut tirer
son épingle du j eu — et convaincre
les Américains que l'Allemagne , la
«pauvre Allemagne» est victime d'une
monstrueuse inj ustice .

» Mais ces « Allemands moyens »
que les G. I.'s ont adoptés , ne sont ,
dans la maj orité des cas. que des indi-
vidus faux , dont b plus grand plaisir
est de jouer double jeu , de miser sur
deux ou trois cartes , de semer la dis-
corde ! J'étais attaché à une unité
française. Souvent , un manteau cou-
vrait mes insignes , et j e les entendais ,
j e les voyais à l'oeuvre, malfaisants
sous leurs masques d'honnêteté.

» Continuellement , j our après j our,
savamment , les Allemands poursuivent
leur subtile propagande . Et parce qu 'il
est naturellement ouvert et peu mé-
fiant de nature , le G. I. gobe tout. Il
faut dire aussi que l'armée a failli à
sa tâche : elle l'a envoyé en territoire
ennemi sans chercher à l'édu quer ,
sans le mettre au couran t des prin oi-
Dattx éléments de l'histoire allemande...
Alors, il est une proie si facile !

» Il serait vain de vouloir ignorer la
portée de cette attitude ; voiilà notre
G. I. de retour au pays. Il sent que ses
ennemis sont plus proches d.e lui que
ses alliés . I! rép and son sentiment dans
son milieu . Et des milliers de G. I.'s
font la même chose d'un bout à l'au-
tre des Etats-Unis. Ils seront bientôt
organisés. Leurs associations attein-
dront Washington et soutiendtont des
politiciens qui pr ati queront cette poli-
ti que . Les anciens combattants auront
peut-être une très grande et très fu-
neste influence sur la politi que de leur
pays, à cause de leurs impressions
d'Europe. »

Le dépôt de Bow*dorf
a sauté

Il aurait alimenta deux corps d'armée
en munitions de toutes catégories et
pendant un laps de temps prolongé

On se souvient qu 'au début de mars
un dépôt de munitions placé sous l'ad-
ministration militaire russe avait sauté
dans une dépendance de l'ancienne ca-
serne de Schupos, à proximité immé-
diate de l'Alexanderp latz. Ce dépôt ,
composé en maj eure partie de mines
plates, avait fait explosion à la suite du
geste malheureux d'un j eune agent de
police allemand qui , par inadvertance
dit-on , avait j eté sur le tas de mines
une grenade désamorcée. On n'a plus,
depuis , entendu parler de l'auteur de
cette catastrophe dont on ne sut j amais
combien de victimes elle fit exacte-
ment.

Mercredi 8 mai. c'est le dép ôt de
Borgsdorf qui , à son tour, a sauté. Il
s'agit d'un des p lus grands dép ôts de
munitions installés p ar les autorités mi-
litaires russes à p roximité de la cap i-
tale. Les exp erts considéraient qu'il au-
rait suf f i  à alimenter deux corp s d'ar-
mée en munitions de toutes catégories
p endant un lap s de temp s p rolongé.

Il était installé au coeur de la forêt
de Birkenwerder , entre cette dernière
localité et Oranienburg, à un carre-
four de routes extrêmement important
du point de vue stratégique menant
dans toutes les directions de la Balti-
que , de l'Oder et de la Prusse occiden-
tale .

Il se trouvait à environ 10 km. du
quartier général français de Frohnau.
Toute la région reste enveloppée d'une
épaisse fumée. La forêt flambe . Des
maisons, à p lusieurs km. à la ronde se
sont écroulées sous la violence de la
défla gration. On ignore encore le nom-
bre des victimes.

Une enquête a été ouverte simultané-
ment par les autorités militaire s rus-
ses et la police allemande. L'imnres-
sion prédominante est qu 'il s'agit d'un
acte dû à la malveillance, le feu ayant
éclaté à proximité immédiate du dé-
pôt. On n'en peut oas dire davantage
pour le moment .

Le problème de Trieste
n'a pas trouvé sa solution à la

Conférence de Paris

Les proposition s de la Commission pour
la Vénétie Julienne : 1. Proposition rus-
se qui mettrait environ 600,000 sujets
italiens sous la domina tion yougoslave.
2. Proposition française. 3. Proposition
britannique. 4. Proposition américaine.
5. Frontières de 1 939. 6. Frontières de
1941. 7. Contrées où la population est
en majorité italienne. 8. Contrées où la
population est en majorité slave. 9. Au-

triche.

Chronique horlogère
Le 19me rapport de gestion

de Ebauches S. A.
Du dix-neuvième rapport de gestion

et des comptes de la société Ebauches
S. A., à Neuchâtel , pour 1945, il ressort
que la société a réalisé en cette an-
née un bénéfice net de 2.586.609 fr . 63,
y compris le solde reporté de 1944.
Selon les propositions du Conseil d'ad-
ministration , le fonds de réserve gé-
néral et le fonds de réserve statutaire
reçoiven t chacun 120.000 fr. et le fonds
de réserve spécial 100.000 fr . Une som-
me de 300.000 fr. constitu e un verse-
ment à la fondation en faveur du per-
sonnel et la somme de 1.080.000 fr . est
réservée pour le versement d'un divi-
dende de 31 fr . 50 net par action. Le
solde de 866.609 fr. 63 est reporté à
compte nouveau .

Le rapp ort dit encore que malgré le
f ort  degré d'occup ation , l'industrie hor-
logère n'atteint p as le nombre d'ou-
vriers qu'elle occup ait en 1929. En ef-
fet , à cette date , l'horlogerie comptait
48,378 ouvriers occupés en fabri que ,
tandis qu 'en 1945, elle n'en occupait
que 42,219. Ces chiffres démontrent
que l'industrie horlogère ne draine pas
la main-d' oeuvre au détriment d'autres
branches de l'économie nationale.

Il est dit plus loin que les exporta-
tions horlogères ont atteint le chiffre
record de 492 millions 620,000 fr. pour
l'année 1945. Ces dernières se placent
ainsi au premier rang de l'ensemble des
exportation s suisses en atteignant le
33°/o de la valeur totale de celles-ci.
Il est à noter qu 'un fort pour-cent des
exportation s horlogères a pris la des-
tination des Etats-Unis d'Amérique. Ce
débouché est devenu touj ours p lus im-
portant ensuite de la fermeture de plu-
sieurs marchés résultant de la guerre.

Chronique neuchâteloise
Une initiative qui fera du bruit.

(Corr.) — Deux conseillers commu-
naux de Couvet , MM. A. Petitpierre et
F. Zaugg viennent de lancer une initia-
tive qui est appelée à faire quel que
bruit.

En conformité de la loi sur l'exercice
des droits politiques , elle demande que
le Conseil général prenne un arrêté
chargeant le Conseil communal de don-
ner connaissance , lors de chaque séan-
ce du Conseil général , des noms des
membres des autorités communales fai-
sant l'obj et de saisie pour non paiement
des contribution s publiques.

On s'attend à ce que cette initiative
provoque quelques remous.
Savagnier. — Suite mortelle d'un ac-

cident.
A Savagnier , le petit Paul-André

Jaberg-Matthey, qui a été victime
d'un accident de bicyclette , mercred i,
près de Savagnier , en même temp s
que sa mère, est décédé à l'hôpital
de Lamdeyeux, des suites de fracture
du crâne.

Nous présentons à sa famille si
cruellement éprouvée notre sympa-
thie la plus vive.

RADIO
Samedi U mat

Sottens '. 7.15 Informât. 15.00 Reportage
du match de fo otball Suisse-Angleterre.
16.59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune. 18.00 Communications diverses et
cloches du pays. 18.05 Le Club des Petits
Amis de Radio-Lausanne. 18.35 Disques.
18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Disques.
19.10 Le courrier du Secours aux enfants.
19.15 Informations. 19.30 Le miroir du
temps . 19.40 L'école buissonni ère. 20.20
Bonsoir , voisin ! Bonsoir , voisin e ! 20.35
Simple police. 21.05 Musi que sur les Ondes.
21.25 Quintette , op. 44. Sohuma nn. 21.45
Musique italienne. 22.20 Informations. 22.30
Emission commune.

Beromunster: 6.45 Informations.  6.50 D;s-
15.00 Reportage du match Suisse-Angle-
terre. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission
commune. 18.15 Pour les j eunes. 18.35
Questions sociales. 19.05 Cloches des égli-
ses. 19.15 Disques. 19.30 Informations. 19.40
Echos du temps. 19.55 Petit cabaret. 20.30
Princesse Czardas. 21.40 Musique de danse.
22.00 Informations. 22.10 Musique de danse.
22.30 Emission commune.

Dimanche 12 med
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disque*.

8.45 Messe. 10.00 Culte protestant. 11.15
Concert. 11.50 Causerie agricole. 12.00 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Pour la
j ournée des mères. 12.45 Informations. 12.55
Disques. 14.00 L'anniversaire, pièce radio-
phonique. 14.30 Disques. 15.30 Voici le prin-
temps , fantaisie. 16.15 Disques. 17.15 Repor-
tage. 18.15 Récital de piano. 18.35 Disques.
18.40 Causerie religieuse catholique. 18.55
Disque. 19.00 Bulletin sportif. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Programme de la soirée.
19.30 Dites-le nou s ! 19.50 Jane et Jack.
20.05 Pas sur la bouch e, sélection de l'o-
pér ette . 21.10 Le Mystère du Tétryl , ra-
diodrame. 21.55 Concert. 22.20 Informations.

Beromunster : 6.45 Informati ons. 6.50
Disques. 9.00 Culte. 9.30 Disques. 9.45 Culte
catholique. 10.15 Concert syimphoniiique.
11.20 Emission poétique et musicale. 12.00
Disques . 12.29 Signal hor aire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Disques. 14.00 Causerie agri-
cole. 14.30 Chansons jurassiennes. 16.00 La
voix de l'Angleterre. 16.30 Rythmes et mé-
lodies. 18.00 Concert symphonique. 19.00
Disques. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Disq u es. 20.15 Pièce radiopho-
nique. 21.30 Concert. 22.00 Informations,
22.10 Concert.

