
Une crise économique est-elle probable ?
LETTRE D'AMERIQUE

New-York , 14 mai 1947.
« Une crise économique va-t-elle

éclater ? »
Telle est la question que le généra-

lissime Staline a p osé à M. Stassen ,
candidat à la pr ésidence des Etats-
Unis, qui venait lui rendre visite au
Kremlin.

« Croy ez-vous qu'une crise économi-
que est prochaine ? »

Telle est la question Que pose 'un
visiteur européen sur trois aux Amé-
ricains qu'il rencontre.

Il est curieux , et même troublant ,
de noter avec quelle sollicitude tou-
chante TEurope . si malade, et l'Union
soviétique, si f aible , s'occup ent de la
santé économique des Etats- Unis.

Ou. tout au moins, ce serait touchant
si l'on n'était pas f rapp é p ar la simi-
litude des arguments avancés. Ils
transf orment la question en af f i rma-
tion, et le p oint d'interrogation en
p oint d'exclamation. Ils veulent dire :
« C'est pour quand, votre p rochaine
crise ? »

Ainsi on s aperçoit que la p ropagan-
de marxiste a f ort  bien travaillé p uis-
que , bien certainement , ce ne sont p as
seulement les marxistes qui croient à
l 'înêluctabilité des dép ressions écono-
miques , mais aussi et surtout les au-
tres , ceux-là mêmes oui voudraient
po uvoir croire à la supériorité d'un ré-
gime garantissant une liberté d'entre-
p rise aussi grande que pos sible. A leur
insu ils ont été endoctrinés. Mis en
f ace de la « certitude » des crises, ils
ont dû se convaincre que le sy stème
libéral est taré , et , avec ou sans désil-
lusion, ils f ont  l'app rentissage du col-
lectivisme... Car . n'est-ce p as. le col-
lectivisme, par déf inition , ne connaît
p as de crises !

Pourtant , alors que r Europ e a ainsi
glissé « vers la gauche ». les Etats-
Unis, qui sont les p remiers intéressés,
glissent tout aussi résolument « vers la
droite ». Alors qu'à l 'issue de la guerre
la Grande-Bretagne s'est lancée en
p lein dans une gig antesque exp érience
soc ialiste, planif iée et dirigée p ar l 'E-
tat . l 'Amérique tout an contraire s'est
lancée â corps p erdu dans une démobi-
lisation précipitée de toute l'économie
de guerre. Le dernier contrôle main-
tenu, à l 'heure actuelle , est celui des
loy ers . Et encore n'ose-t-on p as y
toucher parce qu'une augmentat i on
f rapp erai t directement les vétérans de
la guerre. Raison sentimentale donc,
et non p as économique.

L'Amérique a qboli le contrôle des
prix et . aussitôt , les voilà qui ont com-
mencé à grimner . grimp er. Les salai-
res, â la suite de grèves et narf' ois tpts-
si sans grève, ont augmenté également,
mais p as en même propo rtion que les
p rix. Par contre les p rof its sont con-

sidérables. Bref , on est en p leine in-
f lation ! Le dollar est dépr écié, mais
comme la production marche à f o n d  et
que la Demande est encore très sup é-
rieure à l 'Of f r e , on nage en p lein
« boom » /

Certains économistes ont p rononcé
le verdict : après tout « boom », une
dép ression ; et plus haut le « boom »,
p lus prof onde la dépression. L 'histoire
économique du siècle dernier leur
donne au moins en p artie raison (ce
qui n'est d'ailleurs p as dif f ic i le , puis-
qu'ils ont construit leur théorie des
crises cycliques d'ap rès les crises ob-
servées) et les p seudo-scîentistes mar-
xistes voient avec ravissement l'an-
nonce du grand soir : un tel boom,
suivi d'une dépr ession telle que même
l 'Amérique capitali ste deviendra com-
muniste , à la suite de f ailli tes reten-
tissantes, de la misère généralisée de
25 millions de chômeurs, et de la ruine
totale de toute la classe p etite-bour-
geoise.
(Suite page 3.) Paul A LADAME.

Quand Lindberg traversait l'Atlantique
Il y a vingt ans...

I -,

Auj ourd'hui , se rendre en avion aux U. S. A. est chose toute naturelle ; mais
il y a vingt ans il en allait autrement... Qui ne se souvient de la sensation causée
par Charles Lindber gh lorsqu 'il franchit  l'Atlantique pour la première fois. —
Une photo de l'époque : Charles Lindbergh sur l' escalier de l'ambassade des

Etats-Unis lors de «on arrivée à P.aris.

Ah ! la superbe troche de morilles qui va
exciter l'envie de tous ceux qui parcou-
rent les bois à la recherche de ces déli-
cats dhampignons. Or, que diront ces
derniers quand ils sauront qu 'il n'a fallu
aucun déplacement à M. Joseph Scacchi,
de Cernier , qui a eu l' extraordinaire
chance de les découvrir. Ils avaient pous-
sé tout simpl ement sous une branche de
saplin , sur le pont de sa grange. Une
troche de 21 morilles pesant 1 kg. 200.
De quoi manger de délicieuses croûtes ,
pas vrai ? (Photo P. Duvanel , Cernier.)

Eh! eh ! moniteurs,
qu'en di.es-vous ?

Une semaine de #eris
Vive l'avion : déjeûner à Paris, dîner à Alger. - Une rétrospective
du grand sculpteur Maillol. - Le ventriloque qui compte pour deux !
« Du joli monde qui finit au violon »

Un tableau d'actualité
Au Salon des Artistes français : Du pain pour le peuple », de M. Gall, repré-
tant une queue devant une boulangerie. Mais les sympathique gardiens de la
paix , qui semblent être de service devant la porte de la boulangerie, ne font

qu 'admirer l'oeuvre et n 'auront .certainement pas à intervenir.

. (De notre corresp ondant p arisien)

Paris, mai 1947.
« La Saison de Paris »

En dépit des débats politiques et de
la pénurie du ravitaillement , ce qu 'il
est convenu d'appeler « La Saison de
Paris » aura tout de même lieu cette
année.

Diverses manifestations sont inscri-
tes à son programme, parmi lesquelles
se succèdent une « Fête du Mugue t »,
les Concours Hippiques, des Régates
Internationales , des Salons artistiques,
la fameuse gamme de réunions sur les
grands hippodromes, la « Quinzaine de
la Rose »...

« La Saison de Paris » n'aurait su,
avant-guerre , se dérouler sans la pré-
sence fastueuse de riches étran gers
du monde entier , pour lesquels la capi-
tale française devenait le point de ral -
liement du 15 mai au ler juillet. L'in-
franchissable muraille du contrôle des
devises, l'appauvrissement mondial,
l'ébranlement social , sont autant de
raisons d'une diminution des visiteurs.
que la rapidité et la facilité des trans-
ports modernes aurait dû décupler sur
les chiffres d'avant-guerre.

C est donc presque en famill e que
les Parisiens suivront les diverses
scènes de cette « saison ». qu 'un prin-
temps radieu x inaugure déjà .

Hâte-toi lentement...
Jamais les lignes aériennes n 'ont

pourtant solicité avec plus de publi-
cité persuasive une clientèle qui peut

dorénavant ne pas tenir compte des
pertes de temps du transpo-rt : Paris
est à trois jours de Rio-de-Janeiro , à
18 heures de New-York , à 1 heure 20
de Genève, à 90 minutes de Londres.
H faut à peine un peu plus d'une nuit
pour j oindre le Portugal , et si l'on dé-
j eune à Paris, on peut dîner à Alger
sans difficulté.

Mais il faut hélas aj outer à ces re-
cords, les incroyables formalités doua-
nières et policières qui ralentissent ces
« temps » dont Phlléas Fogg aurait
rêvé : 1 heure V. de piétinements à
la gare des Invalides pour monter
dans le car d'Air-France , qui joint Le
Bourget ou Orly en plus d' une demi-
heure. Là. visite douanière... La grève
récente a prouvé qu 'il faut plusieurs
tours de cadran à un douanier pointil-
leux qui désire appliquer les consignes
aux voyageurs d'un aérobus... A l'at-
terrissage n'a-t-on pas vu des passa-
gers ayant pris Pied à l'aérodrome La
Guardia de New-York à midi , sortir
des bâtiments de contrôle trois heures
plus tard !...

Vengeance de fa matière sur l'es-
prit ! Le cerveau crée la rapidité des
machines volantes, la bureaucratie
s'attache, semble-t-ll, à en minimiser
l'appllication pratique.

(Suite page 8.) Ed. DUBOIS.

Aujourd'hui, il faut jouer des coudes
Adieu, la politesse moyenâgeuse.

au risque de piétiner les vaincus, sans pitié !

(Corr p articulière de « L'Impartial *)
Paris , mai 1947.

On se plain t un peu partou t que la po-
litesse se perd. Cette évolut 'KHi des moeurs
est encore plus sensible chez nou s, pays
de courtoisi e traditio .nnelle.

Quel homme songe auj ourd'hui à se dé-
canter avant de prendre la mata qu 'on lui
tend ?

On compte les j eunes gens cappaMes d' of-
frir  l e.u r place à une dame ou à un vieil-
lard en chemin de ter. On fume partou t,
et il faut bien avouer ici que les femmes
donnent l' exemple du sans-gêne , incitant
ainsi leurs voisins à user de même avec
elles. Rares sont les messieurs qu i se dé-
couvrent compp lètemnet pou r le salut.

Au théâ'j re, même mépris pour les vieil-
les règles : on ne sait p lus ou on ne veut
plus s'habiller. Dans quelques années, si

l'on oe réagit pas, les spectateurs se pré-
senteront au contrôle sans faux-col , ou
peut-être même en pantoufles et en robe de
chambre , ainsi qu 'Anatole France assurait
pouvoir le faire impunément. Mais tout le
monde n 'est pas académicien .

Avan t de irech;eraher les causes de ce
laisser-aller regrettable, et comment il
pourrait y être remédié , évoquons ensem-
ble ce qu 'était la politesse de jadis.

A vrai dire , les belles manières étaient
à peu près inconnue s dans les premiers siè-
cles de la roya u té. Trop près encore de
la barbarie , trop occupés à faire la guer-
re , à lever les impôts ou à élever des
chiens ou des chevaux , les premiers sei-
gneurs féodaux se souciaient peu de ga-
lanterie. Pour change r ces moeurs primi-
tives, il a fal lu l'influence du moyen-âge ,
l'époque h'éroïque et fière de la cheva le-
rie. ( Voir suite page SJ

LE STRADIVARIUS DE GOEBBELS
RETROUVE

La police de Merano (Tyrol du Sud)
vient de mettre la main sur deux vio-
lons — dont un Stradivarius — et
ayant appartenu à Goebbels.

Un musicien nommé Hubert Krae-
ner — ' ancien citoyen allemand natu-
ralisé bulgare — prétend être proprié-
taire de ces violons. Il a déclaré à la
police que ces instruments lui ont été
donnés par la femme de Goebbels,
domt il était l' ami, avant la guerre.

Kraener , hostile au régime nazi ,
avait du fuir d'Allemagne et avait
confié les deux précieu x violions aux
propriétaires d'une pension de famille
de Merano.

Le jour des yotations et élections ap-
proche...

Déjà les boîtes aux lettres s'emplissent,
les appels se multiplient , le vocabulaire
monte et le son du tambour est proche...

Le fait est que le peuple neuchâtelois
n 'a pas tous les jours une initiative fé-
dérale , une initiative cantonale et une
élection part ielle au Conseil! d'Etat à se
mettre sous la dent...

J'ai déj à dit , quant à moi, ce que je
pense de la première. Et je ne m occupe-
rai pas de la troisième qui est du ressort
politique exclusivement. Quant à la se-
conde, elle pourrait réserver quelque sur-
prise.

En effet , les adversaires de la 9e an-
née scolaire ne sont pas des foudres d é-
loquence et ils n'utilisent guère les oc-
casions qui leur sont offertes de mener
une campagne ouverte et publique tapa-
geuse. Il ne faudrait cependant pas croi-
re qu'ils restent inactifs pour autant et
que le jour du scrutin , ils s'abstiendront.
Au contraire , si j 'en crois les échos qui
me parviennent, la propagande parlée qu
chuchotée qu 'ils entreprenn ent a déj à
porté ses fruits et les trois mille qui ont
signé l'initiative pourraient bien être le
double ou le triple quand on videra les
urnes. Faut-il leur donner raison ? Faut-
il accuser l'Etat de jeter la discorde en-
tre la famille et l'école et d'émettre des
prétention s totalitaires (sic) ou antisocia-
les en maintenant obligatoire la 9e année
scolaire ? Ou bien faut-il leur donner
tort en rappelant que le capital de con-
naissances utiles et pratiques que repré-
sente la 9e année scolaire est plus que
jama is nécessaire aux jeunes gens qui se
lancent dans la lutte pour la vie et ne
seront j amais assez instruits, armés et
préparés ?

Personnellement, j'hésite à trancher le
débat , car dans certaines familles il est
nuancé de considérations particulières
qu'on ne saurait méconnaître. Théorique-
ment les partisans d'une scolarité pro-
longée ont raison. Pratiquement même ils
n 'ont pas tort. Mais il eût fallu dispo-
ser d'une soupape ou d'une solution plus
souple pour certains cas spéciaux. On n'a
pas voulu en ainriver lia. OJuesttion de
prestige ? L'opposition s'est déclenchée.
Et c'est au peuple lui-même qu'il ap-
partient maintenant de juger.

L'atout le plus important — stratégi-
quement parlant — de la neuvième ré-
side du reste dans le fait que pour main-
tenir cette dernière, il faut répondre
« non ».

Ah ! s'il avait fallu répondre « oui »...
Elle était « tordue » d'avance !

Mais la que»tj .on a .été popsée pde telle
sorte que la cohorte habituelle des
« Neinsager » — qui chaque année s'ac-
croît en . Suisse romande de quelques
milliers d'unités — risque de marcher
avec entrain... pour soutenir ce que les
adversaires et négateurs de la scolarité
complète veulent éviter.

C'est pourquoi je pense que ce « non »
qui équivaut à un « oui » et qui revient
de plus en plus siouvent dans le voca-
bulaire du citoyen conscient ou de l'élec-
teu r désorganisé, f inira peut-être par
l'emporter.

Vous avez encore comme moi quatre
jours pleins à attendre pour savoir.

Ne vous impatientez donc pas trop, en
vous disant pour vous consoler , que d'ici
vingt ans on aura peut-être découvert une
invention ou un truc quelconque pour
fourrer d'un seul coup dans la cervelle
de _ l'enfant tout ce qu 'il doit savoir , ce
qui permettrait peut-être de s'arrêter à
la deuxième...

Le p ère Piquerez.

/ P̂ASSANT

Rayon de blanc
— Je me demande pourquoi tu as

choisi une négresse comme vendeuse?
— Pour que le blanc paraisse plus

blanc.

Echos

L'homme anéantit plus drètres vi-
vants que tous lies carnassiers n'en
dévorent

Buffon.