Lundi 13 mai
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.30 Causerie-audition. 12.15 Disques. 12.29
Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Disques. 16.59 Signal horaire.
17.00 Ai rs polonais et tziganes. 17.15 Con-
cert. 18.00 Evocation littéraire et musicale.
18.30 Récital de ohant. 18.45 Principaux
événements suisses. 19.00 Au gré des iours.
19.15 Informations. Programme de la soi-
rée. 19.25 Questionnez , on vous répondra !

Beromiinster ; 6.45 Inform ati ons. 6.50
Disques. 10.15 Emission radioscolaire . 11.30
Emission commune. 12.15 Disques . 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Concert. 13.20 Disques. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Concert. 18.30 Les provinces
françaises. 18.30 Chansons françaises. 18.45
Pour les jeunes. 19.00 Disques. 19.30 In for-
mati ons. 19.40 Echo du temps. 19.55 Con-
cert. 20.30 Comédie en dialecte. 21.55 Dis-
que. 22.00 Informations. 22.10 Concert.

Un capucin de 1 Eglise de cet ordre ,
à La Spezzia , ayant surpri s un incon-
nu qui tentait d'enlever une toile de
grande valeur a attaqué le voleur qui ,
après un violent échange de coups de
poings, a été livré à la police.

LE CAPUCIN PUGILISTE
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prix i__&ig___---i--4.

/ >̂ \

I Bains salins-carbogazeux %
C compresses , cures d'eau >\ inhalations /

j Hôtel de la Couronne /
I au Rhin
I Séjour de cure 1
I 6466 et de vacances \
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Grande sera la /oie de vos mamans,
avec une plante fleurie de

TURTSCHY , Fleuriste

Léopold-Robert 59 8466
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| Train postal pour lequel la correspondance peut être consignée : * Jours ouvrables. -1 Dimanches. f) Samedi. ¦
U • . ... 

, d) Circule aux foires de Saignelégier en mal , à celle des Bols en août ainsi g) Semaine sauf samedi. H
H à l'ambulant. 1̂  semaine : f̂ que la veille et le jour du Marché-Concours de Saignelégier. .. c .. . .. „„..iiï «•_¦_ _*»«_«--••» i « o a |o ^ame(ji et dimanche. niiiiii
m & la nnolo la semaine • v» e) Aux foires du lundi de Saignelégier, IJ//flI 3 la pOSie, la semaine. HT , . » du Nolrmont dès Noirmont, s) Direct à surtaxe. WM
' i » ¦ > des Bois dès Les Bois. ¦ Automotrice, places limitées. KM
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1 10.35 11.15 13.30 19.35 20.33 arr. Planchettes dép. 10.37 12.10 13.32 19.37 20.36 1 9.03 14.41 18.01 18.59 a», M.Monsieur déP. 9.23 17.40 18.19 19.16 il
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LE PANIER DE
CRABES

Qrand Feuilleton de L'Impartial 16

de

François  F O S C A

— Mais dans le cas d'affaires qui
se passent dans des milieux plus re-
levés, poursuivit Colettaz , mon inter-
vention a pu être quel quefois d'une
certaine utilité. Pou r la raison que
la police se trouve alors assez em-
barrassée. Elle est obligée de tenir
compte de prérogatives sociales qui
entravent son action et elle ne peut
poursuivre son enquête sans s'inquié-
ter des répercussions que celle-ci
pourrait provoquer. Souvent ce
genre de crimes a des origines obs-
cures , secrètes. La police a des
soupçons vagues, et c'est tout. La
voyez-vous, sur de simples hypothè-
ses, interrogeant un important per-
sonnage , les j ournaux donnant - de la
publicité à la chose? Il est nécessai-
re de procéder avec infiniment de
précautions , si l'on ne veut pas se
mettr e l'opinion à dos. Et c'est là
qu 'app araît monsieur le professeur
Colettaz. ..

D'un index pointu , Colettaz se dési-
gna.

—...le professeur Colettaz, qui pas-
se pour un exentrique , un bonhomme
un peu toqué, mais inoffensif , dont le

dada est de jou er au Sherlock Holmes
Je peux me permettre de questionne:
les gens, parce que personne ne me
prend tou t à fait au sérieux , ma spé-
cialité d'helléniste mise à part , et l'on
n'hésite pas à me déballer tout ce que
l'on sait, même des potins , même de
vagues soupçons. D'autre part , si j e
commets une gaffe , si j 'outrepasse
mes droits , je ne mets en péril que
moi-même, et la police ne se trouve
pas compromise par mes maladresses
ou mes excès de zèle. Evidemment ,
il arrive pour certaines gens, un mo-
ment où ils s'aperçoiven t que le petit
Colettaz n 'est pas qu 'un hu rluberlu
qui j oue au policier au lieu de jouer
au bridge ou de collectionner des tim-
bres-poste. Mais ce moment-là ar-
rive pour eux touj ours trop tard...

Jacquesson eut ce qui pour lui re-
présentait un sourire : une sorte de
grimace triste comme une aube d'hiver
sans soleil.

— Ne dites pas de mal des collec-
tionneurs, monsieur le professeur , j'en
suis un.

— Je ne pense aucun mal des col-
lectionneurs, soyez-en certain , pro-
testa Colettaz. Ah ! vous collection-
nez? Et quçi donc, si j e ne suis pas
indiscret ?

— Les gravures anciennes de Rem-
brandt et de son école.

— Excellente idée. Mais dites-moi,
est-ce que vous n'avez pas un rival
en la personn e de mon collègue Hu-
bertin , le professeur d'histoire de l 'art
asiatique?

— Il collectionne aussi des gravu-
res, répondit le notaire , mais il se
spécialise dans les estampes j apo-
naises , d'un certain agrément de cou-
leur , mais ce n'est pas réellement de
la gravure.

Et d'un ton où pointait un aigre
mépris , il aj outa :

— Hubertin ne collectionne paj
que cela, mais aussi les décorations
H a depuis longtemps décroché le
ruban de la légion d'honneur et le
voilà qui se pavane avec une super-
be rosette rouge au revers de son
veston... Mais , aj outa le notaire en
voyant un clerc entrer et lui présen-
ter un papier , voici la copie du tes-
tament Andreani.

Il la tendit à Colettaz et lui dit :
— Vous n'avez rien d'autre à me

demander ?
— Si. encore un petit renseigne-

men t , dit Colettaz.
Il attendit que le clerc fut sorti de

la pièce, et se pencha vers maître
Jacquesson.

— Dites-moi, est-ce que l'on n'avait
pas raconté autrefois que Hubertin,
qui est un «grimpion» avait beaucoup
tourné autou r de mademoiselle Mo-
rin-Pesne , qu 'il avait très envie d'é-
pouser, et qu 'elle avait été à deux
doigts de l'accepter ?

Le notaire fronça les sourcils :
— Oui. il me semble bien avoir en-

tendu dire quelque chose de sembla-
ble. Mais c'est de l'histoire ancienne;
et auj ourd'hui , à leur âge...

— Hé ! hé ! répliqua le professeur ,
avec un petit rire égrillard , on se
marie à tout âge, et Hubertin porte en-
core beau , avec sa chevelure roman-
tique , ses cravates lavallière et son
grand feutre . C'est un «genre artis-
te» un peu démodé, et il a vraiment
l'air d'un figurant pour «Louise» . Mais
c'est un genre qui n'a pas perdu tou-
te séduction pour les femmes, sur-
tout si elles ne sont pas de première
j eunesse, comme l'est cette chère ma-
demoiselle Morin-Pesne... Mais j e ba-

varde, je bavarde , et j' allais oubliei
ce qui , avec le testament , est le p lus
important .

Se pinçant le nez et contorsionnani
ses traits , Colettaz déclara :

— Maître Jacquesson , vous n'ave2
aucune inquiétude au suj et d'Angu ;
Mac Taggart ?

Le notaire redressa son dos voû-
té, et considéra le professeur avec
étonnement.

— Au suje t de Mac Taggart ? Que
voulez-vous dire ?

— Simplement ceci : voilà un gail-
lard qui touche une partie de la suc-
cession Andreani , et qui, si les cir-
constances lui sont favorables , en em-
pochera la totalité , ce qui représente
un jol i magot. Or il est arrivé du fin
fond de l'Amérique du sud, de la Bo-
livie , si j e ne fais erreur...

_— Oui , de la Bolivie. Il était in-
génieur dans une mine de cuivre.

— ...et il débarque ici , où personne
ne le connaît. Vous êtes certain que
le personnage qui , depuis trois mois,
vit au 14bis de la promenade Saint-
Antoine , est bien Angus Mac Taggart ,
le véritabl e individu qui a le droit de
porter ce nom ? ¦ .

A mesure que le notaire écoutait le
professeur , son visage était devenu
soucieux.

— Mais , monsieur le professeur
Mac Taggart m'a montré son passe-
port...

— A d'autres ! s'écria Colettaz.
Mon cher maître Jacquesson , don-
nez-moi cinq cents francs et votre
photo , et dans vingt-quatre heures
j e vous apporte un passeport parfai-
tement en règle qui vous accordera
les noms et prénoms , la nationalité
et la profession que vous désirez.

Le notaire voulut protester , mais
Colettaz ne le lui permit pas :

— Oui vous dit que le dit person-
nage est bien l'authentique Mac Tag-
gart , le fils de celui qui sauva la vie
d'Andreani , et non quel qu 'un qui ,
ayant été n 'importe comment mis au
courant de son heureuse fortune, l'a
supprimé et s'est présenté à sa pla-
ce, muni de tous les papiers néces-
saires pour abuser les autorités et un
notair e trop confiant ? Etant donné
ce qui depuis trois mois s'est passé
au «palazzo» Andreani , à votre pla-
ce, si vous me permettez de vous
donner un conseil , j e prendrais mes
précautions.

Ayant lâché cela. Colettaz se ren-
versa dans son fauteui l , croisa les
j ambes, et considéra le notaire. Ce-
lui-ci resta un moment rêveur , et
puis ce fut son tour de pencher vers
Colettaz sa grosse tête où des che-
veux grisonnants , floconneux et ra-
res, dissimulaient mal une calvitie
parcheminée.

— Auriez-vous par hasard des
soupçons sur Mac Taggart ?

Colettaz eut un geste évasif.
— Pour le moment, déclara-t-il,

j e ne puis vous dire qu 'une chose :
il y a deux — deux , pas plus — in-
dices qui me paraissent assez trou-
blants. Ne m'en demandez pas plus
long ; je refuserai s formellement de
répondr e. Quant à ce que vous de-
vez faire, vous le savez aussi bien
que moi. Au surplus, je suis persua-
dé que la Sûreté ne demandera pas
mieux que de vous prêter tout le
concours qui vous serait nécessaire.

Là-dessus . Colettaz se leva et ten-
dit la main au notaire. Celui-ci , qui
semblait assez troublé , la serra vigou-
reusement.

— Monsieur le professeur , déclara-
t-il de sa voix enrouée , j e vous re-
mercie. Vous m'avez donné un con-
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||P ]§ en vogue

Même modèle :
nubuk blanc, talon bas, semelle cuir Fr. 31.80

cuir brun , talon bas,
semollo caoutchouc Fr. 32.80
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2, place Neuve, La Chaux-de-Fonds
8629

Palpitations du cœur fréquentes g?11*?8çw^n-hesitez pas a recourir au ^̂ g\
Veillez à votre santé et commencez à temps une cure de CIRCULAS}. ____f̂ _!_/ll Wrm C __fm ____!__. T * L a,eC
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l orsque se manifestent des tr oubles cle la circulation. Si l' action de ^^^" y W W wÀ I r rfl  COIIII C . (fati gue , paieur , nervosité ) - M ^^Sm^i
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renferme. Après une cure, vous êtes heureux de vous sentir plus fort. 6209 t-*"31' liquide de plantes du pa lpitations du cœur fréquentes - vertiges - Bouffées do chaleur -
' _; ¦ - '¦ ¦ Dr M. ANTONIOLI, à Zurich Migraines - Fatiguas - Mains - Bras - Pieds et Jambes engourdis

Je cherche pour de suite ou date à convenir 1 à 3

mécaniciens-
ajusteurs

dans petite entreprise (petites machines de pré-
clsio ne -outillage). Ne sera prise en considération
que personne capable et de première force. Sur
la place de Bienne. — Faire offres sous chiffre
AS 14253 J aux Annonces Suisses S.A., Bienne.

_&*
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Couturière-
vendeuse

qualifiée est demandée pour entrée de suite ou
à convenir.
E X I G E N C E S : connaissances approfondies di:
métier, retouches de confection , essayage, coupe
et si possible vente.
O F F R E S : salaire de fr. 400.— par mois, va-
cances payées, travail en collaboration.
Faire offres détaillées avec références et photc
à Maison de confection André Bobllller ,
Moutier. — Discrétion d'honneur assurée. 859!

MONTEES SINEX S. A.
e n g a g e r a i t

poseur de cadrans
emuoîteur

Travail assuré et bien rétribué. 8562

On demande

jeune sommelière
connaissant le service de table dans bon
restaurant. Traitement de famille. Gains as-
surés. Congés réguliers. Entrée de suite ou
à convenir. — OHres à M. Chs STEFFEN.

8651 Restaurant des Pilons, Le Locle, tél. 3.18.14,

__o __PvC55KSBS_5<5p§y___i --v^\v3fwl fl «n__ _3

Jour et nuit...

„ SÉCURITÉ "vei lle !
sur votre immeuble ou logement. Conditions avan-
tageuses. Demandez renseignements.

T___ l O OR "IO Promenade 2
I Cl. _£¦&£»¦ l<£ Dlr. R. Brunisholz

Grêle
Période dangereuse
Faites tout de suite votre assurance

Agence E. Kaufmann
Maison TOULEFER

8591 Place Hôtel de Ville

importateur
américain

demande représentant sé-
rieux, connaissant bien la
branche horlogère. Offres

I

sous chiffre A. M. 8592,
5592 au bureau de L 'Impartial.

Jeune menuisier
On demande jeune ouvrier dé-
sirant se spécialiser dans la
pose du parquet. Place stable
et bien rétribuée. — S'adresser
M E Y L A N , parqueterie , La

8621 Chaux-de-Fonds, Tél. 2.31-24.
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1 FianGées, attention??? 1
On trouve CHEZ WALTHER , tout ce qu'il
faut pour ,_*n excellent trousseau. N'ayant
Jamais introduit dans nos rayons de trousseaux
les qualités synthétiques, vous ne courrez pas
le risque en achetant chez nous, de recevoir
de ces qualités de remplacement. Nos trous-
seaux sont appréciés par leur QUALITÉ , leur
PRIX AVANTAGEUX et leur BIENFAC TURE

trousseaux complets
vendus avec garanties PUR COTON ou LIN
sans produit synthétique ,
475.- 775.- 975.- 1200.- t750.- etc.
Faites réserver votre trousseau, facilités de
paiements. Composilion des trousseaux selon
désir des acheteurs. Broderies Saint-Oali ou Rg
Appenzell , main ou machine. 1407

Chez WALTHER
MAGASIN DE LA BALANCE S. A.

L.-Robert 48-50 La Chaux-de-Fonds
le grand sp écialiste des trousseaux

*L 'lmpariïai est lu p artout et par tous»

La FerriUre
Samedi soir 11 mai

Au Cheval Blanc

On s'assure
contre la grêle
8500 Emile Kaufmann

Jeune mie
ayant déjà travaillé dans
un bureau et sachant
écrire à la machine est
demandée, — Ecrire sous
chiffre M. U. 8570, au
bureau de L'Impartial.

Sommelière
serait engagée de suite ou
à convenir au restaurant
des Chasseurs, Georges
Chopard , rue du Temp le-
Allemand 99. 8655

Bonne place et bon
gain assurés.

Sommelière
éventuellement débutante

est demandée pour de
suite ou date a convenir.
— S'adresser à la Mai-
son du Peuple, _>T-
1M1ER. Téléphone 4.11.47

Pressant. 8504

uravuref
J'achète au comptant , Vues

suisses anciennes.
• AU TEMPS PERDU -

H. REDARD, ruelle du
Grand Pont 22, Lausan-
ne. 8607

Jl fc É.S
Vous qui avez une mère
à chérir;
Vous qui avez une mère à
aimer;
Prouvez-lui votre affection
et votre amour en lui of-
frant des fleurs. Des fleurs
de LA P R A I R I E  font
toujours plaisir. 8575

Employé
au courant de tous les
travaux de bureau et
spécialement de la
comptabilité , salaires et
inventaires, c h e r c h e
changement de situa-
tion. — Faire offres
sous chiffre 1. 1. 8256
au bureau de L'Im-
partial.

Le Buffet de la Ga-
re, Le iLocle, cherche
une bonne

sommelière
ainsi qu'un

garçon d'office
Entrée de suite.
S'adresser à M. Schu-

macher , nouveau tenan-
cier. Tél. 3.13.38. 8275

Âpppeiftfie
commis

demandée par Etude d'a-
vocat. — O f f r e s  écrites
sous chiffre P. O. 8283,
au bureau de L'Impartial

Bureaulislin
22 Jahre ait sucht
Stelle fur deutsche
Korrespondenz und
allgemeine Bureau-
arbeiten. Anfangs-
kenntnisse in Franz,
vorhanden. Eintritt
15. Juli oder spâter.
Offerten erbeten un-
ter Chiffre R. I. 8494
bur. de L'Impartial.

inerties
Qui sortirait à domicile

des mises d'inertie de ba-
lanciers. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8645

A VENDRE

D. K. W.
cabriolet, 4 places, parfait
état. — Garage de la
Rotonde , Neuchâtel.

8599



sell des plus utiles; et je vais, sans
tarder , m'oocuper de la chose.

«Voilà une visite qui n'a certes
pas été du temps perdu , se dit Colet-
taz en descendant l'escalier, et du
diable si j e me doutais, en allant
mettre la puce à l'oreille du notaire
au suj et de Mac Taggart . que j 'ap-
prendrais deux ou trois choses qui
m'ouvrent les perspectives les plus
inattendues. Si ce que j'entrevois se
confirme, je serai sur la piste du
coupable. Voyons, il est trois heu-
res et demie. Avant de passer à la
Bibliothèque publique, j' ai le temps
d'aller boire troi s décis de Johannis-
berg. Cela m'aidera dans mon travail
de déduction; et j'en ai grandement
besoin, car il s'agit de faire travailler
à haute pression «les petites cellules
grises», selon la formule de mon ex-
cellent confrère Hercule Poirot.»

Dehors, le ciel était rose et gris ,
et le froid piquait. Un délicat soleil
dorait les façades des maisons. Co-
lettaz traversa la place Neuve et
gagna l'entrée des Bastions. Influ-
encé, sans qu 'il s'en rendît compte ,
par la statue du général Dufour qui
étendai t vers le Conservatoire une
main conciliatrice , il sifflotait , entre
ses dents inégales et j aunies, «Roulez
tambours». » » »

Noël arriva, et puis la nouvelle an-
née. Au «palazzo» Andreani . ces fêtes
se passèrent le plus calmement du
monde dans une atmosphère de dis-
crétion attristée et presque de recueil-
lement.

Mac Taggart semblait moins revê-
che, moins impérieux , et Eric rêveur.
Enveloppée de châles, de voiles, Pau-
line Morin-Pesne passait dans les
corridors, si silencieusement qu'elle en

était presque immatérielle. Deux ou
trois fois, Beaugiron , s'étant rencon-
tré né à né avec elle, sursauta et mit
la main sur son coeur comme s'il al-
lait défaillir. II avait beau se raison-
ner, il ne pouvait se rappeler sans
un frisson le long de l'échiné ce qu 'il
avait vu et entendu une certain e
nuit : Pauline courbée sur son opé-
ration maléfique , les syllabes latines
de l'incantation énoncées de sa voix
rêche, et cette petite figurine rou-
geâtre , minuscule et pourtant ter-
rifiante.