Pensée

\ PRIX O ' A B O N N E M E N I
Franco pour la Sulise:

>l an Fr. 24.-
¦ l moli . . . . . . . . . .  » 12.—

I moli . . . . . . . . . .  » i.—
I molt » 2.10

Pour l'Etranger :
I an Fr. 52.— 6 mol» F». 27.50
I mol» • 1<50 1 mol» » 5.25
Tarit» réduit» pour certain» pay»,

»• renseigner a no» bureaux
Téléphona 2.1S.95
Chèque» po»taux:

IVb SIS, La Chaux-d^Fond»

PRIX DES ANNONCE!
ta Chaux-de-Fond» 13 et la mn
Canton da Neuchâtel

at Jura barnoli 16 et la mm
Sul»a M et. la mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et. le mm

/¦Tv Régla ext ra - régionale
|4*K l «Annoncea-Sul»»e»» S. A.
Ujy Genève, Lausanne et IUCC.



Fabri que de la place de Bienne
cherche pour de suite ou
à convenir

mécaniciens qualifiés
peintres en machines
manœuvres
ieunes gens faXsravaux

Places stables et bien rétribuées. —
S'adresser à Ma chines ADEKA S. A.,
roule de Bou/ean 19, BIENNE. geo?

9me scolaire

Obligatoire ou icyiue ?
Noui avions un régime l ibéra i  la 9iru: facultative .
Pendant que nous étions aux frontières.
couchant sur la paill a . 61 députés qui faisaient
leur service dans les fau teu i l s , ont voté
la Sme obligatoire. KW4
Pour corriger cotte atteinte à nos libertés
approuver l'initiative pour la Sme facultat ive .

Vote* Q y |

Capitaux
sont cherchés par industriel.
Placement intéressant.

Ecrire sous chiffre B. D. 8543
au bureau de L'Impartial.

connaissant le remontage du mécanisme
réveils et sonneries, serait engagé par
fabrique d'horlogerie de Genève. Place
stable et intéressante pour personne capable
Faire offre sous chiffre E 8652 X Publici-
tas Genève.

r N
Avis

La Confiserie Tea Room
Chs. Jequier, suce de H. KIB UI

Rua Neuve 7 Tél. 2.12.32

est ouverte tous les j ours
sauf le lundi

V /

Je sors à domicile ,

Gouture de bracelets-cuir
Faire offres avec prix sous

chiffre A. D. 8385 au bureau
de L'Impartial. 8385

Mouvements et
montres finies

sont demandés par maison conven-
tionnelle.
Faire offres détaillées sous chiffre
L 22758 U à Publicitas, Bien-
ne. S517

à vendre, prés, forêts , pâturage pr
la garde de 10 à 12 bêtes. Maison
en parfait état avec appartement
pour séjour. Proximité de la ville.
Pour capitaliste , placement sûr.
Prière de faire offres sous chiffre
E. B. 8633, au bur. de L'Impartial.

Horlogers complets
pour décottage et
repassage petites
pièces soignées,

Remonteurs
petites

pièces soignées,

seraient engagés par FABRIQUES

MOVADO
Se présenter entre 11 h. et midi.

972?

UP P̂I^M.111—— —̂¦¦¦P—TT PPMMI W I ~ ~̂̂ ~~

FABRIQUE DE DORAGE
cherche

un doreur
une doreuse

personne s'intéressant , ne connaissant
pas la partie , serait mise au courant.

Faire offres sous chiffre AS 15268 J aux An-
nonces Suisses S. A., Bienne. 8589

Ebénistes-polisseurs
seraient engagés tout de suite ou
pour époque à' convenir. Places
stables et bien rétribuées. Travail
assuré. 8380
Faire offres à

Meubles Hadorn, Moutier.

•4-6 places est cherchée pour location
mensuelle, par conducteur privé. Offres
avec renseignements et prix sous chiffre
T. H. 8631, au bureau de L'Impartial.

Horloger complet
Acheveur d'échappements

Remonteur
sont demandés en fabrique. — Se présenter à

DRAQA WATCH, Léopold-Robert 66 8564

On demande un

jeune homme
pour différents travaux
d'atelier.

S'adresser fabrique de bri-
des A. H U G U E N I N ,
St. Mollondin 4.

Tourneur
On cherche pour entrée de suite
ou à convenir, tourneur qualifié.

S'adresser LUTHY & Cie, usine
mécanique, rue du Grenier 18, La
Chaux-de-Fonds. 8549

-̂--

Benrus Watch Go, Inc.
offre situation intéressante à

horloger
complet

Faire offres par écrit rue de
la Paix 129. $394

l J

Fabrique d'horlogerie convention-
nelle cherche à entrer en relations

* ' avec

commanditaire
Ecrire sous chiff re  R. S. 8485 au bu-
reau de L'Impartial,

V_ J

. ON CHERCHE DE SUITE

1 acheveur
1 régleuse

éventuellemeni poui Breguet

1 poseur de cadran-
emboîteur
pour ancre soignée de 5-11 lignes,
dans fabri que de montres très re-
nommée. En cas de convenance
petit logement de 2 chambres se-
rait mis de suite à disposition. —
Faire offres par écrit sous chiffre
M 10759 à Publicitas, Bienne. 8435

Fabrique d'horlogerie offre situation
stable et bien rémunérée, avec pers-
pectives d'avenir à

j eune emploie de fabrication
actif , organisateur et doué d'initiative.
Doit connaître la fourniture d'horloge-
rie. Sténo-dactylographe, connaissance
désirée de l'allemand. Entrée de suite
ou pour époque à convenir . Cas échéant
logement pourrai t être mis à dlsposi- '
tion dès juillet 1947.
Faire offres avec curriculum vitae "et
prétentions sous chiffre P .10475 N à
Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds. 8352

Ouvrier
ayant de bonnes notions en horlogerie,
mais manquant de pratique désire con-
naître horloger complet ou termineur
pour se mettre au courant. Ecrire sous
chiffre S. A. 8556 au bureau de L'Im-
partial.

Visiteur d*écbappements
Acheveurs
ItbylullSoS (plats et Breguet)

EmbQlteur - Poseur de cadrans
sont demandés d'urgence.
Places stables.

Offres sous chiffre B 8707 X
Publicitas Genève, sese

ùlpp ièH-tù

compositeur-iypooraphe
Jeune homme intelli gent, sérieux ,
trouverait place de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 7573

Manœuvres
sont demandés de suite ou date à convenir. Bons gages
Henri ULLMO , rue du Collège 18, La Chaux-de-Fonds

Téléphone 2.12.82

Maison spécialisée entreprendrait encore
quelques séries de

Constructions de
tôleries industrielles

Ecrire sous chiffre A. A. 8565, au bureau de
L'Impartial.

Meubles anciens
Vente - achat , W. Billieux
anti quaire , tél. 2 20 25, Da-
niel - JeanRichard 37, La
Chaux-de-Fonds. 14249

¦•¦CESSANT
A vendre armoire à 3 portes,
modern e, combiné pour lin-
ges et habits , peu servi ,
245 fr., une coiffeuse 180 fr.,
Jolie pousse-pousse 75 fr. —
Téléphone 2.38.51. 8324

POUSSinS d'un jour
«ur demande poussins de 3-
4-6 semaines Sussex Hermi-
née, Bleue Hollande Maron-
daise, santé garantie. Port et
emballage en plus , c/rem-
boursement. M. Maire , Notre
Abri , Prilly. 8415

Montres K?-
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

IlâlAfi Avant l' achat
VGlUwi d'un vélo neuf
ou occasion , visitez mon
choix. Facilités de payement.
— Liechti , 25, rue de l'Hô-
tel-de-Ville . 6461

Vélo course
« Condor» , à vendre , parfait
état , 4 boyaux dont 2 neuïs.
— S'adresser après 19 h.,
Cheminots 27; au pignon. 8536

Alice Perrenoud
J. Brandt2 , tél. tap is Smyrne.
absente. 8585

A vendre
tapis de mi-lieu fr. 35.—,
armoire à glace à 2 portes
fr. 120.—, divan turc une pla-
ce et demie fr. 90.—, avec
bon matelas , chaises fr. 3.—
la pièce, bonnes paillasses à
ressorts fr. 20.— au choix , se-
crétaire . potagers à bois, lits ,
lavabo, tables. — Une seule
adresse , le vrai magasin poui

. l'ouvrier , connu pour ses bas
prix, Au Service du Public,
rue Numa-Droz 11. 8529

UGCaSIOn une bonne
machine à coudre , révisée,
marche parfaite , ainsi, qu 'un
beau divan lit. — S'adresser
Continental Marché 6. 85e7

Femme de ménage cchee à
faire des heures régulières.
S'adresser à Madame Ida
Ramseyer, rue de la Ronde 26

S I ]  0 Qui s'occuperait¦ U- U, de deux petits en-
fants de 5 et 4 ans, iaciles â
garder. — Ecrire sous chiffre
M. E. 8583 au bureau de
L'Impartial.

Femme de chambre S
mandée de suite au Buffet
C. F. F., La Chaux-de-Fonds.

8584

Femme de ménage chceer
entretien de bureaux , éven-
tuellement heures régulières
chaque matin. Faire offres
avec prix et conditions, sous
chiffre M. E. 8494, au bu-
reau de L'Impartial.

RfliW P k'en recommanc'éelDUIIIIC sachant cuire est de-
mandée dans ménage soigné
de deux personnes. Bons ga-
ges. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8376

OH GfîerChe £*&"¦
3 pièces, quartier Eglise ca-
tholique, contre un 2 pièces
avec vestibule , ler ou 2me

. étage. — Ecrire sous chiffre
A. N. 8325, au bureau de
L'Impartial.

A lniipn un P'B"011. une
IUUG J chambre, et une

cuisine, pour le 31 mai —
S'adr. rue du Temple-Alle-
mand 97, 2me étage. 8579

Chambre meublée indpée'n-
dante, est à louer à demoi-
selle. — S'adresser rue des
Terreaux 6, au ler étage à
gauche. 8492

PhamllI 'P meublée, est de-
yildlllUI C mandée par jeune
homme sérieux, de suite. —
Faire oflres chez M. Spœtlg,
Jaquet-Droz 45, ou Télé-
phone 2.22.41 8513

Monsieur ^eucxĥ h
seolva-

chambre (évent. avec pen-
sion) ml-mat ou ler Juin. —
Offres sous chiffre E. N.
8900, au bureau de L'Im-
partial.

A lnu on belle chambre non
IUUUI meublée, à mon-

sieur sérieux. — Ecrire sous
chiflre E. J. 8580, au bu-
reau de L'Impartial .
Damo seule, solvable, cher-
UdlllU ctje petit logement
de 1 & 2 chambre». A vendre
une machine à couper la
charcuterie pour magasin. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partlal . 8563

On demande à acheter
d'occasion une layette d'hor-
loger, modèle technique. —
Faire offres à M. H. Schwel-
MiV Paix 75. 8585

A vendre lari ^ire
souliers sports noirs, No 39
1 palre chaussures blanches
et diverses paires chaussures
noires, No 39. — Sadresser;
P.-H.-Mathey 23, 2me à gau-
che, après 18 heures. 8488

Vélo de dame ÏËjiE
ses dans le moyeu, freins
tambour, est à vendre à bas
prix. — S'adresser rue du
Parc 78 au rez-de-chaussée
de 12 à 13 et 19 â 20 heures.

A upnrlno " «""P*6* p°ur
VCIIUI 0 homme, taille

moyenne, état de neuf. —
S'adresser Nord 174, ler éta-
ge à gauche. 8491

A u onrina 1 vélo d'occasion ,
VUIIUI U état neuf , 3 vites-

ses, 300 Jr. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8495
\jp \n d'homme à vendre , état
VBIU de neu[ prix avanta-
geux. — S'adresser à Droz &
Co., Vins, 1, rue Jacob-Brandt.

8484

A upnrin o l ,able et 2 fau 'H VCIIUI C teuils frêne natu-
rel , 2 chauffe-eau automati-
que , Merker à gaz, 1 chauffe-
bain Piccolo. — G. Zwahlen ,
Nord 87, dès 19 heures. 8315

A UOnrinO 2 beaux bois de lit
VCIIUI C semblables, une

couleuse , un lustre façon lyre
en cuivre repoussé , complet
avec ampoule. — S'adresser
17, rue Numa-Droz , au 2me
étage à droite. 8304

A UPndPP un P°tager à gaz
VCIIUI C de bois, combiné

gaz ; un divan moquette ; une
table; un accordéon diatoni-
que. — S'adresser rue Hôtel-
de-Ville 6 2me étage. , 8432

Vélo homme 3 v,Ssiam.
bours est à vendre. — S'adr.
rue des Jardinets 1, au rez-
de-chaussée à droite. 8571

Ouvrières
soigneuses sont deman-
dées par la fabrique d'ai-
guilles Univerao 8. A.
No 18, rue du Grenier 28.

8472*

Jeune homme
Nous cherchons pour dif-
férents travaux d'atelier
jeune homme actif et dé-
brouillard. Bonne rétribu-
lion. Faire offre à Cliché
Lux , A. Courvoisier , Mar-
ché 1. 8480

Demoiselle demande

TRAVAIL FACILE
A DOMICILE

on ferait petit apprentis
sage.— Ecrire sous chif-
lre A. Z. 8264 au bu-
reau de L'Impartial.

30 VESTIAIRES
en fer, de 5 et 8 portes ,
surface d'un comparti-
ment 300/300/1800 mm. de
haut., sont à vendre. —
S'adresser R. Ferner,
82, Rue L.-Robert La
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2.23.67. 6983

A vendre
1 appareil JEMA pour
retoucher les montres, en
parfait état. ~ ~
1 appare i l  galvano-
plaatique « Bergeon >
pour dorer , argenter, chro-
mer, neuf , cédé lr. 80.—.
Offres sous chiffre D. C.
8 5 9 i , au bureau de
L'Imparti»!,

6 tauKS
d'çHdUltut-
0 12 et 0 15 mm. avec
mandrin , chucks, renvois,
etc. revisés, sont à ven-
dre. — S'adr. R. Ferner,
82, rne Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds, Tél.
2.23.67. 6979

Parasols - Paravents
Lits de camp

Chaises-longues
Meubles de jardin

AU BERCEAU D'OR
Ronde U

A VENDRE de suite

IMMEUBLE
de 2 logements de 5
pièces, dont un libre
pour cet automne, avec
garage et dégagement,
en parfait état d'entre-
tien , chambre à bains,
tout confort. — Faire of-
fres à Me Ed. SchUp-
bach , avocat et notaire,
Paix 33, La Chaux-de-
Fond». 8389



Une crise économique est-elle probable?
LETTRE D'AMERIQUE

(Suite et f in)
Il semble bien que, dans son p alais ,

le maître du Kremlin caresse un tel
rêve. Et c'est p our avoir une conf irma-
tion de son rêve qu'il a demandé à
M. Stassen — ancien cheminot devenu
Gouverneur de son Etat et , auj our-
d'hui , à 39 ans . candidat sérieux à la
p résidence — s'il y aurait une crise en
Amérique . Stassen a répondu: Non , je
ne crois p as. à conditun que nous f as-
sions ceci et cela...