De plus en plus, Beaugiron avait
pris Eric comme confident ; et un soir
qu 'ils devisaient tous deux auprès
de la cheminée, dans le grand salon
désert, il n'avait pu se retenir de
raconter au j eune homme comment
il avait surpris Pauline en train de
procéder à un envoûtement. Il lui
avait tu , néanmoins, sa visite Chez
Colettaz avec Mac Taggart , car le
profe sseur lui avait très énergique-
ment réclamé le secret.

Eric n'avait pas paru très ému par
ce que lui avait raconté, d'une voix
frémissante , le vieil homme.

— Oui, dit-il , cela confirme ce
que nous savions, que Pauline dé-
testait Roger. Mais vous ne pensez
pas tout de même que ce sont ces
opérations magiques qui ont pu ren-
dre Roger malade ?

— Oui sait ? murmura Beaugiron.
— Allons, allons , Roger est tombé

malade parce qu 'il avait une hy-
giène déplorabl e ; et dès qu 'il a été
obligé de suivre un régime, son état
s'est amélioré. D'ailleurs , il n 'est pas
mort à la suite de cet envoûtement ,
mais parce qu 'il a mangé de ces bon-
bons empoisonnés. Et tenez , aj outa
Eric en se penchant vers Beaugiron ,
il me semble que ce que vous venez

de me raconter prouve qu en tout cas
ce n'est pas Pauline qui a pu em-
ployer ces bonbons.

— Comment ça ?
— Dame, lorsqu 'on a à sa disposi-

tion des moyens surnaturels , ou que
l'on croit en avoir , ce qui revient au
même, à quoi bon user des moyens de
tout le monde ? Pourquoi Pauline au-
rait-elle entrepris cette tentative
d'empoisonnement , qui risquerait de
la faire découvrir , alors qu 'il lui suf-
fisait , pour me supprime r , de s'en-
fermer dans sa chambre et de se li-
vrer, à l'insu de tout le monde, à sa
petite cuisine de sorcière ?

— Vous avez peut-être raison,
murmura B_augiron. Pour moi , j e
ne sais plus. Tout cela me paraît un
cauchemar incompréhensible , et j e
m'attends à tout.

Le vieil homme tisonna le feu pen-
dant un moment, et finit par dire :

— Voyez-vons, mon cher Eric, si
j'avais pu prévoir que les disposi-
tions testamentaires de ce pauvre An-
dreani nous amèneraient de pareil-
les catastrophes, j e n'aurais pas ac-
cepté d'être son héritier . Vous vous
rappelez cette journée d'automne où
nous sommes sortis de l'étude de
maître Jacquesson ? Je nous vois
encore, réunis sur le trottoir de la
rue Diday ; vous, Loute , Roger , Pau-
line , moi. Et voilà que Loute et
Roger sont morts... Oui nous dit
que d'autres ne suivront pas ?

Eric se leva brus quement de son
fauteuil , et j eta, d'un ton où per-
çait une sourde irritation :

— Ah ! dites donc, vous n êtes
guère rej ouissant ce soir ! Un peu
de cran, voyons ! Trois ans seront
vite passés. Après tout , c'est à moi
qu 'ont été adressés ces bonbons qui
auraient très bien pu me faire pas-

ser de vie à trépas. Est-ce que j e me
laisse aller au découragement ?

Un peu honteux d'avoir rudoyé le
vieil h omme, i] lui mit la main sur
l'épaule et lui dit plus doucement :

— Du courage, Beaugiron , du cou-
rage ! Et songez que dans trois ans
environ nous toucherons une somme
qui nous mettra à l'abri du besoin
pour le restant de nos j ours. Tenez ,
le j our où nous ]a palperons , je vous
paie un dîner à tout casser dans le
meilleur restaurant de Genève , ,0et j e
ne vous ramènerai ici qu'avec plu-
sieurs verres dans le nez !

* * *
De son côté, Colettaz se montrait

fort actif. Dès les fêtes terminées ,
U se mit en campagne, alla voir for-
ce gens avec qui il avait de longues
conversations.

— Ah ça ! lui dit un soir Maim-
bourg, est-ce que tu deviendrais mon-
dain ? Il paraît qu 'on t 'a vu à un
porto chez les Qrindot, à un thé chez
la baronne Vleghles, qu 'après un dîner
chez les Maximien tu n 'as pas quitté
la vieille madame Pigny. et lui as
proposé d'organiser chez elle une sé-
rie de conférences sur ht vie privée
des Grecs ? Qu 'est-ce qui te prend ?
Je sais que tu aimes mener les en-
quêtes à ta guise, mais tu pourrais
tout de même me donner quelques
indications .

Colettaz eut un petit rire cassé et
satisfait.

— Ah ! déclara-t-il , les mauvais
garçons du temps de Vidocq avaient
bien raison de surnommer le j uge
d'instructi on «le curieux» ! Tu vou-
drais savoir sur quelle piste j e suis?
Je veux parvenir à découvrir s'il y
a une relation entre Eric Scotin et
la j eune femme blonde. Jolie et élé-

gante , qui a mis à la poste, à Berne ,
le paquet de bonbons empoisonnés.

— Et tu veux me faire croire que tu
parviendra s à l'établir , cette relation ,
en te répandant dans les réceptions
mondaines ? Tu me prends donc
pour un imbécile ?

— Non , répondit Colettaz tranquil-
lement , mais pour un j uge d'instruc-
tion. Un «curieux» , quoi !

Maimbourg, comprenant que son
ami voulait garder le secret sur ses
recherches , n 'insista pas. Il savait
par expérience que Colettaz préférait
mener son enquête tout seul, et que ,
plusieurs fois les résulttas qu 'il avait
obtenus avaient offert un vif intérêt.
Il haussa les épaules et parla d'au-
tre chose.

* * *

Colettaz , quan d il voulait faire par-
ler les gens sans qu 'ils se rendissent
compte de ses intentions , devenait
très bavard , et sautait d'un suj et à
l'autre. Etourdi par un flux de mots,
d'allusions , de questions lancées en
l'air , de phrases ironiques et mali-
cieuses , l 'interlocuteur du professeur
sortait de l'entretien sans s'être aper-
çu qu 'il avait été sondé, sans avoir
compris que p armi tout qe qu 'il avait
dit . le rusé helléniste avait discerné
ce dont il tirait prof it :

— Moi , j 'adore la j eunesse ! ai-
mait à répéter de sa voix aiguë Fan-
ny Monchastel. J'ai beau être une
vieille toute ratatinée , j'aime à avoir
des jeune s filles et des j eunes gens
autour  de moi. Ils sentent très bien
la profonde symp athie que j e leur
porte , et ils me racontent toutes
leurs petite s affaires. Je les conseil-
le , je les encourage, j e les réconfor-
te... C'est si beau , la j eunesse !

(A suivre.)

vous sera présentée LUNDI 13 MAI

Plymouth-Chrysler Î BÉHPWBVHH
Une voiture de classe supérieure aux nombr eux raffine- PiWj ffftl ' ___> îflTSmenls. Présentation très soignée. Roues de sécurité , évi- IMFfSf ;W_M___ B̂jffl
Suspension européenne , avec ressorts et amortisseurs T  ̂

" "̂
entièrement silencieuse , verrouil lage par doi gt. Gomp- R^^^S"-̂ °""72Bfiir /3«___sleur de vitesse à signal de sécurité. Nouveaux treins B \Ss*»«W ^pvS -̂ __—^s___Ért__l_______ Bhyd rauliques de sécurité qui cons t i tu ent  le plus grand ¦M_______________ r^ ___L________ Pperfect ionnement  dans les freins d'automobiles depuis  Plt iflB1924. Lorrosseric montée sur coussins caoutchouc. Serru- ™ ^VBSBl0 ^"~
res de portes silencieuses fermant sans claquer. Garni-
ture de luxe 2 tons, en drap laine , première qualité. . „. , _ . , • , „ „_
Accoudoirs et soubassements cuir rouge. Tenue de route La r l y m o u t n - o n r y s i e r  '9«»
parfaite. est a r r i v é e

Chrysler-Windsorm rr^™ : * ' 
¦ ¦ -7 ¦ T« " > ¦ ""Z':Z''Z '. ' '¦

Une voiture de très grand luxe qui possède tous les .«_«__i_i____________ 9_

matiquement sans débrayer. Il est possible de démarrer î ÉtT iiS Sf ĵpKg^pnPP|

simplement en lâchant le frein. Lorsque l'on gravit une ï*™vk*assuiA_.,__,___..— *̂ ^MBw_«^ffi
côte en 4me vitesse, si la voiture ralenlit , elle passe
automati quement en 3me sans rien toucher. La C h r y s l e r - W i n d s o r  1946
C'est la voiture la plus souple et la plus douce que l'on arr ivera  sous peu de jours...
puisse rêver.

AGENCE : 8623

Sporting-Garage
HANS STICH Jacob-Brandt 71, tél. 2.18.23

Le Bureau d'adresses
et de publicité directe

rue Léopold-Rober t 3
(rez-de-chaussée) téléphone 2 42 68

prie sa nombreuse clientèle, les so-
ciétés et toutes personnes en géné-
ral de

ne pas confondre
ses services avec ceux d'un bureau
privé, Place de l'Hôtel-de-Ville 6.
Mal gré le transfert du Siège central
à Neuchâtel , la succursale de notre
ville est à même d'exécuter toutes

8382 commandes, comme par le passé

NOUS CHERCHONS

1 tourneur-mécanicien
intelli gent pour mettre au courant
d'une spécialité. - Faire offres sous
chiffre P 10448 N à Publicitas S.A.,
La Chaux-de-Fonds. 8487

Particulier offre à vendre sa voiture,
cabriolet décapotable, 6 cylindres, 11
HP, 5 places, parfait état. - S'adresser
à M. Henri SANDOZ, Peseux. 8615

Une plante du Brésil qui combat le

RHUMATISME
C'est le - PARAGUAYENSIS- qui , déchlorophyllé
par procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique , stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux , ar-

thritiques, faites un essai.
Le paquet : Fr. 2.— Le grand paquet-cure : Fr. 5.—

Se vend aussi en comprimés
La boite : Fr. 2.— La grande boîte-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque
TUMAR

Dépôt: Pharmacie A. GUYE , Léopold-Robert 13bis
U Chaux-de-Fonds 14083 Téléphone 2.17.16

Qzour la ÇFête des ÇHlères

MOREAU
C O N F I S E U R

a préparé mille petits cadeaux
qui feront plaisir.