Si , en Amérique , l'Europ éen (avec
les mêmes idées p réconçues que le
généralissime) demande à un natif s'il
y aura une crise . U est très p robable
que l'homme ne répondra p as « non »
aussi vite que M. Stassen. Il dira :
« peut-êt re bien » , ou « p robablement » ,
ou même « certainement »... Mais l'Eu-
rop éen ne manquera p as d'être étonné
du f leg me avec lequel cet Américain
rép ondra. Il y a deux raisons à ce
f leg me : la p remière, c'est que l'Amé-
ricain est p ersuadé que son sy stème
libéral est tellement sup érieur à n'im-
p orte quel autre qu'il f aut , ma f oi , ac-
cep ter l'âme sereine ses inconvénients.
Il souhaite seulement que la crise soit
aussi bénigne que p ossible, et le
« boom » aussi long et p rof itable que
po ssible. Et naturellemen t il souhaite
être lui-même , si p ossible, du côté qui
ne nauf ra g e p as...

La seconde raison, c'est qu'il a, â
tort ou à raison (en somme , toute la
question est là) , la conviction que.
cette f ois-ci . le gouvernement aura la
situation bi en vnj nain.Avec l'industrie.

avec les sy ndicats , avec les p aysans.
Bref , avec « John-O-Public » , c'est-à-
dire avec tout le monde.

Que doit f aire le gouvernement ? M.
Truman l'a p arf aitement indiqué lui-
même lors du récent banquet des édi-*
leurs de j ournaux : conseiller et en-
courager. Mais c'est tout , ou à p eu
p rès. Le reste , les intéressés doivent
le f aire eux-mêmes. Les p rix, de gros
et de détail , du haut en bas de l 'échelle,
doivent être volontairement réduits.
En d'autres termes, les p roducteurs et
intermédiaires doivent restreindre
leurs p rof its , doivent accept er de ga-
gner moins qu'ils ne le p ourraient, doi -
vent f aire un sacrif ice p ersonnel p our
le bien-être de leur p ay s tout entier.

Si les p rix baissent , si les salaires
n'augmentent p as, si la p roduction
continue sans interrup tion et si les ac-
cords commerciaux actuellement en dis.
cussion sont f avorables à l'idée d'un
certain libre-échange , il n'y aura p as
de crise. Mais l'ef f o r t  que l'on deman-
de aux marchands — diminuer volon-
tairement des p rof i ts  excep tionnels —
dép usse tellement ce aue l'on est en
droit d'attendre d 'êtres humains norma-
lement constitués que. décidément , j e
ne crois p as que l'app el p athétique du
p résident sera écouté. A insi donc, j e
me rallie à mes amis américains qui
pré voient une crise. Mais j e ne, crois
p as qu'elle sera en quoi aue ce soit
comp arable aux crises de l'entre-deux-
guerres. Et . en tout cas. elle n'amènera
p as le Grand Soir.

Paul A. LADAME.

On juge à Rome Celesta di Porto, qui a fait tuer tant d'Italiens

On juge à Rome Celesta Di Porto,
dite lia « Pamthère noire », tristement
céilèbre par ses délations aux autorités
occpiipantes. L'envoyé spécial de
« France-Soir » raconte ainsi l'existen-
ce de cette femme :

Deux ans durant . la « Pantera nera »
fut la terreur de la population labo^-
rieuse du quartier j uif de Rome. Par
combien de dizaines se chiffrent ses
dénonciations ? Nul ne peut le dire :

Cette belle fille brune de vingt-qua-
tre ans , de la beauté planureuse des
j uives d'Orient , commence par un coup
d'éclat dans sa carrière de délatrice.
Dès qu 'elle a vingt ans sa vie n'est
que débauche. Ses parents décident de
la renier . Son père, un modeste ou-
vrier , la somme, un matin, de quitter
la maison.

Un édlair de colère fait trembler les
yeux noirs de Celesta :

— C'est toi qui quitteras cett e mai-
son. Et emmené par des policiers al-
lemands !

Dénonciatrice de son père
Et ellle se précipite chez ses amis

nazis. Quel ques instants plus tard , une,
voiture de la Gestapo s'arrête dans
la p etite rue du faubour g. Le vieux
père est emmené en Allemagne : il ne
reviendra pas.

Alors commencent pour le quartier
aux veneilles étroites , aux rues enche-
vêtrées, des j ournées de terreur . La
colère des voisins a chassé Celesta.
Elle revient le lendemain pllus belle ,
plus provocante que j amais. Deux
hommes la suivent : des « ruffians »
¦qui se sont mis au service de la Ges-
tapo. Sur ses anciens voisins , elle j et-
te des regards de triomphe. Puis, sous
un porche , elle aperçoit un ami de son
père. Sa main se lève sur lui. Les
« ruffians » se précipitent . C'est la se-
conde victime de Celesta.

Elle s'installe alors à nouveau chez
elle : sa mère et ses soeurs se sont
enfuies. La maison devient un antre
de policiers nazis et fascistes. Le j our
elle parcourt le quartier. Selon son
bon plaisir , les arrestations se succè-
dent. Quand les paisibles artisans la
voient arriver , c'est une fuite éperdue .
Chaque nuit , le bruit des orgies tient
les voisins éveillés j usqu 'au matin. Elle
préside également les scènes de tortu -
re ; cela devient bientôt son grand
plaisir. Elle semble s'acharner à j usti-
fier chaque j our davantage le surnom
qu 'on lui a donné.

Une fortune pour dénoncer les Juifs
Chaque Juif dénoncé lui rapporte

5000 lire s , chaque femme 3000, chaque
enfant 2000. Elle fait , hélas ! rapide-
ment fortune.

Q irand! les Aîflès plein èitir ©rot à R am e,
le « gang » qu 'elle a constitué se dis-
loque. Ses complices s'enfuient : elle
seule reste dans la capitale. Une belle
fille comme elle saura touj ours se dé-
brouiller , pense-t-elle.

Elle a raison tout d'abord. Deux
G. I. la prennen t sous leur « protec-
tion ». A nouveau , elle se croit tout

permis. Et , forte de cette nouvell e ga-
rantie , elle emmène ses amis d'un j our
dans la maison désertée par les po-
liciers allemands.

Mais la colère populaire est trop vio-
lente. La foul e envahit la demeure
abhorrée , les G. I. apprennent qui est
leur compagne. Celle-ci va être lyn-
chée : les deux Américains intervien-
nent, la sauvent du châtiment immé-
diat , mais , la conduisent à la prison
de Regina Coeili . '

Elle parvient à s'évader. Saisie d'un
obscur complexe , elle veut alors re-
tourner dans son quartier.

Enfin arrêtée
Elle s'y glisse une nuit , elle est re-

connue. Une fuite éperdue à travers
les sombres ruelles la sauve une se-
conde fois. Elle a compris : elle doit
recommencer sa vie ailleurs. Une Jeep
qu 'elle a arrêtée sur la route , la con-
duit à Naples. Elle s'engage dans un
théâtre comme danseuse sous ie nom
de Stell a Martinel li , Puis elle se lasse
vite de ce travail . Quel que temps
après , on la trouve à la tête d'une
maison de rendez-vous.

Ell e se croit à l'abri. Un hasard la
perdra : trois j eunes gens arrivent uni
j our. Quand elle les voit , elle pâlit :
ce sont les fils d'une dte ses victimes ,
trois Juifs roumains . Ils se j ettent sur
elle, la gifflent , a^ssouvissent leur ran-
cune par une vigoureuse correction.
Puis ils la livrent à la pol ice.

C'est la fin pour elle. De prison en
prison , elle est transférée à Rome. Son
procè s s'achève : le procureur a de-
mand é contre elle 30 années de réclu-
sion. Elle connaîtra son sort incessa-
ment.

La „Panthère noire" devant ses juges

Chronique suisse
Au Comité national pour la

protection des oiseaux
OLTEN, 14. — ag. — Le Comité

national pour la protection des oi-
seaux s'est réuni à 0!!<ten sous la
présidence de M. Knopfl i, de Zurich.
Ce comité décida son maintien. Le
président Knopifli continuera momen-
tanément de gérer les affaires avec
l'aide du secrétariat de la Ligue
suisse pour la protection de la na-
ture.

En outre, le comité a d'édldé de
déléguer à Londres deux membres
pour assister au Congrès europ éen
pour la protection des oiseaux.

Un faux biioutier
LAUSANNE. 14. — Un Français se

disant bij outier à Lyon a commis les
10 et 12 mai une escroquerie à Mon-
treux et deux à Lausanne au préj udice
de marchands d'appareils photogra-
phiques. Pour payer des appareils de
prix qu 'il venait d'acheter et qu'il ne
pouvait régler sur le champ, il a don-
né en garantie un saphir à Montreux
et à Lausanne des brillants synthéti-
ques, en substituant des pierres faus-
ses à un authentique brillant de 5,25
carats qu 'il avait fait expertiser et
qu 'il montrai t d'abord.
Les obsèques de l'ancien conseiller

d'Etat genevois Paul Pictet
GENEVE. 14. — Mardi se sont dé-

roulées à la cathédrale dp St-Pierre
en présence notamment des représen-
tants des autorités cantonales et mu-
nicipales les obsèques de M. Paul Pic-
tet. Le culte a été célébré par le oas-
teur Christen et M. Albert Picot pré-
sident du Conseil d'Etat a prononcé
une allocution dans laquelle , il retraça
la carrière du défunt en soulignant le
rôle, au 'il loua dans la question des zo-
nes.

Après la chute d'un avion militaire
LE CORPS DU CAPITAINE

ASCHWANDEN RAMENE
TOURTEMAGNE, 14. — Un avion

a réussi à se p oser sur le lieu de
chute de l'app areil du cap itaine Asch-
wanden. Le corp s du cap itaine a été
amené à Emmen.

Aujourd'hui, il faut jouer des coudes
Adieu, la politesse moyenâgeuse..

au risque de piétiner les vaincus, sans pitié !

(Suite et f i n)

Louis XIV et les soubrettes
Dès lors , la cour , la bo .urgeoisie et même

le peuple , se piq 'Uent de politesse envers
les hommes , d' attention courtoise et défé-
ren te à l'égard des femmes.

¦Le monarque lui-même donne l' exemple.
Saint-Simon raconte que Louis XIV ne pas-
saii t ja mais devan t une femme de cham-
bre sans soulever son chap^u.

Le. tutoiement était à peu près inconnu
et les enfants app elaient leur mère * Ma-
dame », leur père « Monsieur » . Tradition
qui pouvait êSre sévère mais q.u i contribuait
à maintenir chez les premier s le respect des
seconds. Dans les rues de Paris , et jusqu 'à
la Révolution , on s'effaçait pour laisser
passer le compagnon plus pre ssé. Les ar-
tisans les plus modestes s'abordaient le
drapeau à la main .

Même dans les duels les plus acharnés,
les ïje ntilsphomimes observaient 1a plus par-
faite galanterie.

Le contre-coup des guerres
Le grand souffle des 'j ournées de 1789

vin t -balayer tout cela. Il fau d ra l'Empire
pour voir refleurir la galanterie qui , d'ail-
leurs , se mettra , dès le XXe siècle à d,é-
cl iiner , jusqu 'à ce qu 'elle tut définitive-
ment tuée par les deux guerres.

Certes la guerre , génératrice de brutali-
tés, a eu une influence néfas'te S'Ur nos
moeurs. Mais la vraie , la principale cause
de la muflerie ambiante qui se constate un
peu partou t , c'est le caractère même de la
vie moderne sa âpre , si dure > aux faibles ,
qui fai t 9ue pour passer il faut  j ouer des
coudes et parfois piétiner les vaincus , sans
pillé .

Les conquêtes du f éminisme
La femme, jadis , souvenez-vous ! était un

petit être délicieusement faible . -que nous
confinions volontiers au salon, à la cuisine ,
à la niurse ry. Mais la femme a dû s'adap-
ter pour vivre, elle aussi.

Voyant diminuer ses chances de fonder
un foyer, elle a -disputé à l'homme tous les
métiers. Elle est M volan t de l'auto, au
bureau , sur le chantier , dans le laboratoi-
re ou à l'atelier. Et c'esi ainsi qu 'à force
de la considérer comme une camarade ou
une concurrente, on est parvenu à ne plus
se gêner pour ell« ou devant elle.

A quand la « semaine de la politesse »
' Mais si la galanteries est morte , si l'évo-

lution déployable des moeurs a libéré l'hom-
me du souci de protéger la fe m me, pour-
quoi donc la simple politesse ne survivrait-
elle pas pas ? Pourquoi , dans toutes les
écoles, n 'in stituerait-on pas un cours d' u-
sages de la vie civilisée ?

On y enseignerait aux enfants les élé-
ments de la courtoisie. Ne us voyons très

A. '

bien cet enseignement divisé en cinq par-
ties :

L'art de se conduire à la rue et en so-
ciété.

¦L'art de se vêtir.
L'art d'écrire correctement.
L'art de se tenir à table.
La correction en voyage et à l'étranger.
Pourquoi ne pas tenir aussi , chaque an-

née , une « semaine de la politesse » qui se-
rait peut-être plu s fructueuse que la se-
maine de la bonté ? On citerait les noms
de ceux de nos j eunes gens qui , vous ayan t
bousculé dans la rue , se seraient arrêtés
pou r s'excuser , ou qui auraient voyagé de-
bout pour pe .rmettre à une vieille dame
de s'asseoir à leur place.

Il n 'y en aurait  pas beaucoup, dites-vous.
Oui sait ?... L'émulation fait des miracles.
On installerai! des j urys dans les salles
de restaurants et les salons de thé. des con-
trôleurs aux carrefours et aux théâtres.
Et on féliciterait les je'unes filles qui ne
fumeraien t pas au nez de leur voisin , ne
montrera ient pas leurs jambes jusqu 'au de-
là des genoux et répondaient avec défér en-
ce à leurs père et mère.

Georges ROCHER.

RADIO
Mercredi ti mai

Sottens : 12.30 Le rail , la route, les ailes.
12.45 Informations . 12.55 Concert 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emisision commune. 17.30
Disques. 17.45 Au rendez-vous des ben-
j amins. 18.30 Concert. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations . 19.25 La si-
tuation internationale. 19.35 Disques . 19.55
Reportage. 20.05 Poètes , à vos lyres. 20.20
Concert. 22.30 Informations. 2235 Collo-
que européen.

Beromiinster : 12.29 Slg. hor. 12.30 Infor-
mations . 12.40 Concert. 16.00 Pour Mada-
me. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Concert 18.00 Disques.
18.15 Rythmes modernes. 18.45 Causerie.
19.00 Chants. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Pièce en dialecte.
21.00 Chants. 21.35 Concert. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Concert.

J eudi 75 mai
Sottens : 7.15 informations. 7.20 Disques.

8.45 Messe. 10.00 Culte protestant. 11.10 Le
Miroir de Jésus. 11.55 Disque. 12.00 Repor-
tage. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques.
12.45 Informations. 12.55 Paroles et musi-
que. 13.25 Concert. 16.29 Signal horaire.
16.30 Em'ksion commune. 17.10 Reportage.
17.40 Chez vous, Madame . 18.10 Causerie.
18.15 Disques. 18.30 Causerie. 18.45 Le mi-
cro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir  du temps. 19.40 Les aventures de
Da Tantaruffo. 20.10 Feuilleton. 20.40 Can-
tiques de Beethoven . 21.00 Le globe sous le
bras. 21.25 Concert. 21.55 Concert. 22.30
Informations . 22.35 Entre nous.

Ber omunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 9.00 Prédications. 10.15 Concert.
11.30 Emission littéraire et musicale. 11.50
Concert. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 14.05 Concert po-
pulaire. 15.30 Disques. 16.30 Marignan.
17.45 Chants. 18.15 Reportage. 18.45 Con-
cert. 19.30 Informations. 19.40 Edho du.
temps. 20.00 Soirée d'opéras. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Musique de danse.

Vendredi 16 mal
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques,

11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Avec nos spor-
tifs. ' 12.45 Informations. 13.00 A pieds
jo ints. 13.05 Concert. 16.29 Signai Borâire.
16.30 Emission commune. 17.30 Disques.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.5C
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signai horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Bulletin lit-
téraire. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour les enfants.

Chronique Jurassienne
Porrentruy. — Le nouvel horaire et

les communications internationales.
L'horaire international! pour la ligne

Deflle-Berne-Loetsohber g prévoit un
long battement à Belfort de l'express
venant de Paris. Il devra attendre à
cette gare un train venant de Calais
par Laon et Chaumont. Aj outé aux
deux longs stationneme'nts à Délie et
Porrentru y pour Jes visites frontaliè-
res, cet arrêt ne sera pas de nature à
faire apprécier notre ligne.

Les inconvénients qu 'dlle présente
sont par trop patents. De nouvelles et
pressantes démarches s'imposent afin
d'obtenir q.ue la double visite de doua-
ne et des passeports ait lieu à Porren-
truy. Les locaux de la gare offrent
tout de .m ême pour ce service plus de
confort que ceux de Dalle . Pourquoi
ne pas prévoir la visite douanière et
cette des papiers dans le train même
à partir de Belfort j usqu'à Porren-
truy ? Les agents français pour raient
à notre gare , terminer toutes les for-
malités et ensuite s'en retourner chez,
eux. Avec de la bonne volonté de part
et d'autre , on arriverait à un arran-
gement satisfaisant. On nous assure
crue cet arrangem ent serait en bonne
voie ; sou'^aitons-'le.

— Oui a permis au petit de j ouer
avec mon sabre africain ?

JEUX D'ENFANTS.

9me Année scolaire ATTENTI ON!
Ne vous trompez pas les 17 et _W__. __\ j /'¦ " fe|\ I î LJB
18 mai. Partisans de l'école, vous ^ Ï-: B TBLUJST
rejetterez l ' in i t ia t ive  et voterez I B̂ B̂H  ̂ ffij vB

Comité de défense de la 9me année de scolarité obligatoire.

Problème No 23.

Horizontalement. — 1. Peintre an-
glais. Pour venir y prier , le fervent
pèlerin a fait , à pied souvent , uni im-
mense chemin. Se suivent dans une
liste. Nombre romain, 2. Avait , naguè-
re, un autre nom. Saint français . Du
verbe «avoir». Voyelles. 3. Article. Ils
n'ont aucune sympathi e pour la lettre
« R ». D'un auxiliaire. 4. Elle est sous '
la protection des icônes. Se trouve
quelquefois devant une propriété. Cet
homme-là vaut double. 3. Risque. Ter-
me de tennis. Comme le pain de l'exil .
Du verbe « avoir ». 6. Signifie , ordi-
nairement : de préférence. Hostiles à
l'action 7. Qualifie un terrain. Classée.
8. On y pend des cadavres. Ils ont un
cordage. Sur la portée. Pronom per-
sonnel!.

Verticalement. — 1. Long et recour-
bé, il a de l'allure. Son contraire se
fai t éliminer. 2. On dit que les murs
les ont. 3. Maître s à bord après Dieu .
4. Préposition. Frapp e. 5. Avec « b »

à la fin. on lui préfère uue « conduite
intéreure ». A l'envers : au j our au
!]ende,miain. se trouva bête. 6. Dans une
descente , on ne met pas les mains sur
les yeux de son conducteur en 'disant:
«Coucou !» Brill e au firmament d'Hol-
lywood. 7. C'est dans la main du gnaf
que tu pourras la voir s'échiner sur
le cuir du matin j us qu'au soir. Termine
touj ours la vie. 8. Réussira . 9. Ville
de Suisse. Entrés dans une vallée de
larmes. 10. Animal domestique. Let-
tres d'Aden. 11. Pythagore y vit le
j our. 12. Note. Mettre bas, en parlant
d'un certain animal. 13. 11 a quelquefois
lia colique. 14. Devient de plus en plus
rare. Conj onction. 15. Méhul a excellé
dans ceilles-là. 16. Croisée.

Jules Le Vaillant

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

-== Les mots-croisés du mercredi
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Crédit foncier neuchâtelois
Siège social : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
àJ V / .
sans commission

LIVRETS D'ÉPARGNE
1. Nominatifs  :

1V» 0/. 2 7. 17* 7.
de Fr. 1.— à de Fr. 3001.— à surplus de
Fr. 3000.- Fr. 5000.— Fr. 5000.-

Les livrets nominatifs dont le capital est supérieur à Fr. 5000.— bénéficient
de l'échelle des trois taux ci-dessus.

2. Au porteur: 1 /2 /O

Obligations de caisse
ARGENT NOUVEAU et CONVERSION de titres échus !

2 
31 0/
/4  /O pour 4 et 5 ans

5 ° //O pour 6 à 8 ans

TOUTE DISCRÉTION LA DIRECTION

Garage de la Gare
Charles Koller

La Chaux-de-Fonds

¦ ¦*• ¦ ' V

Grand choix

de pneus américains et Firestone
1000x20 900x20 825 x 20 40x8

750 x 20 32x 6 24x 9

I I I . I M « I H mil ¦¦ IWMlMM—i———1^——1.—1—B

Fabrique d'outils
de précision

occupant une dizaine d'ouvriers,
. . d'ancienne réputation,

à remettre
pour raison d'âge, Bonne clientèle suisse et
étrangère, personnel technique formé, stock

! . disponible. •
• p Propriétaire resterait éventuellement Intéressé

minoritaire et mettrait au courant.

Intéressés avec connaissances commerciales
et si possible techniques sont priés d'indiquer
capital disponible sous chiffre F. A. 8107, au
bureau de L'Impartial.

VVisa-Gloria

Au Berceau d'Or
Ronde 11 7777

SPLENDIDES CROISIÈRES
EN

SCANDINAVIE
PAR PAQUEBOT DE LUXE

Durée 17 jours

I

Dêpaits : 23 Juin - 21 j u llef - 1B août - 15 sept .
Renseignements et programmes :

Fribourg : Voyages PAVONI , AUBERT & Cle
Genève : Voyages NATURAL LE COULTRE
Lausanne : Voyages LAVANLHY & Cie 829,:

Mesdames #.

Voyez notre magnifique choix en

SANDALETTES
(oui coloris mode. Talons bas, lifty, forme amé-

ricaine , tout pour vous plaire.
Voyez régulièrement nos vitrines , où les

nouveaux modèles y sont exposés de suite.

I\H P r n Chaux "
B̂BHH B̂JI de-Fonds

<rrvis
Boulangerie Pâtisserie

Marending
Tea-room

fermé toute la journée jeudi 15 mal ,
jour de l'Ascension

'JlfarnatUt He ?
_T _ffî!W ,SV t̂__ u1Fr_ 3 l ' 'u ,9^Q vous procurera

I f\ 91M 9 fi BJ 'e bien-être !
WkmtW..ij \-^ri£____i-^-S__ *-ĵfff Toutes pharmacie s

' DEBLOCAGE DOLLARS !
Pour l' étude de toutes les questions relatives I
aux attestations et régularisations fiscales, I
adressez-vous aux spécialistes
FIDUCIAIRE POUR L'INDUSTRIE

ET LE COMMERCE (FICO)
I Le Locle M.-A. Calame 5 Tél. 3.16.45 I

¦ ¦

I 

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Une seule t epiésentalion

du cabaret • Au coup de soteil »
Semedi 17 mai 1947

à 26 h. 30

I EDITH I
I et I

l GILLES I
¦ dans leurs iour s de chant *

I 

Piano bichmidt-Flohr ¦

Prix des places: de Fr. 2.20 à 6.-
Parterres Fr. S.- ¦

B 
Location ouverte tous les jours de 9 à 19 h. _
au magasin de tabacs du théâtre. Tél.2.25.15.

0me scolaire
Il est dangereux de retarder d' une année*

'entrée en apprentissage, car plus l'apprenti
i.'st jeune , plus il est docile a l'enseignement
• \u 'on lui donne.

Pour faciliter l'entrée en apprentissage , volez
•n laveur de la 9me facultative, elle pare à ce
langer. 8615

Votez OUI

«Zeuae

&o*nune
est demandé de sui-
te pour différent s

travaux d'atelier. —

Faire offres sous

chiffre A. S. 8487,

au bureau de L'Im-

partial.

puissant fort ifiant et
reconstituant général
pour; affaiblis

^ dépri-
mas, surrnènés.sarié-
miés, vieillards, conva-
lescents;- Régénère
l'organisme. Leflacon
f r. 5.90 - la cure fr. 20.-
Dans les pharmacies
et suiv. cantons aussi
dans les drogueries. -
C' est un produit de
qualité de: Max Zel-
ler Fils , Romans-
h o r n , Fabrique de
produits pharm. -Fon-

dée en 1864

Hehnie
MB n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l 'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Hissais gratuits tous les Jours.

C E I N T U R E S
V E N T R IÈ R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration , suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 23532

Bandag iste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. - Neuchâtei

DROGUERIE

Rue du Marché

Pour vos nettoyages de printemps

MARIE-ROSE, politure pour meubles

ROBA, Eau à détacher

LINOLINE, pour parquets , linos

TESSOR, pour planelles, vernis

¦ t

/ \

sa s p é c i a l i t é

la qualitéI

:



L'actualité suisse
Aucune entente dans le

conflit du bâtiment
ZURICH , 14. — Ag. — Aucune en-

mte n'est Intervenue au cours des
ourparlers du 13 mai devant 1a
:>rnmission fédérale d'arbitrage pour
lettre fin au conflit collectif du bâti-
tent. 

L'affaire Vernier

Première audience
contradictoire

GENEVE. 14. — Le secret ordonné
: 18 avril après la découverte 'du
rime du quai des Bergues étant levé,
ne première audience contradictoire
ans l'affaire Vernier a eu lieu mardi ,
.e professeur Naville. médecin légiste,

confirmé son rapport d'autopsie qui
tablit que le courtier d'Olten a été
¦tteint de deux balles de revolver dont
ne fut mortelle. Le dossier de l'af-
aire Vernier compte déj à quelque 500.
âges dactylographiées. C'est vendre-
i 16 mai , délai imparti par le jug e in-
ormateur, que le corps de la victime
era rendu à la famille.

Enfin un contrat collecti f pour
domestiques agricoles.

en Thurgovie

FRATJENFELD. 14. — Le Conseil
l'Etat de Thureovip . a donné son ao-
irobation à un contrat tvne de travail
:onclu entre la Société cantonal? agri-
cole et l'association des domestiques
tgricoles du canton de Thurgovie Le
contrat entre immédiatement en ¦ vi-
rueur.

'"Kg?**1 Le « Premier » hongrois
en Suisse

^
BUDAPEST, 14. — Reuter . — M.
'erenc Nagy, premier ministre hon-
grois , partira mardi pour la Suisse où
! séjournera durant trois semaines. Il
s'agit d'un voyage strictement privé.

La fin de l'enquête
sur le déraillement de Saint-Biaise

Trois accusés renvoyés
devant le tribunal

L"administration des chemins de
fer de la ligne Berne-Neuchâtel a
terminé l'instruction relative à la
catastrophe ferroviaire survenue le
26 novembre 1946 au passage à ni-
veau de Saint-Biaise et qui coûta
la vie à trois voyageurs.

Tro.'s prévenus : un ingénieur , un
chef d'équipe et un chef de district
de la Compagnie sont renvoyés de-
vant le tribunal correctionnel de
Neuchâtel , qui siégera le 12 juin à
Saint-Biaise.

L'acte d'accusation
Les pr-évenu'S, Joseph Michel, né en

1883, chef d'équipe, à Gpummenen,
Fritz Stucki, né en 1887, chef de dis-
trict, à BumipUtz , et Louis von Fel-
lenberg, né en 1888, ingénieur en
chef , à Wabern, sont accusés :

d'avoir mis en danger le service
des chemins de fer et par là à la
vie et l'intégrité ' corporelle des voya-
geurs en provoquant, par négiliKen-
ce (négligence qui a consisté à ne
pas prendre ou ordonner les mesures
nécessaires pou r fai re ralentir les
convois sur le chantier ferroviaire
dont ils avaient la responsabilité),
le déraillement du 26 novembre 1946,
à 20 h. 15, à proximité de la gare
de Saint-Biaise, d'un train de la li-
gne directe.

Ils ont de oe fait causé la mort de
trois personnes et des lésions cor-
porelles à plusieurs voyageurs.

Cftroniiiiie iiresiew
Grave accident de la circulation

à Saint-lmier

UNE JEEP SE RETOURNE
SUR ELLE-MEME

De notre correspondant de Saint-lmier .
Lundi vers la fin de l'après-midi

un grave accident de la circulation est
arrivé sur la route cantonale St-Imier-
Le Pâquièr, un peu au-dessus du ci-
metière, où une jeep , à laquelle était
accouplé un canon d'infanterie , a tout
à coup quitté la route, qui fai t à cet
endroit une légère courbe. Chassée
par le canon la jeep a versé et s'est
retournée sur elle-même.

Les quatre militaires qui se trou-
vaient sur la machine furent relevés
avec des blessures plus ou moins gra-
ves. Trois des quatre soldats durent
être hospitalisés. La jeep a été passa-
blement abîmée, à l'avant surtout.

Nos voeux sincères pour le prompt
et total rétablissement des sympathi-
ques gris vert.

Chronique neuchâteloise
Encore un cambriolage commis par

des prisonniers allemands évadés.
(Conr.). — Les prisonniers alle-

mands évadés de France et qui
traversent clandestinement la fron-
tière suisse continuent à être nom-
breux... et à faire des leurs dans le
canton de Neuchâtel.

Un nouveau cambriolage vient
d'être commis dans une ferme des
environs de Couvet, où des prison-
niers allemands ont pénétré par ef-
fraction et se sont emparés de vic-
tuailles.

La police enquête.

Rochefort : La façade d'un immeuble
s'effondre et un ouvrier est ense-
veli sous les décombres.

Un accident qui aurait pu avoir de
terribles conséquences est survenu
lundi à 16 h . au haut du village. Des
ouvriers de la commune travaillaient
au fond d' unie fouill e (destinée à la
pose de tuyaux d'égoùt) quand sou-
dain tout le pan de mur de la maison
sise près de la tranchée s'effondra
avec fracas , obstruant d'un coup le
chantier et la chaussée.

Deux ouvriers purent s échapper de
justesse alors qu 'un troisième, M.
Marcel Renaud , cantonnier , fut ense-
veli sous les décombres. Grâce à ses
cris, on sut qu 'il était en vie et aussi-
tôt les secours s'organisèrent. Cenen-
dan t il ne fallut pas moins d'une heure
et demi e pour parvenir à dégager
complètement M. Renaud , qui fi t  preu-
ve de beaucoup de vaillance.

Tribune libre
Pour la 9me scolaire facultative

On nous écrit :
Nous tenons à répondre point par

point à l'article que M. Willy Jean-
neret a publié dans votre j ournal en
faveur de la 9e scolaire obligatoire.