Ouvert ce dimanche

V J

VOUMARD MACHINES Co S. A.
cherche

chaires meublées
pour son personnel. — Faire of-
fres ; Volta 5. Tél. 2.10.66. 8537

Représentant zurichois ayant 8430

pied-à-terre
Indépendant et confortable, à Neuchâtel , ne
l'utilisant pas les fins de semaines, le mettrait
à disposition pour weekend. — Ecrire sous
chiffre P 3553 N à Publicitas Neuchâtel.

Quel fabricant
entrerait en relation avec personne spécialisée
dans la fabrication des pignons d'échappements
on éventuellement seulement les taillages.
Faire offres écrites sous chiffre G. J. 8344, au
bureau de L'Impartial, 8344

Villégiature
Famille soigneuse, pro-
pre, 4 personne^ cher-
che chalet, ferme ou
appartement à louer pr
l'année ou mois d'été.
Environs de La Chaux-
de-Fonds, Val-de-Ruz ,
rive du Lac. Paiement
d'avance. — Faire offre
sous chiffre 1.1. 8584,
au bur. de L'Impartial.

Pension
Le verger
CHEXBRES

Lieu idéal de vacances
et de repos. Grande
pelouse ombragée , cui-
sine soignée. Encore 3
chambres libres. 8605
Prix : 8.- à 9.- par jour.

Tél. 5.82.32 R. Frledli.

Tout homme
souffrant d'erreurs de Jeunes-
se ou d'excès de toute nature ,
a le plus grand Intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spé-
cialiste , sur causes suites el
traitement de l'épuisement
sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnenberg ,  Hérisau
453. AS 15525 St 17049

JiÈÊ..!...
...Iour des fleurs.
Tous vos ordres seron t
exécutés de suite

A LA PRAIRIE
(Léopold-Robert 30 b) 8578

Pension
de

famille
au centre cle la ville ,
accepte encore quel-
ques pensionnaires.
Nourriture saine et
abondante. Prix fr.
5.50 les 3 repas. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8284

inieien
très capable cher-
che travail à do-
micile, ajustage,
tournage sur tour
d' outilleur. — Fai-
re offres sous chif-
fre C. R. 8295 au
bureau de L'Im-
partial.

Notre fameux

coutil satin
bleu marin

pur coton
pour mécanicien

en 90 cm. de large
à fr. 4.50 le m. est
de nouveau en magasin

SERRE 22

8572
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Etablissement
du Grand Pon!

Administrateurs :
J. « H. SCHNEIDER

informe
ses fidèles clients

que ses
bureaux et ateliers

seront fermés le

lundi 13 courant
à l'occasion

de la Foire de Bâle
8619

Sommelière
comme EXTRA, pour
2 jours par semaine
est demandée.

S'adresser au Café
de la Boule d'Or,
rue Léopold - Robert
90. 8673

A vendre
aux environs Immé-
diats de la ville, CA-
FÉ DE CAMPAGNE,
avec jardin et salle
de danse. — S'a-
dresser A M. Pierre
FEISSLY, gérant, à

8631 La Chaux-de-Fonds.

VISITEZ LE

jm des \mi\
à MONTMOLLIN

270 Jeunes renards
argentés, platinés et per-
lés. Ouvert de 10 heures
à 16 h. 30. Tél. 6.12.85.

=^ |̂REDDÛX

BECK a Co SA Serre 19-21
I a Chaux-de-Fonds ,tél.23218

Jeune dame
habitant le canton de Vaud,

cherche travail
horlogerie, à domicile. Se
rendrait sur place pour mise
au courant. — Ecrire sous
chiffre N. S. 142, Poste
restante, Lausanne-gare.

8648

Ouvriers
sur moulage de ba-
kélite sont deman-
dés immédiatement.

S'adresser Usine
INCft , rue du Parc
152. 8681

Horloger-
complet

spécialisé sur chrono-
graphes Valjoux, cher-
che changement de
situation.

Ecrire sous chiffre
G. E. 8678 au bu-
reau de L'Impartial.

Horloger-uisiteur
consciencieux, spécialisé
sur le visilage du rouage
et de l'échappement ,
cherche changement de
situation. Même adresse:
dame active disposant
de deux heures chaque
matin ou tous les après-
midi , cherche emploi. —
Ecrire sous chiffre G. B.
8 6 5 9, au bureau de
L'Impartial.

Chambre
Graef & Co, Fabri-
que MIMO , cher-
chent pour un em-
ployé de bureau , 1
chambre meublée
confortable. S675

MfltflÇ A vendre d oc-
IWlUlUOi casion, parfait
état , 1 moto avec slde-car
« Condor », 2 cylindres 750
latérale, 1 moto « Bovy », 500
TT, 1 moto « Panther », 5C*
TT, carter , bain d'huile, 4 vi-
tesses, 1 moto « Condor » 500
latérale. — LIECHTI , 25, rue
de l'Hôtel-de-Ville. Télépho-
ne 2.13.58. «654

I l  
un établi , ou-

MQÎÏÏ PÛ ti ,s et four ,, i -Voilll U *»«* d'horlo -
gène, quin-

quets, 1 paire de skis. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 5,
au ler étage, à droite. 8616

DûI uQUC canadienne
est demandée à acheter. —
Faire offres sous chiffre A.R.
8582, au bur. de L'Impartial.

A vendre une s
pneus ballons , en parfait état.
— S'adresser au Garage Kuh-
fuss , rue du Collège 5. Tél.
2.23.21. 8641

Décalquages
de noms sur montres et ca-
drans sont demandés à do-
micile. Travail soigné et
avantageux. — Ecrire sous
chiffre V. C. 8670, au bu-
reau de L'Impartial.
Phamhno meublée est de-
UlldltlUl 0 mandée par jeune
homme sérieux. — Ecrire
sous chiffre E. B. 8585, au
bureau de L'Impartial. 
flh amhl in meublée, près de
UlldlllUI 0 ia gare> à iouer à
monsieur s e u l , travaillant
dehors. — Ecrire sous chiffre
M. L. 8669, au bureau de
L'Impartial.

l/ôln A vendre un vélo en
IGIU. parfait état , 3 vitesses,
tout équipé, fr. 160.—. S'a-
dresser à M. Arles Baumann ,
rue Léopold-Robert 86. 8626

OCCaSiOn. EleSrb-Lux mar-
que « Baby », à vendre, tous
les accessoires annexés, bloc
fœhn, pinceaux à poussière ,
etc. Revendeur s'abstenir. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 8677

Chatte tigrée SSWS
mal. — Prière de la rappor-
ter contre récompense chez
M. Perret - Gentil, Numa -
Dro? 115. 8611

Journée
des mères

Grande exposition à
La Prairie
300 plantes fleuries ,
et grand choix en
fleurs coupées. 8577

Homme
de confiance est demandé
pour nettoyages et commis-
sions. S'adresser à la Phar-
macie Bourquin , Rue Léopold
Robert 39. 8574

Noie
Je suis acheteur d'une

bonne moto 500. — OHres
détaillées avec prix à M.
Paul Barrât, Les Ponts-
de-Martel. 8647

A vendre
belles occasions

Vélo-dame
Helvétic Mutaped , fr. 250.— .

vélo homme
Rappa , pneus neufs, fr. 250.-.

S'adresser Beau-Site 1,
Robert Dubois, après 18
heures. 8840

On cherche à ache-
ter une

pendule
neuchâteloise

S'adresser à M.
Willy Sommer,
rue Numa-Droz 121.

8635

Chambre
meublée est demandée
pour le 15 mai , par de-
moiselle. — Faire offre
sous chiffre S. 0.8476
au bur. de L'Impartial.

Lisez 'L 'impartiat '

URGENT

CHAMBRE
meublée est demandée
par Jeune fille sérieuse,
au plus vite. — Faire of-
fres sous chiffre M. M.
8 5 01 , au bureau de
L'ImpartiaL

Votre avenir
Mariage, santé, situation , ré-
vélés par graphologue auto-
risé. — Ecrivez à Clary,
Case 138 Rive, Genève,
en Indiquant date de nais-
sance exacte. Analyse sé-
rieuse et complète fr. 10.40
contre remboursement 8051

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE
TISSOT

Rue du Nord 187 5826

Jeune couple avec bébé,
solvable et de toute moralité ,
cherche

chambre meublée
éventuellement avec pension,
à La Chaux-de-Fonds. — S'a-
dresser à Maurice Morard ,
poste restante, La Chaux-
de-Fonds. 8604

A VENDRE un

poulailler
forme canadienne, 10 x 3 m.
situé colonie usine électri que.
— S'adresser rue des Champs
19, chez M. Gaston Rossel.

8613

1000 kilos
de très belles et grandes

pommes-de-terre
sont à vendre. — S'adresser
à Mme Stehlé, rue Numa-
Droz 93. 8666

f o/ l ~ _ ^~ ^  A . .  D/N..r%U samedi n mai 1946, dès 2o h. so _ Restaurant :
l\/l PÎ IQOn fil r-^^l nif* _f% A _kiC!_& conduite par le réputé
I V I U l V V l  I VA %A I W V* J-* I %•» L_r/\_nffi S___l M__L Orchestre ANTHINO" Dès mardi 14 mai 1946 : Petit déjeuner

W~ r*m ^^ *̂ m " servi dèB 6 h. 30 du matin, Café, Thé,
I o Ohai lY-rlo-FnnHQ Entrée : Fr. -.45 ruban de danse Fr. 1.50. La carte de membre du Cercle „ .  , _ ,„„„«.:„ „,-.0_Ld UlldUX-UB rUllUÎ)  donne droit à une entrée gratuite. 8689 Chocolat. Prix spécial pour pensionnaires.

aiifflss de inn
Fabrique cherche pour le 31 octo-
bre 1946, un atelier de 150 m2
ayant local de trempe.