Tout 'd'abord , il n'est pas exact que
le problème de la 9e soit posé dans
tous les cantons. Preuve en soit le
grand nombre de jeune s gens qui
viennent travailler chez nous dès
qu 'ils ont terminé leur huitième année
d'école.

Affirmer ensuite qu 'il est anormal
de faire apprendre un métier à un
je une homme dès l'âge de quinze ans,
sous le prétexte que sa formation phy-
sique, intellectuelle et morale est in-
suffisante à ce moment-Jà, est con-
traire aux expériences faites jusqu 'ici.
Avant la 9e scolaire obligatoire, nos
j eunes gens apprenaient fort bien un
métier. On en trouvera facilement la
preuve dans la qualité de la main-
d'oeuvre suisse qui fai t que nos pro-
duits manufacturés sont très appréciés
depuis longtemps dans le monde en-
tier.

Les partisans de la 9e Obligatoire
prétendent en outre qu 'un certain
nombre de j eunes gens libérés de la
9e avant l'âge de quinze ans sont li-
vrés aux dangers de l'oisiveté. Or, on
peut précisément supprimer cet incon-
vénien t en envoyant ces jeune s gens-
là à la 9e facultative, qui est faite
pour eux. Mais, ce qui est anormal ,
c'est d'obliger d'autres jeune s à rester
à l'école primaire jusqu 'à plus de seize
ans révolus, ce qui peut arriver sui-
vant l'âge d'entrée de l'enfant à l'é-
cole. Avec un pareil système créé par
la 9e obligatoire , nos jeunes gens ter-
minent leurs apprentissages au mo-
ment où ils sont en âge de faire leur
service militaire, et ne commencent à
gagner leur vie alors qu 'ils ont déjà
plus de vingt ans. Si cela peut conve-
nir aux :famille .s riches, dans les '.fa-
milles nombreuses et de conditions
modestes, on imagine ie trouble que
cela peut jeter !

Il est inexact aussi de prétendre que
la 9e est une école de préapprentissa-
ge. L'apprentissage réel exige des
connaissances spéciales que l 'école ne
peut donner. A quoi sert-ii , par exem-
ple, d'apprendre à un jeune homme à
manier un rabot s'il a le goût de de-

veni r boulanger ? A lui faire perdre
tout simplement un temps précieux.

S'agissant des dépenses consenties
pour la 9e. en installations diverses,
la 9e facultative en consacrerait l'uti-
plité et même la 8e, car l'on pourrait
très bien, en 8e. appliquer une partie
du programme de la 9e, si l'on voulai t
enfin sortir de la routine danis laquelle
notre enseignement primaire est plon-
gé depuis trop longtemps.

Adversaires de la 9e obligatoire ,
nous reconnaissons, comme tout le
monde, les bienfaits de l'instruction.
Mais nous sommes persuadés qu 'une
trop longue scolarité ne fait qu 'entra-
ver la solide préparation profession-
nelle , dont nos jeunes ont plus que ja -
mais besoin et qu 'eille rompt l'union
nécessaire entre l'école et la famille
eu privant les parent s des responsa-
bilités qui leur appartiennent naturel-
lement.

Quant aux propos diffamatoires de
M. Willy Jeanneret, à mon égard , ce
n'est pas la place d'y répondre ici.
Nous nous réservons d'en demander
raison à leur auteur devant les tribu-
naux . En terminant, nous engageons
tous les citoyens qui en ont assez de
la tutell e de l'Etat â voter l'initiative
pour que la 9e scolaire soi t facultative.
à voter « OUI ».

MEYLAN.

Président du comité d'initiative.

Sports
FootbaH. — En vue des prochains

matches internationaux : La
formation de nos équipes nationales

La Commission technique de l'A. S. F. A.
a oonvAqué les j oueurs suivants pou r les
'rencontres de samedi et dimanche pro-
chains contre -l'Angleterre et le Luxem-
pbourg :

Eq u ipe A. — Litscher (Zurich), Lu3r
(Cantonal ) et Ballabio (Granges) ; Qyger
ei Steiffen (Cantonal), Belli (Servette) ;
Eggimann , Bocquet (Lausanne), Andreoli
(Lugano). Iba ch (Bienne ) ; Amado , Bickel
(Qrasshoppers), Fink (Young-Fellows), Za-
netti (Zurich), Tamin i et Fatton (Seprvette).

Ballabio ayant été blessé dimanche con-
tre Locarn o, il n 'est gu ère probable qu 'il
pourra tenir sa place, de sorte que c'est
Litscher ou Luy qui seront appelés à le
remplacer.

Equi'pe B. — Luy (Cantonal), Eich
(Young-Fellows) ; Belli (Servette), Sidler
(Lucerne) ; Neukomm (Grasshoppers) , Lu-
senti (Youn g-Fellows) , Courtat (Granges),
TIbomet (Bienne) ; Ernst (Locarno , Lem-
pen (Bienne), Bader (Bâle), Hasler (Bien-
ne), Pasteur (Servette).

Un match d'entraînement est prévu
pour ieudi matin à Berne entre l'é-
quipe Suisse A et le F. C. Chaux-de-
Fonds.

Nous avons rétabli Tordre en Indochine'
déclare M. Coste-Florei , qui ne croit pas à une guerre atomique

PARIS, 14. — AFP. — M. Coste
Floret , ministre de la guer re, a déclaré
au cours d'une conférence de presse,
faite hier après-midi :

« Il n'y  a plus de problème militaire
en Indochine , nos f orces ont remp orté
un succès complet. Le corp s exp édi-
tionnaire de 115.000 hommes occup e à
pr ésent toutes les grandes villes, les
moyens de communications, les char-
bonnages, tous les p oints vitaux. »

« Nous sommes prêts â traiter im-
médiatement avec tout gouvernement
qui représentera l'ensemble de la p op u-
lation. Je suis p ersuadé que si nous
quittions l 'Indochine, un autre tuteur
remplacerait la France ¦». a déclaré en
outre M. Coste Floret.

«Préparons la guerre atomique...
pour qu'elle n'ait pas Heu »

« Je ne pens e pas qu'une guerre ato-
mique ait lieu » a déclaré encore M.
Coste Floret . « cela ne veut p as  dire
qu'il ne f ai l le  pas la pr éparer , mais U
en sera de cette guerre comme de
celle des gaz. »

M. Ramadier s'occupera
du ravitaillement

PARIS. 14. — AFP. — A l'issue du
Conseil restreint, le président Rama-
dier a déclaré à la Dresse au 'H p renait
eff ectivement, en mains le dép artement
du ravitaillement iusau'au 1er août
prochain.

M. Georges Restel restera haut com-
missaire à la distribution. M. Rama-
dier a aiouté qu 'il avait l'intention de
convoquer quotidiennement tou s les di-
recteurs des services de ravitaillement.

Une grève sur le turf !
PARIS. 14. — Le mouvement de

grève orend une extension oour le
moins originale. On annonce oour mer-
credi celle des nronriétaires des che-
vaux de course oui . depuis deux ans.
demandent cnip les prélèvements du na-
ri mutuel réservé aux sociétés de cour-
ses soient nortés de 6 à 8 %> rjour
l'au ementation de l'allocation des prix
distribués.

Grève dans les moulins
parisiens...

PARIS. 14. — AFP. — Mardi , en
lin de matinée, les ouvriers minotiers
des moulins de Paris ont tenu utu> nou-
velle assemblée générale et. p ar 315
voix contre 87. ils ont décidé de con-
tinuer la grève.

...et dans ceux de Corbell
PARIS. 14. — AFP. — Les ouvriers

des grands moulins de Corbeil. dans
la région p arisienne, ont décidé, p ar 280
voix contre 56. de cesser le travail.

Mais ils sont
pêauisîtionnés !

PARIS. 14. — AFP. — Le Conseil
restreint a décidé la réquisition des
grands moulins de Paris af in  d'assurer
le ravitaillement en p ain de la p op u-
lation p arisienne, à la suite de la grè-
ve oui a éclaté dans cette entrep rise.

Le Conseil restreint gratinait autour
du président Ramadier MM. André
Philio. ministre de l'économie natio-
nale et Raster. haut commissaire au
ravitaillement.

Ap rès la réquisition des grands mou-
lins de Paris. M . Ramadier vient de
décider celle des moulins de Corbeil.
de f açon â assurer sans déf aillance le
ravitaillement en nain de la rég ion p a-
risienne. Les ouvriers seront invités â
travailler sous réauisition. S 'ils s'y re-
f usaient ils seraient automatiquement
remp lacés p ar des hommes de trouves.

Ces deux décisions ont. été p rises en
p lein accord avec les ministres et con-
f ormément à la loi. sur l'organisation
de la nation en temp s de guerre oui
est touiours en vigueur.

Communiqués
(Cette rrsbrkp u if émane p as de notrt ri-

iaction ; elU n'engage p as U lournalj

Corso.
Dès j eu'di , en matinée et soirée , un nou-

nouiveau iilm français: «Le Voyageur de la
Toussaint» , d'après le roman de Georges Si-
menon , avec Jules Berry, Assia Noris, Ga-
brielle Do.rziat . Guillaume de Saxe et Jean
Desai 'lly. Réalisation de Louis Daquin.
Cinéma Eden.

Dès ieudi (Ascension), «La Moisson du
Hasard » , un film parl é français , avec
Gréer Garson et Ronald Colman. La plus
bel le histoire d'amour de tous les temps.
Votations cantonale et fédérale et

élection d'un membre du Conseil
d'Etat les 17 et 18 mai 1947.

A l'intention des citoyens qui n'auraient
pas reÇ'U ou qui auraient égaré leur carte
civique , le bureau de la Police des 3ha.bi-
tants, rue de la Serre 23, au 'rez-de-chaus-
sée, sera ouvert pendant toute la durée du
scrutin , soit samedi j usqu 'à 19 heures et
dimanche de 9 .à 13 heures. Coût d'une car-
lie civique : 50 .centimes.

Les électeurs qui , pon r des raisons pro-
fessionnelles ou des motifs impérieux , doi-
vent quitter la localité 'le samedi et le dii-
ma.nche, peuve.nt exercer exceptionnelle-
ment leur droit de vote le vendredi et le
samedï matin jusqu'à 10 heures au bureau
de la Police des 'habitants eu j ustifiant par
écrit leur absence de la localité pendant
les heures d' ourver 'j ure du scrutin.

Ont le droit de participer à ces opéra-
tions de vote :' »

a) Votation fédérale : Tous les citoyen s
suisses âgés de 20 ans .révolus.

b) Votation et élection cantonales : Tous
les citoyen s neuchâtelois âgés de 20 ans
révolus et tous les Suisses du même âge
domiciliés dans le canton depuis trois mois
au moins.
Manifestations de quartier du P. O. P.

Les Vp Otations des 17 et) 18 mai ont une
très grande importance pour tous les tra-
vailleurs . Les orateurs du P. O. P. indique-
ron t vendredi soir , dans des manifestations
de quartier , pourquoi il faut  voter « oui »
pour l'initiati ve des droits du travail,
« non » .su r l'in i tiative lancée contre la 9e
année scolaire , et Henri Perreli. candidat de
toute la gauche au Conseil d'Etat.

A 18 'h. . 15, Place de la Gare. Orateur :
A. Corswant.

A 20 heures , Place du Bois (du Sentier).
A. 20 h. 30. deva nt la Grande-Fontaine.

Le «Ballet grec d'Athènes» au Théâ-
tre.

L'ensemble « 3Le Ballet grec d'Athènes » ,
formé de 16 artistes , est dirigé pa.r un re-
marquable chorégraphe : M. C. Nichols ,
qui a su s'entourer des meilleurs éléments
diu pays. Le spectacle qu 'il donnera diman-
che au théâtre, à 20 h. 30, se nomme « 25
siècles de dan se en Grèce » et a remporté
partout un succès considérable. C'est un
spectacle ma gnifique que vous ne devez
pas manquer. Un véritable hymne à la
beauté.

Parc des Sports.
En fin le voilà ? Qui ? Le derby, direz-

vous. Eh bien oui , maiis Sobotka aussi. Voi-
là le programme que nous vous rpseomman-
dons jeudi 15 mai ,.à 10 heures , à la Char-
rière. Match décisif puisque ni Ohaux-de-
Fonds II, ni Etoile II ne peuvent se per-
mettre la perte d'un seul point.

SCALA : Mission spéciale , deuxième
époque , f.

CAPITOLE : Fuite sans Issue, v. o.
EDEN : Au Peti t Bonheur, f.
CORSO : Festival du f i lm russe.
METROPOLE : Les Anges du Péché.
REX : Adieu pour toujours, i.
L = parlé français. — v. o. = versk»

nrizinale sous-titrée en français.

CINEMA-MEMENTO

Pharmacies d'office.
La pharmacie Leuba , rue Numa-Droz 89,

sera ouverte le jeudi 15 mai , jour de
l'Ascension , toute la j ournée, et assurera
le service de nuit à partir de ce soir à
19 heu res, jusqu 'à samedi.

L'Officine I des Pharmacies coopérati-
ves, rue Neuve 9, sera ouverte demain de
9 h. à midi.

Service des ordures ménagères.
Il n 'y aura pas de service le jeudi 15

mai , jou r de l'Ascension.
Les quartiers d.u ieudi matin seront des-

servis le vendredi mat in et ceux du jeudi
après-midi le vendredi après-midi 16 mai.

La Chaujc-de-Fonds

: 

— Imp rudence d'enf ant. — Le peti t Sa-
lomon Siegrist , 12 ans , qui roulait en petit
char au bas d'une route fort inclinée , est
arrivé sur la voie ferrée près de Schwyz
et a été écrasé par le train qui pas-
sait à ce moment-là. La mor t a été ins-
tantanée.

14 mai 1947
Zurich . Zurich _

Couu Cour»
Obligations : du iour Actions : au lou,

3«,2o/o Féd. 32-* I03.25d Baltimore ..... 35./,
AU.Nation, lOMPd ^noTc " 

^3»to C.F.F. 1938 99.70 Hispano A. C. 780
3Wo Féd. 1942 103.SOt
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: Roy.Dutch a.i.(A) 389

Actions: . . a.i.(L2) 350 d
Union B. Suisses 825 St. Oil N.-Jersey 265
Sté. B. Suisse.. 682 General Electric 127 d
Crédit Suisse... 746 General Motor 210 d
Electro-Watt... 574 Internat. Nickel >25 d
Conti Lino 234 Kennecott Cop. J64 d
Motor Colombus 530 Montgomery W. ™»
Saeg Série I. . .  HS'fe Allumettes B... 23 d
Electr. & Tract.. 55 d GeilèweIndelec 251 «eBeve _.,
Italo-Suisse pr.. 60 d Am. Sec. ord... 

_
m^Réassurances.. 4560 * * P"v-- -  4fJAd. Saurer 980 Canadien Pac. . %Aluminium 1815 Separator...