E. CHAPPUIS & FILS
8632 ALEXIS-MARIE-PIAGET 72

Régleuses
qualifiées
pour plats et Breguet, petites
pièces, sont demandées de suite
ou à convenir. — S'adresser

Compagnie des Montres Bremon
rue Daniel JeanRichard 44. 8500

mécanicien*
outilleurs-ajusteurs sont demandés

de suite ou pour entrée à convenir.

Places stables pour personnes capa-

bles. — S'adresser au bureau

W. Hippenmeyer « ORBAG », rue

de la Charrière 22. 8674

JEUNE HOMME
est demandé pour
différents travaux de
bureau. Se présen-
ter ou faire offres
par écrit aux

Usines Philips Radio S. A.

Avocat cherche 3 à 4 pièces, pour automne 1946.
Soleil, confort , bord de la ville. Faire offres écri-
tes sous chiffre Z. L. 8639, au bureau de L'Im-
partial.

JEUNE HORimE
sortant des écoles, serait engagé par
Fabrique de Machines de la région ,
pour travaux faciles de bureau.
Apprentissage éventuel à convenir.

Faires offres sous chiffre D. R. 8633,
au bureau de L'Impartial.

Je cherche pour le ler juin ou à convenir,

2 chambres
éventuellement avec pension, pour deux
employées.

Prière de s'adresser à NUSSLE, quin-
cailleri e, rue du Grenier 5-7. 8377

( ! ïUlcères variqueux
Eczémas suppures
Plaies lentes à guérir

Infections de la peau
disparaissent rapidement avec la

l .

POMMADE MMùCLOÉCM
Toutes pharmacies, le pot Fr. 3.12 icha.

Envois par poste par le dépôt général: Pharmacie de
l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne. 2410

V J
Connaissez-vous Mme \ff f t iM ffr

Graphologle-Numérologïeparcor- ¦ #»I^#»
respondance. Analyse fr. 5.—. Rôtisserie 5, Genève

5___ 2ffi*
| „ MUBA : Halle IV, Stand 1212 " j

Armée du salut
Rue Numa Droz 102

. Dimanche 12 mal
9 h. 30 Bienvenue de la Lte Delacrétaz.
15 h. Enrôlement d'enfants.
20 h. Fêtes des Mères et réunion missionnaire.
La Major Rouiller, accompagnée d'Officières du Congo
Belge présidera.

8593 Chacun est invité.

m de lii m m f il
La Chaux-de-Fonds

Dimanche 12 mai 1946, de S à 11 h.
Tirs militaires obligatoires
Se munir des livrets de service et de tir.
Invitation cordiale aux militaires ne faisant partie d'aucune
Société.
8688 LE COMITÉ

r —^# Brevets d'invention
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit
V I 1U3 J

£~%\ LE CAFE
m ^S? \ n'est plus rationné, mais il
i| \ est difficile d'obtenir un
|1 gS|}£̂  | beau café sans y ajouter un

W SUCCéDAN é I complément qui lui procure
|| CâF£ | cette belle couleur fon-
If (mJZZwi I «ée rendant cette boisson
m -̂  | 

si 
désirée.

É »JsV.V- I Ce complément c'est 1"
f f i  tcn_M«t*«H 0
m,, BtMtw i mm %** W— r _

ff | grg U
f c m s vmj  qui remp lace l'essence de

sucre. 4389

Le paquet 100 gr. 40 cts
> 200 gr. 78 cts

CHICORÉE S. A., RENENS

L
Séjour d'été
A vendre ou à louer l'Immeuble Recorne 2. 2 chambres,
cuisine, dépendances, grand dégagement. S'adresser à Mr
Tripet , rue Fritz Courvoisier 41, En Ville. 8650

cultes de La Chaux- de - Fonds
Dimanche 12 mai 1946

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

MM. H. Barrelet et M. Chappuis ; BU Temple Indépen-
dant, MM. L. Perregaux et R. Luginbuhl ; au Temple de
l'Abeille, MM. R. Cand et H. Rosat ; à l'Oratoire, M,
W. Frey.

Les enfants des catéchismes et des écoles du dimanche
assistent aux cultes avec leurs parents.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication, M. M,
Perregaux. — 10 h. 45. Culte pour la Jeunesse.

Les Planchettes, Journée des mères, 9 h. 30. Culte, M.
Bl. de Perrot.

Le Valanvron , 14 h. 30. Culte pour parents et entants,
M. Bl. de Perrot.

Croix-Bleue, samedi 11 mai, à 20 h. Réunion, M. Th.
Vuilleumier.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon alle-

mand. — 8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 tires 45.
Grand'messe, sermon. — 20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Fête des mères et commémoration de l'armistice, 8 h.

Première messe. Communion. — 9 h. 45. Grand'messe chan-
tée par le Chœur-Mixte. Sermon de circonstance par M. le
curé Couzi. Bénédiction des fleurs. Distribution des fleurs
aux mamans par les jeunes filles de Perce-Neige.

15 h., à Neuchâtel. Chapelle anglaise, au Palais Dupey-
rou. Messe en français. Sermon par M. le curé J.-B. Couzi.
Bénédiction et distribution des fleurs aux mamans. — Cha-
que matin, à 8 h., messe ; mercredi et samedi, à 13. h. 30,
catéchisme.

Deutsche Klrche
9 h. 30 Gottesdienst. — 11 h. Kinderlehre in dei Klictae

11 h. Sonntagsschule im Primarschulhaus.
Evangelische Stadtmission (Envers 37)

10 h. und 15 h. Gottesdienst. — 11 h. Sonntagsschule.
Mittwoch 20 h. 30. Bibelstunde.
Freltag 20 h. 30. Christlicher Vereln Junger MSnner.

Methodlsten Klrche Evangl. Frel Klrche (Progrès 36)
20 h. 15 Predigt. — Mittwoch 20 h. 15. Bibelstunde.

Armée du Salut
9 h. 30. Bienvenue, Lte Delacrétaz. — 11 h. Jeune Armée.

— 15 h. Enrôlement de jeunes soldats. — 20 h. Fête des
mères. Réunion missionnaire.
^HM^^M™™^^^^^*™^«3^™|»̂ «B»™H_____________________ B________________

SS
Madame Marthe BOZZONE-NICOLET

et son iils Monsieur Paul BOZZONE, ainsi
! que les familles parentes et alliées, profondé- i

ment touchés des nombreuses marques de
I ! sympathie reçues, expriment leurs sentiments

de reconnaissance émue aux personnes qui 7
prirent part à leur grand deuil.

Un sincère remerciement à Monsieur le
7 Docteur Pantillon. 8660

Vous nous l'avez donnée, Seigneur
Vous nous l'avez reprise , que votre

jj volonté soit faite.
i Repose en paix chère épouse et

fille blen-almée.

Monsieur Charles Vœgtll ;
j Madame veuve J. Bourquin-Dercorzent, à
7 Vllleret ;
7 Madame veuve Jeanne Vœgtli-Malcurat,

j | ainsi que les familles parentes et alliées, ont
! la profonde douleur de faire part à leurs amis S
I et connaissances de la perte cruelle qu'ils
j viennent d'éprouver en la personne de leur I

très chère et regrettée épouse, fille , belle- I
î fille , petite-fille , belle-sœur, nièce, tante,
; cousine et parente,

Madame

1 Chartes Vosgtli 1
née Simone Bourquin

que Dieu a reprise à Lui, vendredi , dans sa I ;'
! 22me année, après une courte maladie.
| La Chaux-de-Fonds, le 10 mal 1946.

L'Inhumation , SANS SUITE, aura lieu
,undl 13 courant, à 11 h. 15.

Culte au domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

|0 domicile mortuaire , rue du Nord 62 bis.
7 Le présent avis tient lieu de lettre de faire
| part 8682

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.



Une séance dramatique à la

Conférence de Paris.

La Chaux-de-Fonds , le 11 mai 1946.
Le revirement sensationnel qui s'est

p roduit hier à la Conf érence de Paris
étonnera chacun. A p lus f orte raison
du f a i t  qu'il avait été précédé d'un
heurt dramatique entre MM. Bevin et
Molotov et que la Conf érence f ut  à un
doigt d'être rompue.

Vendredi matin, en ef f e t , M . Bevin
accusa M. Molotov de saboter la Con-
f érenc e de la p aix. Au délégué russe
qui lui rétorquait que les proj ets de
traités de pa ix devaient être établis
dans leur f orme déf initive avant d'ê-
tre soumis aux 21 nations alliées, M.
Bevin répliqua :

— Cela équivaut à un veto ! N ous
pouv ons constater maintenant lequel
d' entre nous bloque pa r ses manoeu-
vres la Conf érence de la p aix !

Selon les témoins oculaires, les au-
tres ministres des af f a ire s  étrangères
reçurent un choc et se levèrent , com-
mençant même à quitter la salle. On
croy ait que tout était f ini et aue tout
était romp u. Mais, se rendant compte
en l'esp ace d'une seconde qu'une sus-
p ension aussi brusque imp liquait < 'é-
chec total de la Conf érence et p ouvait
aboutir à une catastrophe , les assis-
tants, dont l'un d'entre eux avait déjà
entre-bâillé la porte, se reprirent. En
discutant ils regagnèrent leur p lace et
décidèrent de se réunir une f ois encore
vers la f in de l'ap rès-midi p our discu-
ter de la sit uation. Et alors, c'est M.
Molotov qui dès le début de la séance
de relevée, p rop osa mie le P J an f ran-
çais relatif à l'avenir des colonies ita-
liennes f û t  adop té , c'est à dire que ces
colonies soient remises à la tutelle ita-
lienne sous le contrôle de l 'O. N. U.
Piiis.

^ 
M . Bevin avant demandé que la

Cyrên dique f û t  mise sous tutelle bri-
tannique. M. Molotov demanda à réf lé-
chir. La question sera rep rise ce ma-
tin à 11 heures, en séance pri vée.

L'importance de l'accord obtenu.

L'accord qui vient d'être réalisé
Vaurait été à la suite d'instructions
précises reçues de Moscou. M. Molo-
tov ayant demandé têlégraphiquement
l'opi nion de Staline , ce dernier l'auto-
risa à se rallier à la thèse f ran çaise
et à consentir ainsi une concession
que l'on considère comme capitale.

Mettant aussitôt à prof it l'atmos-
p hère f avorable qui existait , les négo-
ciateurs travaillèrent d'arraché-p ied et
si aucun accord n'est encore intervenu
au sujet de Trieste, on semble du
moins app rocher d'une solution en ce
qui concerne le pr oblème des répara -
tions. On laisserait à l'Italie un outil-
lage industriel suf f isant  pour qu'elle
puis se travailler et produire, en même
temps que pour régler ses dettes de
guerre. M . de Gasp eri , lui-même —
qui en l'espèc e a f ort bien travaillé
p uisqu'il sut utiliser les divergences
des Alliés — serait satisf ait de ce qu'il
a obtenu.

Bref , hier, à la f in  de la soirée, le
vent était à l'optimisme à Paris et
l'on disait dans les couloirs de la
Conférence que le point mort était
désormais dépassé. On comp te mettre
à prof it les quelques iours qui restent
p our f aire enf in du bon travail.

Inutil e de souligner l'imp ortance de
ce revirement, qui s'est p roduit au
moment où l'on s'y attendait le
moins. Les op timistes , il est vrai ,
avaient toujours esp éré et comp té sur
un arrangement qui doit logiquement
se produire... si Von songe qu'aucun
des p ays en cause n'est actuellement
désireux de recommencer la guerr e
et que tout le monde doit penser avant
tout et surtout à la reconstruction.

Espérons que d'autres émotions plus
f ortes nous seront évitées !

Résumé de nouvelles.

— L 'U. R. S. S. est en train de con-
clure un emp runt d'un milliard de dol-
lars aux Etats-Unis. Mais les Améri-
cains ne marcheront que s'ils ont des
garanties exactes sur les intentions
sovié tiques.

— Le « Contemp o rary Review » de
Londres af f i rme que Moscou désire
avant tout une main-mise économique
sur la Finlande , la Pologne, la Tché-
coslovaquie , la Hongrie , la Yougosla-
vie, la Bulgarie et la Roumanie, qu'elle
entend maintenir ou amener p etit à p â-
tit dans sa sphère d'inf luence. Si cette
gigantesque invasion économique du
Continent se réalisait. l 'U. R. S. S. au-
rait de quoi se moquer cordialement
de toute action politi que dans cette
p artie du monde.

— Le nouveau roi d 'Italie Humbert
Il est entré en f onctions. Faut-il re-
douter un coup d'Etat monarchiste
dans la Péninsule ? Nous ne le croy-
ons p as.

— On af f i rme  que la carte de ta-
bac sera abolie ces j ours pro chains

en Italie. Beaucoup de cigarettes
suisses et américaines seraient arri-
vées ces derniers iours.

— Le «Béatri ce» ne transportait
p as le corps de Mussolini. C'est ce
qu'on a constaté lorsque le bateau
f u t  f ouillé de comble en comble à son
arrivée à la Sp ezzia.

— La réconciliation des p eup les va
vite ! C'est ainsi qu'on a p u voir Haï-
lé Sélassié se p romener ces iours à
Nap les en costume europ éen et sans
cérémonial. Le négus serait en train
de f aire app el à des techniciens italiens
qu'il estime et app récie beaucoup .

— Enf in, la semaine se termine sur
une bonne nouvelle , puisqu 'on app rend
que la grève des mineurs américains
qui se p oursuivait dep uis 40 iours vient
de se terminer. Les p rop riétaires de
charbonnages ont admis les augmenta-
tions de salaires. P. B. '

z<z^ accord de principe à Paris
Les „Quatre" ont décidé, hier, que l 'Italie gardera ses colonies sous contrôle de l 'O. N. U

Autour des pourparlers de Washington ; une voix américaine en faveur de la Suisse.

La thèse française
est acceptée

pour le règlement des
colonies italiennes

PARIS. 11. — AFP. — Les quatre
ministres des affaires étrangères sont
tombés d'accord pour accepter en
principe la thèse française pour le rè-
glement des colonies italiennes.

M. Byrnes fait quelques
réserves

PARIS, 11. — Reuter. — Après que
M. Molotov eût dit vendredi après-
midi , à la Conférence des Quatre ,
qu 'il était favorable au plan français
de confier aux Nations unies la tutelle
des colonies italiennes, sous adminis-
tration italienne , M. Byrnes se décla-
ra disposé à se rall ier à cette solution ,
à condition d'insérer une clause pré-
voyant que le nécessaire sera fait
pour que la Libye et l'Erythrée puis-
sent, si possible, devenir indépendan-
tes dans 10 ans.

Aucune décision définitive ne fut
prise, mais selon les observateurs , on
a des raisons de penser que l'accord
pourra être réalisé.

Au cours de la discussion , M. Be-
vin formula quelques observations
d' importance secon daire concernant
la Cyrénai'que et les Senoussis.

M. BIDAULT ET LES REPARA-
TIONS ITALIENNES

Il propose un compromis
En oe qui concerne les réparations

italiennes, M. Bidaulit proposa un
compromis.

Il estime que les ministres des af-
faires étrangères ne devraient pas fi-
xer un montant global ; mais il ne
juge pas excessive la somme récla-
mée par l'Union soviétique . La de-
mande originale des Soviets était de
300 millions de dollars dont 200 mil-
lions pour la Yougoslavie et la Grèce.

M. Bidault a souligné que la You-
gosl avie recevrait probablement quel-
ques concessions de frontières. Com-
me la Russi e est la seule nation al-
Iiée ne contrôlant pas des avoirs ita-
liens à l'étranger , il pense que cette
demande est justifiée.

M. Byrnes a promis d'examiner la
proposition française et a laissé en-
tendre que l'appui des Etas-Unis était
chose Possible.

ÎISS 1̂ Du droit de « veto »
PARIS, 11. — AFP. — Au cours de

la séance du matin. MM. Bevin et
Byrnes ont insisté particulièrement
pour que la date de la Conférence de
la paix soit fixée dès maintenant.

Utilisant pour la première fois le
mot de « veto » , M. Bevin a déclaré
que si la proposition, faite jeudi par
M. Molotov, était acceptée, cela signi-
fierait en fait qu'une nation pourrait
bloquer la convocation de la Conféren-
ce de la paix.

M. Byrnes a Insisté sur te fait que
la fixation de la date de la Conférence
de la paix ne signifierait pas la fin
des discussions actuelles. Au contraire ,
les ministres poursuivraient leurs tra-
vaux et il a même suggéré des réu-
nirons en petlit comité -dans H ' espoir
d'obtenir le maximum d'accord.

Petites nouvelles
— Sentence au pr ocès Student. — La

cou r des crimes de guerre de Lunebou rg
a rendu sa sentence vendredi soir dan s
le procès du général Student. qui comman-
da les parachutistes allemands lors de l'in-
vasion de la Crète par la Wehrmacht. Stu-
den t a été condamné à cinq ans d'emprison-
nement.

En marge des négociations
de Washington

Une voix en f a veur de
la Suisse

BERNE. 11. — PSM. — On enre-
gistre avec satisfaction l' article que
vient de publier un organe important
de la finance new-yorkaise « Wall
Street Journa l », articl e qui fait preu-
ve d'une large compréhension à l'é-
gard de l'attitude observée par notre
pays.

C'est en même temps une critique
pertin ente du point de vue défendu
par les milieux officiels américains
dans la question des avoirs allemands
en Suisse.

Le journal précité écrit notamment:
« La Suisse est exactement le genre
de pays avec lequel nous devrions
cultiver les relations les plus étroites
d'amitié et de coopération. Cependant,
depuis la fin de la guerre, nous avons
entrepris contre elle une campagne de
pression et de persécution économi-
ques sur une question à l'égard de la-
quelle l'histoire rendra presque certai-
nement un verdict établissant que nous
avions tort et que la Suisse avait rai-
son.

» Le gouvernement américain a de-
mandé que la Suisse livrât , an titre
des réparation s, quelque 250.000.000 de
dollars d'avoirs allemands . En guise
de moyen de pression , un milliard et
demi d avoirs suisses ont été bloqués
dans ce pays , procédé qui n 'est favo-
rable ni au libre cours des opérations
commerciales et financières que nous
nous targuons de désirer , ni à notre
réputation en tant que détenteurs de
la propriété d'autrui. »

«Ce n'est plus la guerre»
Il conclut en ces termes : « Une issue

élégante à un dilemme qui n'aurait j a-
mais dû se p oser, serait de renoncer à
demander la livraison sans conditions
des avoirs nazis.
Reteni r les avoirs étrangers constitue

une forme de pression inadmissible et
expose l'Amérique à Se voir adminis-
trer à elle-même une médecine de mê-
me ordre , dan s les pay s où se trouve
un surplus d'actifs américains Ce que
pas mal de bureaucrates à Washing-
ton ont besoin d'entendre fermement
répéter , c'est que ce n'est plus la
guerre .

H_F  ̂ Le problème palestinien sera
porté devant le Conseil de sécurtlé

LE CAIRE, 11. — United Press. —
Les milieux of f ic ie ls  arabes ont dé-
claré au corresp ondant de United
Press que le gouvernement russe est
d'avis que le problème palestinien doit
être porté devant le Conseil de sécu-
rité. Les Russes, ont-ils aj outé , ont
pr omis de déf endre la cause des Ara-
bes à l 'ONU.