Bally 1330 Caoutchouc Hn
Brown Boveri.. 818 Sipef , ,J '< Œ
Aciéries Fischer 89) BâleQiubiasco Lino. 120 d
Lonza 865 o Schappe Bâle. 1375
Nestlé 1140 Ciba 8600
Entrep. Sulzer.. 1570 Chimiq. Sandoz. 7200

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.63 1.75
Livres Sterling 11.15 11.40
Dollars U. S. A 3.71 3.79
Francs belges 7.55 7.78
Florins hollandais 61 ..5 62.75
Lires italiennes —.47 —.60
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin cle bourse

|c4nliauar I
Il R e s t a u r a n t  et Bar r Berne M. Aebi M
m K r a m g a s s e  74 près du Zy tg logge  (fl
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LOTION A BASE SCIENTIFIQUE

APRÈS LA B A R B E
*

Une simp le app lication journa liàrv détend,
rafraîchit, fortifie et désinfet: .le votre ép ideim*

Prix Fr . 4.20 • impoli

F. HOFFMANN-LA ROCHE & CIE S.A.
BALE • DÉPARTEMENT COSMÉTIQU E

* * * * * * * * * *

JBWWMSS  ̂ A. «V '>4**3â&vn =̂ !BuiryiQff~j  ̂  ̂ **- _ ¦ :»̂ «*» 3̂SET*̂ ^ '̂5

Dans toutes les pharmacies
Produit : Dr. Bordoni , pharmacie , Lugano

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



(¦BT ¦ ¦ Mercredi 14 mai 1947, avec l' orchestre ¦• k̂_-É^̂
JftjjHf M IW dont la réputation n' est plus à fa ire Ufl llftB

VOTATIONS DBS 17 BT 18 MAI 1947

Vendredi 16 mai

Le ". vJ. t .  organise

Trois liianiîestaîions de quartier
à 18 h. 15 : Place de la Qare, orateur : A. Corswant
à 20 heures : Place du Bols (du Sentier)
à 20 h. 30 : Devant la Grande Fontaine 8682

. ¦__________m_________̂ ___
m_-_. n ¦ ¦¦ ¦ I I I  ¦¦¦ ' l l |l  ¦ I

...la troisième p lanche du «p ortef euille Ring ier de cartes en couleurs »

de WWuÎMi&M

Anj onrfl 'lmi paraît la carte en couleurs
de la Belgique - il 

^
La Belgique s'annonce guérir-.! Elle s'est relevée IWpt\",-'î Wr̂ *
de la guerre comme par miracle. 3La reconatruo- ^ _̂ ^^^ _̂______ w M̂_ ^ -̂___ W _̂ ^^
tion de son industrie est presque achevée. Sa ©̂ ĝ ŜjEs ,̂* *Èk 9̂Êc
capacité de production augmente. Rien qu'en "̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^H Hfeg îiill *y'̂ BK.,...̂ ï̂'̂ f̂c

janvier 1947, elle a extrait 83 000 tonnes de / ^w Ê Ê k  PBÉP' V- 'HP

charbon. — N'aimeriez-vous pas en apprendre y^H^̂ M iW^ ï__ VlÈ__ $^>-
davantage sur la Bel gique reconstruite et sur ses / *̂̂ *8fpfif P5N!P '̂*",S r . è
colonies lointaines? Encadrée de text.es redac- V  ̂ Z.è. Ê̂Êff i' m / > ?  jf
tionnels instructifs et de graphiques suggestifs, \ ^W H / B̂nil!KS?
la carte que «L'Illustré » publie sur une double \. & 1 /  N®/

page vous présente la Belgique nouvelle d'une \j
façon vivante, plastique et. . .  en couleurs. f

Demandez san9 tarder ce numéro de«L'IlluBtrf»ftvotra O F F R E  DE F A V E U R
vendeurde journaux. A titre d'introduction, nous livrons A envoyer comme imprimé à «L'Illu».
gratuitement aux nouveaux abonnés qui nous feront tré», 27 , rue. de Bourg, Lausanne,
parvenir leur souscription par le bulletin ci-oontre, les Je m'abonne à «L'Illustré» au prix de
cartes en couleurs du pôle Nord et de la Belgique. Pro- faveur de fr. 6 ,45 jusqu'à fin septembre
fite» de cette offre de faveur avant que notre réserve de 1947 et désire recevoir les cartes du pôle

cartes ne soit épuisée. Nord et de la Belgique.
* Veuillez prendre le montant en rem-
boursement. * J 'attends votre bulletin

A c h e t e z  a u j o u r d 'h u i  e n c o r e  dé versement.
* Biffez ce que vous ne désirez pas.

WÊ Ŝ7_ r7TM̂ _̂ ^̂i^T-t\ Nom: 

Pr ix  de v e n t e  sp é c i a l :  50 et. I " "" " ~ I
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• 8meo », la nouvelle Eau
à détacher qui élimine
rapidement toutes ta-
chée de oraiase, vernie,
oamboul, goudron, «to.
• Smac » vous tait ga-
gner du tempa. Flacons
à Fr. l.so st au détail.
Droguerie de l'Ouest et
du Succès, Para 98.

r
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G. Brunner
Ensemblier

Créa, moublo at transforma votre intérieur
Conseils et detfls snr demande

Pire S T<I. 2.23.01

Restaurant du Roc Mil Deux
Les Convers

Samedi eolr 17 mal

Songera ami iripes
Se foire inscrire téléphone 2.33.41 jusqu'à vendredi soir.

Se recommande: Louis Nlooud

, A VENDRE

un immeuble localil
»

avec ateliers et magasin.
Rapport 9°/o immeuble en
S. A. — Ecrire Case 383.

I 

Encore

35 COUVRE LITS I
ravissants I

entièrement piqués et doublés, intérieur laine
dessus satin extra j j

liquidés I
de 80 i 190 fr.

v (valeur réelle 120 à 200 fr.)

Grande liquidation générale 1
chez Walther Balance S. A. I
Léop.-Robert 48-50 - La Chaux-de-Fonds

(Un superbe stock de sole naturelle unie,
toutes teintes, liquidée moins cher que de
l'artificielle , occasion unique pour robes,

lingerie, doublure, etc.)

%Hf Profilez des 10 derniers
Jours de notre liquidation.

Gfeucfeot 1947 a

9lhrll f .fl Agent pour
Il i %mtP lW M La daux-de-Fonds ,

" P^r te L«,« e* 'es B
WBBUkt̂ mmp̂tfma^̂  ̂

Franches Montagnes 
J W

Pèlerines Loden
P U R E  L A I N E

Dames - Messieurs - Fillettes - Garçons

m vêtement Idéal %

I les courses

Nous avons en stock
dos pèlerines en véritable

Loden du Tyrol
(La longueur 115 cm., pèse KO grammes)

|<iÇuyEAUTés
Uorew*Min,M

fcmployé(e)
est demandé pour de suite ou épo
que à convenir. Contrôle des stocks
et factures fournisseurs ; rentrée et
sortie du travail ; tenue d'inven-
taires ; correspondance.

Offres écrites avec prétentions
sous chiffre K. O. 86SS au bureau
da L'Impartial.

r ^mise au concours
Ensuite <k démission honorable du

titulaire, le poste de tenancier du Club
dei Amateurs de billard est mis au
concours.

Entrée en fonction : ler juillet 19*7.
Le cahier des charges peut être con-

sul té au local du C. A. B., 64, rue de
la Serre, en Ville. 8697

Les offres doivent être adressées
Jusqu'au 23 mai au Comité du C. A. B.

V, _J

MACHINES A UEtlDRE
3 fraiseuses, table 600 s 200 et

1000 x 300 mm. avec tôte verti-
cale diviseur, étau tournant, etc.

4 tours sur pied entre-pointe de
600 à 1500 mm. avec vis mère et
barre de chariotage.

1 marteau pilon , force 10 tonnes.
4 presses, force de 2 à 5 tonnes

avec avance automatique.
6 décolleteuses Brown et Sharp,

Loewe et Index , passage 11 mm.
monopoulle.

6 perceuses à colonne à 1 - 2 et 3
broches , capacité de 10 à 40 mm,

6 balanciers neufs , col de cygne,
vis de 0 25 à 50 mm.

6 machines â décalquer , marque
Fête-Meyer et Aeschlimann,

S'adresser R. hEKNEK , 82, rue
Léopold-Robert , La Chaux-de-
Fonds, tél. 2 23 6/.

Apre» l'établi: • -L'IMPARTIAL. £Après las champs -L'IMPARTIA L- M
Après lo bureau : .L'IMPARTIAL - *
Après l'usine: .L'IMPARTIAL- *

S" 

>k
I Brevets ûweiition I

M O S E R
Léopold-Robert 78 I

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit I

±j J
A V E N D R E

MOTOSACOCHE
Jubilé, 500 TT. modèle 34,
état de neul. — S'adresser
a M. J. Vetterll , Fritz
Courvoisier 18. 8526

A vendre

rnolo Condor
850 cm*, avec side-car mili-
taire spacieux et coffie se
fermant à clé. La machine
sort de revision et est en
parfait état , avec un accumu-
lateur neuf et un pneu de
rechange. Roues interchan-
geables. Prix intéressant.
Pour la voir et l'essayer , s'a-
dresser à Constant Cuche ,
Le Pflquler (Val-de-Ruz), tél.
7.14.83. 8644

Hernie
Bandages lre qualité élas-
tique ou à ressort. Envois à
choix. Indiquer tour et em-
placement des hernies. — Rt.
MICHEL , spécialiste , Merce-
rie 3, Lausanne. 81 (9

week-End
Chambre. Confort , centre ,
à Lausanne. — Ecrire sous
chiffre P. Z. 10151 L., à
Publicitas , Lausanne.

A vendre ŒVE'LTE-
TIA , usagée. — S'adresse]
rue du Urenler 23, au rez-
de-chaussée à droite. 8627

A UPnflPP grand lit de milieu
ICllUl C avec sommier

métallique. — S'adresser Paix
57 ler étage. >-652
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 ̂ par Henry d'Yv ignac

^ 
— Pourquoi l'avoir laissé filer ? Il {allait nous

l'amener. On aurait sifflé un « glass » en l'hon-
neur de sa taille et de ses pectoraux.

— Il était retenu de son côté. C'est wi oorte-
resoect. hein ? fit Martine en riant et. s'il voulait
bien se commettre sur le rine...

— Se commettre ? s'ndienèrent ensemble les
deux flirts , oui avaient l'esprit snortif.

Elle rit olus haut et déclara secouant sa mer-
veilleuse chevelure :

— Un srrand seieneur pensez ! Il s'ann elle Hen-
ri de Gemouillac. vicomte d'Escarbalens et au-
tres lieux !

A ce suiet . la conversation en resta là.
* * *

On s'écrasait dans la modeste 6»Hs« qu'une
foule disparate avait presque assiégée : cultiva-

teurs des environs « faisant la fleur «. bergers
descendus des montagnes noblement drapés
dans de vastes houppelandes et touristes venus
du littoral fraternisaient en attendant aue com-
mençât le spectacle.

Il faut bien dire spectacle car, en effet, la
messe de minuit débute par oe qu 'on appelait
au moyien-âgie un « Mystère ».

Martine vit tout de suite , avec surprise, qu 'un
tréteau cadrait l' autel encore sombre. Elle sa-
vait qu 'urne compagnie d'acteurs campagnards ,
tes « Barba-Marti n », allait interpréter en dia-
lecte local, l>es scènes de la naissance divine.

C'est ainsi qu 'elle fut témoin d'actes à la fois
touchant s et rlsibles.

Un ange éveille soudain les pasteurs alpins.
Ceux-ci alertent la oure. Le digne prêtre ismore
la bonne nouvelle :

« Jésus est né ! ». Il prend aussitôt la tôte
de la nouvelle croisade. En route !

Et voici, mal gré toutes les ruses qu 'emploie
Satan, se dérouler un long cortège. Au son des
cloches se dirigent vers Jérusalem les maîtres
des mas, les valets de ferme, les pâtres , les
« guarduans » de Camargue et les vénérabl es
bergers.

Là, Martine dut faire un effort méritoire pour
maîtriser la crise de fou-tf-ire qui menaçait le
recueil lement général...

Cette pieuse procession est, eu effet , diri -
gée par un cocher de fiacre qui semble sorti
d'un vaudeville périmé. M porte le fouet, 1«

capuchon et le haut de forme em toile cirée du
classique automedon du colil-ignon, roi des rues
au temps des équipages.

Au grand amusement de la j eune fi lle et des
membres de la bande les pèlerins sont fort
bi en reçus, en Palestine, par le roi Hérode. Mal-
heureusement, le cruel procurateur de Judée
aperçoit, dans la foule provinçale, une Ieune
Niçoise de la plus grande beauté.

— Ça ! ordonne-t-il, qu'on appréhende cette
enfant. Qu'on l'enferme en mon harem 1 J'ai
dit 1

« Quoi ? Elle ose résister m désir du puts-¦sant Hérode ? Je ne veux plus d'elle ! Portez-la
en pâture à mes lions numides. !

Cala risque de tourner mal...
Alors interviennent les auris et les parents

de la pauvrette. Que faire contre leurs moder-
nes fusils de chasse ?

Le pèlerinage de la ieune beauté peut ainsi
se dérouler sans encombre, .et la voit venir
s'agenouiller devant le tabernacle de La Tur-
bie.

C'est alors qu'au grand ébahissement de
Martine , le curé de la paroisse, en magnifique
vêtements de choeur , empoigne une éch elle, y
mlonit e oheroheir lTeintant .. .kVsus qu 'il dépose
ensuite sur la paille de la crèche , entre oe qu 'on
appelle là-bas les « sautons » : la Vierge, Saint-
Joseph , le boeuf , l'âne, les rois maures et l'in-
dispensabl e « ravi ». '

Et puis, oe fut la pittoresque céïiéanoirie ds
•*

l'offrande. Une forte partie de l'assistance ttt-
fila gravement devant la crèche.

Des bergers aux adlures patriarcales appor-
té remit dans leurs bras des agnelets dont les
bêlements se mêlèrent aux sons des clochet-
tes. Des pastourelles donnèrent du lait, d'au-
tres d'odorants fromages ou des oeufs frais
pondus. Brevettes, les Jeunes Mies du littoral
en costumes aux couleuns éclatantes, l'oeil en
feu , le rire aux dents, offrirent des corbeilles
de fruit s et des paniers de fleurs. Pauvre*, des
montagnardes firent à l'Enifant-Dieu le cadeau
d'un buisson vert ou d'une touffe d'algehut,
bruyère méridionale conquise sur les pente»
stériles.

Enfin l'office sacré se déroula selon les dtes
prescrits, avec cette différence oue les acteurs
étaient à lTtonneur. c'est-à-dÉre au pied môme
de l'autel.

Ils étaient tous là , même le méchant Hôrode !
Seul, le Tentateur, le Malin, Messin» Satanas,
n'avait pas osé assister à la messe.

— Il aurait ri squé de recevoir une goutte
d'eau bénite, souffla Martine à son voisin.

La sortie ne manqua pas de pittoresque. Des
étran gères, en robe du soir sous leurs manteaux
pailletés accompagnées d'hommes en smoking
et même en habit, se hâtaient vers les autos
ou se précipitaient chez les traiteurs, ravis de
l'aubaine en ayant astilqué d'avance leur fusfl.

EA soivraj

aMent ure
*P de Martine
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Chaux-tf t -Fonds II - Ef oiïe IIEl E R B If"™'- "̂ "  ̂¦¦* wr 10 heures - Jeudi de l'Ascension - 10 heures
¦¦ ¦f ¦ J TI 1 LUCIEN BASS, Directeur du Théâtre de Besançon , présente PRIX DES PLACES :
MaiSOIl QU i BUPlQ Raymond© SYLVANE Marcel ROQUE Noël LANGES Fr. 4.eo, 345 , 275 et 215

. _ J „r\ _ . Location au-magasin de ta-
La ChaUX de FondS daM le *faBd 8ttCcéB de ' Opérette moderne bacs Girard , rue Léopold-- ,„ , PAS SUR LA BOUCHE rs™scSamedi 17 mal , ,_,_ .. DAC50 23h - 30 a*AI*Mi

Opérette en 3 actes de M. Y VAIN avec LUCIEN BASS avec
dÔS ZU heures 15 préClSeS Orchestre sous la direction de M. HENRI MEYLAN 8572 l'Orchestre Robby Ja»

^my.sbfe «« mm umpmm.^^ ¦ mm m̂m
__f 7__ mmÉL V IJ i 1 1 I I ^JW LP S T«YO « n| ¥ |Tj | i ï  l i i  JP ¦ Printemps a la monta gne - l'époque Idéale pour repos et vacances.
B^̂ ^pflk^ ¦ I I I Pv €É i T A  I \w \_t rCl I n ' f fa l l l l  wX W _̂_t \ D$butrteeal8onM2mel.VeuIllezréseiveràternpilGrandcholxd'hôtels,depenslons

&Fi~IJâËâ3k • 1 ij  I I * I l *  i [ J ï L ^ J MMÊk & I I A. ̂ 1 a l ; et d'appartements. Prospec. av. programme de saison: tél. Scuol (084)9.12.81 jusqu'à 19 h.
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| lllttll Verres de Table 1
I Ê̂j  ̂ crisiauM ne BAOOARAT 1
I I et ne SAINT-LOUIS I

I j M ÛM ^^ I

S. t.. N. & J. 5 °/ o

____ \W __W VttSvr îv/fi&W H

SI contre les furoncles , B
jl les abcès, le panaris, I' 1 les angines, les érup- I
I tioni du visage et M
9 pou» purifie» to sang I
9 Dans les pharmacies M

24190

V E I O
A vendre t vélo de course,
boyaux neufs , complètement
revisé 190 fr. au comptant. —
S'adresser le soir après 18
heures. Rue de la Banque 9.

. H. Grenadier. Le Locle. 8598

|CORSO |
!

Dès jeudi , en matinée et soirée

Un nouveau f i lm f rançais

d£e V.OUOCLCLÛL

de, £a JJOMGJM
(d'après le roman de Georges SIMENON) avec

JUIOS BERRY
ASSia NORIS

GaDPîellB DORZIAT
Guillaume de 8AX

Jean DESAILLY
Réalisation de Louis DAQU1N 8060

MATINÉES : Jeudi (Ascension) et dimanche à 18 h. 30
Mercredi à 15 heurs*. Location ouverte - Tél. 2.25.50

j r  k.
Entreprise conventionnelle d'une branche
annexe de l'horlogerie, établie depuis plus
de 30 ans, cherche à emprunter

Fr. 30 à 50.000
pour extension. Conditions à convenir. Em-
ployé intéressé, bien qualifié pour la partie
commerciale et comptabilité, conviendrait.
Faire offres sous chiffre P. 254 J. à PubiU
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

 ̂ r
Séjour de vacances
Cherche à louer au bord du lac de Neuchâtel ou de Morat,
chalet meublé, du 15 Juillet au 15 août. Eventuellement
petit appartement. Faire ottre à M. René Schweizor,
Petits-Monts 35, Le Loole.

Manœuvre
est demandé pour diffé-
rents travaux d'atelier.

Lamex S. A.
Rue des Tourelles 19a

f̂j /Ot Toute sécurité
Y c/5^^% sui" la route

î Ŵ 'Ŝ /' 
par l'AUTO-ÉCOLE du

X i
 ̂

SPORTING-GARAGE
_ ,,. . Méthode moderne par professeursTéléphone 8.18.83 compétents. 4607

Rien ne presse
Il est superllu de cirer de nouveau les plan-
chers. Nos linoléums et parquets ont été traités
à l'encaustique K INES S A , de sorte que les
endroits mouillés et les traces de pas n'endom-
magent nullement le plancher. Il suffit d'y
passer la galère ou la brosse pour le laire
briller de nouveau comme neuf . L'encaustique
KINESSA donne un magnifique brillant et il
est particulièrement économique à l'usage.

©!OMIf$â «ler
Droguerie Perroco S.A., La Chaux-de-Fonds

Q00 caricatures
du vendredi , coupuies
de L'Impartial rares, sont à
vendre , Fr. 200.-, en bloc ,
par personne les ayant à
double. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

863

A vendre magnifi que

YACHT
Série 12 m' nationaux. —
Offres , sous chiffre P. X.
S993 L. à Publicitas.
Lausanne. 8476

Moto SCOTT
600 cm3 3 vitesses, revisée
à vendre , prix avantageux ,
ainsi qu 'une

machine à écrire
«Everest» portable , état
de neuf ,

1 appareil photo
24 x 36 «SuperDollIna- ,
avec télémètre. — Faire
offres s. chi ff . A. B. 8655
au bureau de L'Impartial.

Jeune horloger
désirant se perfectionner
dans le rhabillage, est cher-
ché pour station de l'Ober-
land Bernois. — Faire
offres écrites sous chiffre
Q. T. 8S50, au bureau de
L'Impartial.

MrtArïAge
Monsieur dans la cinquan-
taine cherche à faire con-
naissance d'une person-
ne en vue de mariage. —
Offres sérieuses accompa-
gnées de photographie
sont à adresser à Case
Postale 44251. Neuchâtel
2 Gare. Discrétion d'hon-
neur. « 8621

grand modèle, convenant
particulièrement à bijou-
tier et de grandeui
moyenne, à vendre d'oc-
casion. Ecrire tous chiffre
P. E. 10101 L. Publici-
tas Lausanne. 8604

particulier est demandé.

S'adresser à M. Roger

Ditesheim, Montbrll-

lant 13. 8558

Un meuble qui fait
plaisir, c'est le

combiné
Superbe choix dans tous
les prix: 470.- 530.-
580.-, 640.- 780.-. Se-¦ crétaire moderne, 190.-.
Lommode moderne 145.-
Buffet 2 portes , 156.-. Ar-
moire 3 portes, 290.-
380.-. Couche moderne
290.- 350.-. Fauteuil!
assortis , 150.- 210.-. Sa-
lon complet , 650.-. Cou.
che avec bel entourage

I 

faisant bibliothèque 8SO-
Chambre à coucher à lits
Jumeaux, complète, ar
moire 3 portes, coiffeuse
tables de nuit, 1850..
2450.- 2750.-. Salle i
manger complète, 530.-
650.- 780.-.

EbénisleriB-Tapissorie
A. LEITENBERG

Grenier 14
Tél. 2.30.47. 8671
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Une semaine de §ari§
Vive l'avion : déjeuner à Paris, dîner à Alger. - Une rétrospective
du grand sculpteur Malllol. - Le ventriloque qui compte pour deux 1
* Du joli monde qui finit au violon »

Au cours d'une brève mais poignante cérémonie, qui s'est déroulée dans la cour
d'honneur des Invalides, à Paris, M. Winston Churchill, ancien premier ministre
britannique, a reçu samedi matin, des mains de M. Ramadier, président du Con-
seil, la médaille militaire, la plus haute distinction française. Des ovations et
des applaudissements ont salué sa venue. — Notre photo : M. Winston Churchill
salue le drapeau français dans la cour de l'Hôtel des Invalides. A gauche,
le vice-président des ministres, M. Félix Gouin, et à droite, le président des

ministre, M. Paul Ramadier*

(Suite et f in)

Peinture et sculpture
C'est la Galerie Charpentier, située

dans le tronçon le plus parisien de la
fameuse artère du Faubourg St-flono-
ré, qui frappe les trois coups du lever
de rideau de la Saison artistique.

On y présente une rétrospective
Maillai qui montre l'ensemble de
i'oeuvre du grand sculpteur, et que
complète une impressionnante suite de
dessins et peintures, dont la plupart
sont entièrement inconnus.

Elle comporte notamment une pro-
duction s'éohelonnant de 1936 à 1944.
On sait qu 'Aristide Maillol est mort à
83 ans, le 15 septembre 1944. alors que
le littoral méditerranéen qui étai t son
pays natal et qu'il n'avait j amais
abandonné, connaissait les joies de la
Libération. Un stupide accident d'au-
tomobile mit fin à sa féconde carrière.

C'est à Bagnuls qu'il vivait depuis
1893. Il y. avait entrepris la réalisation
de tapisseries commandées par la
princesse Bibesco. 11 avait acheté un
métier, et formé trois ouvrières dont
il épousa l'une d'elles. - Des colorants
végétaux qu 'il tirait lui-même des her-
bes rares de sa montagne catalane,
servaient de teinture à ses laines.
JVlais en même temps, il peignait et
taillait le bois et le granit

Il commence a vendre en 1903,
après une période d'atroce misère. En
1910. à k suite d'un mécène, il peut
.voyager et s'installer dès 1912, près
de Paris, à Marly dans un hangar qui
devient son atelier et que l'histoire
conservera.

La silhouette de Maillot était clas-
sdque : costume de gros tweed beige,
feutre clair ou béret basciue. espadril-
les catalanes. H cultivait lui-même le
.vin du RoussUon qu'il offrait à ses
.visiteurs.

Mais la sculpture n'entre pas dans
le domaine spéculatif comme la pein-
ture et le dessin. Maillai vend très
peu, La viEe de Bâle kâ a néanmoins
commandé un monument funéraire qui
figure idans son cimetière. Faut-il croi-
re que la mort seule puisse rendre¦commerciale le génie du sculpteur ?
C'est le monument de Cézanne et
celui de Debussy qui décorent deux
Jardins de Paris et de 9t-Gerrnain-en-
Laye : un monument érigé en l'hon-
neur des morts de la Cie Air-France à
Toulouse ; Perpignan, Moscou, Berlin.
Londres, Zurich. New-York s'honorent
de posséder des sculptures de Maillot.

Tout Paris a défilé à cette exposi-
tion, que M Pierre Bourdan, ministre
des Beaux-Arts inaugurait solennelle-
mie'nt.

En même temps, à l'étape supérieur,
Sa Galerie Charpentier exposait Jes
oeuvres récentes du peintre Jean
Oberlé, celui-là même Qui pendant
cinq ans, anima rémission « Les Fran-
çais parlent aux Français ». sur les
ondes de la B. B. C. Lors de ce ver-
nissage, une grande partie de l'équipe
de la radio fêta son enfant terrible, et
les photographes obligent à la pose le
ministre Pierre Bourdan, Jean Marin,
Maurice Van Moppès, dont les voix
burent un tel soutien pour les Fran-
çais occupés.

Il y a autour d'eux : le grand artiste
Gus Bofa ; le peintre Dignimont ; le
pamphlétaire Jean Galtier-Boissière ;
René Lefebvre ; l'ancien ministre Jau-
jard , directeur des Musées Nationaux
qui sauva les trésors du Louvre so«s

l'occupation... ; H y a les jolies Pari-
siennes arborant - les premiers cha-
peaux de printemps ; il y a la foule
des anciens auditeurs auprès desquel s
opère encore le prestige de la radio
clandestine... 1 y a les photographes
qui déchaînent les éclairs de leurs
lampes pour fixer sur la pellicule ces
« moments de la saison de Paris » qui
iront apporter, au delà des frontières,
d'autres échos de la France que ceux
donnés aux grèves des métallos, aux
qu eues de pain, aux crises politiques,
à l'angoisse monétaire.

Le soir, nous fêtons Jean Oberl é
autour d'une table d'un discret bistrot
de la rive gauche.

— Nous sommes treiz e à table, c'est
effrayant... hurle Van Moppès.

— Comme j e suis ventriloque , ça
fait quatorze ! conclut avec philoso^-
phie le dessinateur Serge.

« Vive la liberté »
La pièce qui connaît le plus de suc-

cès à Paris actuellement, est une
oeuvre qui est sifflée copieusement
tous les soirs par une salle archi-
comble. Il s'agit de « Vive la liberté »
de Jean de Létraz, connu par ses suc-
cès faciles, mais indéniables, dans un
style genre vaudeville égrillard et
populaire.

Auj ourd'hui, Jean de Létraz, fidèle
à son procédé, fait de concessions à
la médiocrité, soulève dans sa nou-
velle pièce, une série d'attaques con-
tre les profiteur s de la Résistance,
ceux du régime et des partis politi-
ques, contre la IVe République et ses
pénibles débuts, contre le dirigisme et
la bureaucratie.

Se prend-il pour M. de Beaumar-
chais, dont le « Mariage de Figaro »
fut en 1784 à l'origine de la gran de
révolution française ? Hélas, le métier
ne fait rien à l'affaire, le talent seul
compte.

Les partis dPextrême-gaudhe se ju-
geant offensés et visés, délèguent cha-
que soir des manifestants, qui se font
à leur tour conspuer par des parti-
sans de l'auteur, et la soirée se ter-
mine selon la formule célèbre : « Tout
ce ioli monde fut conduit au violon... »

Toutefois , par prudence, l'auteur a
coupé quelques répliques, entre autres
celle-ci :

« La Résistance a eu ses héros et
ses profiteurs... elle a eu aussi ses
maqueraux... »

Et d'autres paraît-il !
Un journal s'est amusé à compter

le nombre des répliques de la pièce,
et a calculé qu'à raison de dix cou-
pures par représentation, il ne res-
terait plus un seul mot à dire en scène
dans 90 j ours ! Mais il est probable
que d'ici-là, l'indifférence aura fait pla-
ce à l'indignation et qu'une suite de
salles vides aura fait comprendre à
fauteur présomptueux qu'un athlète a
toujours tort de courir une distance
qui n'est pas dans sa foulée.

Ed. DUBOIS.

Petite Hélène na pue deux ans, mais eue
est déj à p hilosop he... Comment se conso-
ler du malheur terrible qui vient de lui
arriver ? Vite tournons le bou tons de l'ap -
parei l de radio. La musique est le meilleur

dérivatif , assure-t-on avec raison.

Un malheur est arrivé !

Paris nous dit
La mode, cet été..

Pour être chic et élégante, p ortez :
1. Un ton-coat blanc, très vague, à

manches mi-longues, garnie.44: de larges
revers interchangeables et aue vous
assortirez à la robe.

2. Une robe à carreaux ronges et
verts, f aite d'un iup e p lissêe. et d'une
iaauette droite.

3. Un tailleur habillé comp osé d'une
iuoe longue et étroite et d'une iaauet-
te ronde et cossue, garnie, d'une, bas-
que, évasée, d'un immense col soup le p t
de 8 boutons.

4. Une robe â f ines ray ures hori-
zontales, tout à f ait originale , grâce à
un volant en f orme... ne garnissant aue
le 'devant des manches et du col.

5. Une iune «.tonneau » bleu marin,
un boléro à manches longues, assorti
et une blouse de rêve, en tissu imp rimé,
et. oui se termine p ar un-gracieux noeud
dont les p ans retombent sur la iune.