Le Sénat américain ratifie le
prêt à la Grande-Bretagne

WASHINGTON, 11. — Reuter. -
Le Sénat américain a approuvé ven-
dredi le prêt de 3748 millions de dol-
lars (937 millions de livres sterling)
à la Grande-Bretagne.

Le vote a été acquis par 46 voix
contre 34. Le projet dont la discus-
sion ne dura pas moins de 4 semaines,
va maintenant à la Chambre des re-
présentants.

La convention a déjà été ratifiée
par le Parlement britannique.
Lord Beaverbrook n'est pas content

En apprenant le vote du Sénat
américain, tord Beaverbrook , le fa-
meux éditeur et ancien ministre dans
le Cabinet Churchill a déclaré :

«Nous avons vendu l'Empire pour
un rien. Désormais les Etats-Unis
moissonneront ce que nous avons
semé. 

Les mineurs américains vont
reprendre le travail

WASHINGTON, 11. — Reuter. — M.
John Lewis, président de la f édération
des mineurs américains, a ordonné
vendredi aux mineurs de retourner à
leur travail d'ici au 25 mai.

La reprise du travail est subordon-
née à l'acceptation par les directions
locales des charbonnages de payer,
avec effet rétroactif pendant la grève ,
toute augmentation de salaires qui
pourrait être négociée.

«Il y a toujours des gens tués
en guerre»

déclare l'amiral Doenitz à Nuremberg
NUREMBERG, — Reuter . — A la

quest ion du procureur demandant :
«Considérez-vous, oui ou non, com-
me un bel exploit que 3500 marins de
la flotte marchande aient perdu leur
vie pendant cette guerre ? » Doenitz
a répondu :

«H y a toujours des gens tués en
guerre. Personne n'en est fier.»

Au suje t des navires coulés, Doe-
nitz remarque sans sourciller :

«Je vous le dis, à part la seule ex-
ception de von Eck. qui a été exécuté
après le procès de Hambourg parce
qu'il avait fait tirer sur les survivants
du navires grec «Peleus», aucun com-
mandant de sous-marin n'a fait tirer
sur les victimes d'un bateau coulé.»

L'interrogatoi re de Doenitz par le
procureur Fytfe a duré cinq heures
et demie. 

— Une délégation p alestinienne à Bâle. —
M. Brogtle, directew de la Foire de Bâle ,
a reçu une délégation commerciale pales-
tinienne venue en Suisse pour des négocia-
tions économiqaies.

Humbert II, roi d'Italie
Reconnaissance officielle
ROME, 11. — Ag. — En app rouvant

l'arrêté d'un seul article qui adop te la
f ormule « Humbert II. roi d 'Italie »
p our tous les décrets élaborés p ar
l'Etat et les verdicts des tribunaux, le
Conseil des ministres a f ormellement
reconnu la succession au trône d 'Hum-
bert 11.

Dans les milieux romains on décla-
re qu 'une lettre adressée à M. de Gas-
peri par l'amiral Stone a eu une cer-
taine influence sur la décision du Con-
seil des ministres. Dans cette lettre, le
chef de la commission alliée en Italie ,
exprimait l'opinion que la succession
d'Humbert II devait être acceptée.

A la séance du Conseil des ministres ,
M. de Gasperi a déclaré que la lettre
adressée par le prince du gouverne-
ment était très rassurante. Le chef
communiste, M. Togliatti , l'a reconnue ,
mais seulement en ce qui concerne le
référendum et les élections politiques.

M. Togliatti a déclaré notamment :
« Nous devons l'accueillir avec p ru-
dence. Nous ne croyons p as à la loy au-
té de la couronne ».

On pense à Rome ' que la maison
royale a demandé l' avi s de quelques
éminents j uristes amétf cains . Selon
l'opinion générale , l'atmosphère s'est
éclaircie dès vendredi et l'on ne pré-
voit pas de désordres.

"¦S 1̂ Le roi signe les décrets
ROME . 11 . — AFP. — A l'issue du

Conseil des ministres, M. de Gasperi
^'est rendu an Ouirinal où il a fait si-
gner au roi Humbert , les décrets
adoptés au cours de la séance.

Les décrets qui seront élaborés par
l'Etat seront désormais précédés de
la formule « Humbert , roi d'Italie »,
qui remplacera celle de « Humbert de
Savoie, prince du Piémont, lieutenant-
général du royaume ».

Les termes « Par la grâce de Dieu
et la volonté de la nation » ont été
éliminés. Un décret comprenant un
seul articl e dans ce sens a été approu-
vé par le Conseil des ministres.

Une proclamation
de Humbert II

ROME, lil. — AFP. — La procla-
mation que le nouveau souverain a
adressée au peuple italien au moment
de son accession au pouvoir se com-
pose de quatre points principaux.

Le premier concerne les motifs
constitutionnels sanctionnant la conti-
nuité logique de la succession sur la
base du statut juridiq ue de la monar-
chie. Le second se rapporte au main-
tien du statu quo vis-à-vis du problè-
me constitutionnel. I! ne s'agit donc
que d'un changement de personne. La
situation politique elle-même reste in-
changée.

Le troisièmj point touche le proto-
cole du sermen t que le nouveau roi
doit prêter, car, étant donné la va-
cance des deux Chambres, il prêtera
serment devant la nation, qui est dé-
positaire du principe constitutionnel
selon lequel Humbert II montre sur le
trône selon la formule « par la volon-
té de Dieu et de la nation ». Enfin, le
neuple devra donner son avis sur la
question monarchique lors du référen-
dum du 2 juin. .

En Suisse
Paccage franco-suisse

PONTARLIER. 11 . — ag. — La
réunion annuelle du paccage franco-
suisse s'est déroul ée vendred i à
Pontarlier. L'assemblée a réglé dans
un esprit de compréhension les ques-
tion s administratives relatives à la
montée à l'alpage et au séj our des
bergers durant l'estivage.

Pour les Suisses de l'étranger
BERNE, 11. — Ag. — Le Conseil fé-

déral s'est occupé vendredi de l'aide
aux Suisses de l'étranger. Il a approu-
vé un message ainsi qu 'un proj et d'ar-
rêté fédéral qui crée les bases d'une
aide en faveur des Suisses de l'étran-
ger dans la détresse. Un crédit de 75
millions au maximum est prévu. Les
cantons devraient également contri-
buer à cette aide en versant une quo-
te-part représentant le tiers au maxi-
mum du montant alloué par la Con-
fédération . 

L'affaire Schneider devant les juges

Il avait fait 267.605 francs de
bénéfice au détriment

de la Croix-Rouge
BERNE, 11. — Ag. — Présidée par

M. O. Peter, juge à la Cour suprême
de Berne , la première commission pé-
nale de l'économie de guerre a com-
mencé à traiter de l'affaire du mar-
chand de chaussuresSchneider.L'accu-
sé aurait , de fin octobre 1943 à fin 1944,
vendu 118,007 paires de chaussures en-
dommagées à des pris surfaits au Co-
mité international de la Croix-Rouge et
au Comité pour les Suisses à l'étran-
ger, réalisant un bénéfice illicite de fr.
267,605 francs. L'accusé est encore en
possession d'une somme de fr. 70.523.
Il lui est en outre reproché d'avoir re-
mis 14 paires de chaussures à des tiers
sans coupons de rationnement.

Les soucis que donne la conjoncture

Renvoyez à demain
ce que vous pouvez ne pas faire
aujourd'hui, dit la Confédération

aux cantons
BERNE, 11. — Au cours de sa séan-

ce de ce j our, le Conseil fédéral s'est
occupé à nouveau de la très forte ex-
pansion que notre économie connaît
actuellement. Cette expansion est sans
doute appelée, en ra ison même de ses
causes (octroi par l'Etat de crédits à
l'exportation, élimination de certains
pays fournisssurs, couverture de be-
soins accumulés à l'inférieur du pays
et à l'étranger) à n'avoir qu'un carac-
tère passager.

L'attention des gouvernements can-
tonaux a déj à été attirée p ar une cir-
culaire du département militaire f édé-
ral,

^ 
sur la nécessité de réduire au

strict minimum les adj udications de
travaux et de commandes. De son cô-
té, le Conseil f édéral vient de donner
aux divisions de l'administration f édé-
rale l'ordre f ormel de soumettre à an
nouvel examen très attentif les crédits
qui leur ont été ouverts po ur 1946, en
vue de l'exécution de travaux et de
commandes de la Conf édération.

Chronique neuchâteloise
l"BBS  ̂POUR UNE PLACE D'AVIA-
TION DANS LA PLAINE D'AREUSE

(Corr.) — Le proj et, dont il a été
beaucoup parlé ces temps derniers, de
créer une place d'aviation dans la
plains d'Areuse, a suscité dans toute
la région et même au delà un intérêt
marqué et les autorités des communes
intéressées, d» même que celles de
Neuchâtel, y vouent une attention sou-
tenue.

On se rend compte, en effe t, qu'il ne
s'agit pas seulement d' un progrès à
réaliser , mais d'une nécessité si l'on
veut qua l'aviation se développe en
pays neuchâtelois au rythme qu'exige
notre époque. La place de Planeyse
ne répond plus aux exigences actuel-
les en raison des obstacles qu 'on y
trouve ainsi que des vents qui y souf-
flent dans un sens des plus défavora-
bles. C'est pourquoi le choix s'est por-
té sur la plaine d'Areuse, emplacement
idéal à tous points d; vue.

Un des promoteurs de ce proj et , M.
de Chambrier, pilote connu qui rentre
d'un voya'sre de trois mois aux Etats-
Unis où il a étudié les méthodes de
l' aviation américaine, a renseigné fort
élo>quemmen t , hier , les iournalistes
neuchâtelois. Ces derniers, qui ont eu
l'occasion de faire des vols au-dessus
de Planeyse et au-dessus de la p laine
d'Areuse , ont pu se rendre comnte des
avantages qu 'offrait  cette dernière.

M. Georges Béguin , président du
Conseil communal de Neuchâtel . qu i
était présent , a relevé également com-
bien serait intéressant non seulement
pour la région mais aussi pour Neu-
dhâtal l'aboutissement de ce proj et