6. Une iup e. p lissée. de f in lainage et
un de ces merveilleux p ullover améri-
cain, long, amp le, allure, à ray ures
horizontales.
. 7. Avec le long p antalon, une. blouse

longue et large, à manches mi-longues,
et sup rême originalité : boutonnée dans
le dqs !

8. Un sac blanc, long. racé, en veau
retourné, ou encore un chap eau de
sp ort en f eutre blanc, avant le bord
dentelé irrégulièrement.

SUZON.

ff vj A vos casseroles.-

Le coq au Chambertin
Saigner le coq et recueillir le sang

que l'on mélangera avec quelques
cuillerées de vin rouge et une cuiller
à café d'eau de vie, pour qu 'il reste
fl uide. Découper le poulet refroidi en
morceaux, mettre dans la cocotte un
morceau de beurre frais, 100 gr. de
lard maigre en petits lardons et six
oignons blancs de 'lia grosseu r d'une
noix, faire dbrer , puis ajouter les
morceaux de poulet et les laisser j au-
nir. Aj outer alors une cuiller à bou-
c^he de farine, bien remuer le tout et
mouiller avec un quart de litre die bon
bouillon dégraissé, bouillant, puis une
demi-bouteille de bon vin rouge
(Chambertin , Sautonay, Pommard,
etc.). sel, poivre, un bouquet garni,
deux gousses d'ail pillées, une petite
carotte entière . Laisser cuire à petit
feu 1 h. 30 à 2 h., le poulet doit être
ten dre mais ne pas se défaire.

Dresser les morceaux sur un plaUet
les tenir au chaud entourer d'une
garniture de petits croûtons frits au
beurre , salés et poivrés. Délayer une
cu i ller à café bien pleine de fécule
avec un peu d'eau, bien mélanger au
sang. Détourner la sauce pour qu 'elle
ne bouilli e plus, y verser la liaison ra-
mener sur le feu en tournant sans
cesse. Retirer la sauce, après qu elques
bouillons , elle doit être fine et bien
liée. Passer, à travers une passoire
fine , au-dessus des morceaux de coq.
Servir très chaud avec des assiettes
chaudes.

(j * • e ù&K &QMS &£eu&

Le joli mois de mai...
...qui toutefois est le mols ie plus meurtrier de l'année

(Corr. p artievAlère de « Ulmp artkà .)
De tous les mois de l'année, le mois

de mai est le plus meurtrier. Alors
qu 'en novembre, décembre, janvier, la
mortalité est de six, au mois de mai
elle atteint dix. onze, douze.

Or. pourquoi meurt-on plus en mai,
c'est-à-dire en plein renouveau, que
dans les autres saisons, plus âpres,
plus malsaines et plus épouvantables à
tous les points de vue ? La chose est
aisée à comprendre.

En avril, le soleil est chaud, la tem-
pérature , froide 'hier, s'élève brusque-
ment à un degré élevé ; les vêtements
d'hiver, malgré l'antique et sailubre
oroverbe :

« En avril n'ôtez pas un fil ,
En mai tout ce que vous voudrez.»

sont brutal ement remplacés par des
étoffes légères. Adieu les chauds tri-
cots, les laines protectrices ! On va le
cotl au vent, la poitrin e découverte, le
torse peu protégé. On marche, on
transpire , on boit frais , on mange des
légumes verts, on absorbe des crudi-
tés en quantité démesurée, et corps,
poumons, estomac, intestins, gorge se
trouvent brusquement exposés au
froid, aux sueurs rentrées, au délabre-
ment des organes digestifs , aux mille
et uue causes qui dépriment l'organis-
me ; les couvertures du lit sont trop

lourdes, trop chaudes, on les enlève
et, à deux ou trois heures du matin
on est pris dé frissons ! La glace est
mise dans la boisson prise, elle aussi,
en abondance. Allez donc, après ces
débauches, lutter contre la maladie.

Et grippe pulmonaire, bron-
chite intestinale d'apparaître, maux
de tète intenses, courbatures,
diarrhée,, entérite, gastro-entérite
de faire rage ; anémie généra-
lisée, faiblesse corporelle, fatigue dé-
primante de se montrer dare-dare et
quand l'affection apparaît, elle est
cent fois plus grave, de ce fait, qu'en
temps normal d'hiver ou d'automne
ou d'été.

Rhume, bronchite, toux, diarrhée,
embarras gastrique, indispositions aus-
si variées que bizarres ne sont pas
prises au sérieux, on remet au lende-
main oe qu'on aurait dû faire la veille,
et ces bopbos insignifiants se transfor-
ment en affections graves, en mala-
dies compliquées...

Et on meurt , ou quand on ne meurt
pas c'est dix. quinze , vingt jours de
souffrance, d'affaiblissement, de dé-
chéance ! Bt qui sait si, demain , ces
germes ne feront pas éclore une affec-
tion organique qui enilèvera le malade
à la première indisposition !

Beau mois de mai !
Tante AURORE.

B importance
SAM S—  

«Le jeu des citations vous îasse-t-il.
Madame ?

» Je vous pose cette question avec
quelque inquiétude car j e m'aperçois
que mes derniers billets ont, pour la
plupart , été consacrés à des pensées,
à des propos ou j ugements de per-
sonnes plus ou moins célèbres. Or,
comme il n'est point dans mon inten-
tion de vous ennuyer ,-j e vais mettre
un point final à cette série, en me per-
mettant toutefois de la terminer en
beauté...

» Vous ne comprenez pas ce que si-
gnifie ce préambule ?

» A vrai dire, la chose est assez
simple. Ce n'est plus m,oj qui vais si-
gnaler, à votre « méditation ». tell e
pensée digne d'intérêt, mais bien vous
qui allez m'en proposer.

» Est-ce trop présumer de votre
gentillesse ? Je ne l'espère pas puis-
que pareille entreprise , d'ailleurs , nous
permettra de procéder à une nouvelle
enquête.

» Oue j e m'explique : j e vous de-
mande simplement de m'envoyer les
pensées qui vous ont frappée ou celles
que l'expérience vous a suggérées.
Des pensées qui , toutes, devront être
liées , plus ou moins étroitement, à ce
chapitre captivant — ô combien ! —
à l'amour.

» Ah ! Comme Je me réj ouis de con-
naître vos avis et de les publier, de
savoii r ce que vous pensez de cette
question brûlante , si souvent mise en
avant et qui pourtant n'est jamais
hors de saison.

» Et quand je pense que nous som-
mes au mois de mai, ce mois du re-
nouveau, ce mois où tout paraît si
beau — encore que des statisticiens
cruels indiquent qu 'il est le
plus meurtrier de l'année ! — je suis
persuadé que les idées vous viendront
immédiatement à l'esprit, sans même
que vous vous donniez la peine de
réfléchir...

» Comment ? Vous ne . comprenez
pas exactement ce que j'attends de
vous ? Eh bien ! que j e vous donne un
exemple.

» Voici une nouvelle pensée qui m'a
été rapportée et que j e livre à votre
examen :

— Si les hommes n'embrassaient que
les femmes et les carrières qui leur
plaisent , le monde, alors, serait rempli
de vieilles filles et de chômeurs...

» Vous n'êtes pas d'accord ? Je m'y
attendais un peu. Mais j e ne vais pas
engager ici un débat qui prendrait tout
de suite trop d'ampleur. A vous de
vous venger au cours de la nouvelle
enquête que je vous propose et pour
laquelle je vous prie de m'envoyer vos
réponses jusqu 'au samedi 25 mai afin
que les résultats puissent être publiés
mercredi en quinze.

» A votre plume, donc. Et surtout ne
soyez pas trop piquante...

» A huitaine. »
ANTONIN.

P. S. — Comme promis à la « dame
du bout du lac » voici les nouveaux
renseignements que j'ai pu obtenir
sur l'odyssée des cygnes « chaux-de-
fonniers ». Sans qu'on puisse l'affirmer
formellement, on est persuadé du

moins qu'ils ont pu regagner les bords
du lac Léman. Lors de sa première
escapade, la femelle s'étai t probable-
ment ren due au lac des Taillères.

Et rassurez-vous, lectrice genevoise.
I n'est nullement question de les tara-
buster une nouvelle fois et de les
renvoyer à La Chaux-de-Fonds. Mê-
me si on les retrouvait , on les laisse-
rait en paix. Us l'ont bien mérité
d'ailleurs...

Echos
Avant le baptême

Chez l'épicier, une ménagère hésite
entre deux échantillons de vins de
qualité médiocre.

— Je trouve celui-ci bien jeune, dit-
elle au vendeur.

— Justement, c'est la raison pour
laquelle je vous le conseille . Madame.
Il est si j eune qu 'il n'est point encore
baptisé.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
. ._, La Chaux-de-Fonds

— Un app areil explose en plein vol aux
U. S. A. — Trois p résonnes ont trouvé la
mort dans l'accident d'aviation d' un appa-
reil Constellation de la TWA qui a explo-
sé, en pleis vol, alors qu 'il procédait à des
essais au large de la côte du Delaware.

— Deux avions entrent en collision. —
Deux avi>ons de tourisme se sont heu r tés
en. plein vol, dimanche après-midi , au-des-
sus de l'aérodrome de Keerbergihen, à 30
kilomètres de Bruxelles. Trois personnes
ont été tuées.

PAGE DE LA FEMME

ftâLAON
\a«ePIU5

,"MPN Mot dTenfant !
Maman prépare un pouding avec la

poudre pour crème « encore » (de la
maison « bigrement bon ») — ça fera,
avec du café au lait, un excellent
souper !

Louisette s'écrie tout à coup : « Ma-
man, viens vite : le lait devient beau-
coup plus haut que la casserole ! »
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Grand heuilleton de L'Impartial 10

STEPHANE CORBIÈRE

*-> DU PRINCE M I D O

A une heure, lorsque sonna la olcohe du dé-
j euner, le prince Mido avait utilisé une pel-
licule de huit clichés et refermait son appareil.

— Je les développerai moi-même, après le
déj euner , dit-il , et j e tirerai des épreuves.

Il était enchanté de ce prétext e pour ne pas
tenir compagnie à Mme Tellière . La lettre quiil
avait trouvée le matin à la poste restante de
Bayonne l' avait troublé . Raymonde Tellière
courait un danger et il n 'y avait pas pensé. Leur
intimité , leur familiarité pouvaient être mal
interprétées.

Il lui parlerait comme il avait parlé à Jac-
quelin e et elle comprendrait qu 'il mît leur ami-
tié en sommeil.

Etait-il condamné à la solitude par l'assas-
sin? Il lui avait fall u quatre mort s tra giques
pour que lui apparût lumineux le mobile du
criminel !

Depuis huit j ours i! avait eu le temps de fouil-
ler les recoins de son passé, de revivre les dé-
tail s de ses plus brèves amours et il ne décou-
vrait pas sur quelle passion il avait marché sans
s'en douter , comme sur une vipère.

Dans la chambre noire , derrière la salle de
billar d, il avait fait sécher la pellicule au venti-
lateur et il tirait des épreuves au bromure.
Jacqueline , Raymonde Tellière , Berthe Marelo-
nes sortaient du papier isolément, ou par deux,
ou par trois. Leurs traits se modelaient , leurs
yeux le fixaient. Ceux de Jacqueline brillaient ,

ceux de Mme Tellière et de Berthe étaient
moins vifs.

«Il est peu probable , avait écrit l'inspecteur
Bourgoin, que l 'assassin se hasarde à s'appro-
cher des Hêtres , et même de Bidarray.»

L'assassin était à Paris, ou sur une plage. Il
se reposait après la mort de Mme de Casaman ,
la quatrième . Il j ouissait de vacances. Il se
désintéressait provisoirement du pr ince Mido ,
mais il pesait lourdement sur la vie aux Hê-
tres. II ne lui suffisai t donc pas de tuer ? Il
lui fallait de la souffrance et de l'angoisse ?

Le Prince Mido serra le poing. Il n 'aurait
même pas la satisfaction de se venger lui-même
et de venger les mortes. Les policiers pren-
draient le monstre !

En. s'iuterrogeant sincèrement , le prince re-
connut qu 'il ne désirait que cela, que les mor-
tes étaient dans le passé, que seul s comptaient
l'avenir et Jacq ueline . Que la police s'emparât
donc du criminel ! Qu 'il lui prît la tête en
échange de ses meurtres ou qu 'elle lui pardon-
nât à demi en le mettan t dans l'impossibilité de
nuire , le prince ne demandait plus que cela. Si
lui-même était capable de tuer de sa propre
main, ce ne serait que pour protéger Jacque-
line. Les mortes étaient trop loin.

A sept heures , il sortit , avec les épreuves en-
core humides , qu 'il alla montrer aux femmes,
sur le perron . Elles étaient réussies, bien éclai-
rées.

— Les Trois Grâces , dit Mme Asluitapatche.
Je comprend s pourquoi vous ne m'avez pas ap-
pel ée.

Tous se récrièrent et le prince lui fit  promet-
tre de poser, le lendemain , pour une pellicule
entière.

— Je rentrerai assez tôt avant le déj euner ,
dit-il. N'avez-vous point quelque course à me
fair e faire à Bayonne ?

Berthe le pria de lui achete r un livre et Mme
Marelones lui demanda de , passe r 'N chez son
pharmacien . Mme Tellière ne lui demanda rien.

Le princ e Mido allait à Bayonne pour la troi-
sième fois en trois fours !

XI

LA FUGUE DE JACQUELINE

Jacquel ine avait pris une décision en pleine
nuit à une heure du matin.

Depuis une semaine, elle avait écouté les
bruits de la maison . Elle avait guetté le matin
¦le prince Mido descendant du deuxième étage.
Pour ne pas l'inquiéter , même sans témoin , elle
n'avait fait vers lui ni un geste, ni un pas.

A six heures , elle était souvent habillée pour
sa promenade à travers bois et elle domptait
son impatience. Dans sa chambre, elle attendai t
une heure , deux heures après avoir vu, entre
les hêtres l 'auto passer sur la route.

La ' veille elle avait senti une détente gé-
nérale, peut-être parce que le prince était en-
fermé dans le cabinet noir. Il y avait eu la
photo dans les roses, des rires. La soirée s'é-
tait écoulée dans une atmosphère apaisée et
Jacq ueline s'était endormie en ¦ souhaitant que
chaque j our à venir s'écoulât dans la même
sérénité.

Elle avait fait un rêve et s'était trouvée ré-
veillée sans s'être aperçue qu'elle abandonnait
le sommeil. Alors, elle avait eu le désir im-
péri eux de voir Mido, seul à seul, de lui par-
ier , de lui caresser les mains. Défendait-elle
suffisa mment son amour ? Le prince allait à
Bayonne trois j ours de suite ! Elle s'en était
inquiétée dans la nuit. Mais elle avait vite rej eté
toute pensée importune, pour ne laisser subsis-
ter que le besoin de le revoir ailleurs qu'aux
Hêtres !

Elle avait établi un plan et s'était endormie
de nouveau , après avoir mis son réveil à quatre
heures et demie et l'avoir enfoui sous son oreil-
ler pour qu 'il! ne réveillâ t qu 'elle.

Elle s'était levée , pleine d'allégresse et , une
demi-heur e avant le départ de l'auto bleue , elle
étai t dehors et gagnait les arbres.

En traversant la chênaie, qui formait un îlot
dans le bois , elle aurait mi surp rendre , au cra-
quemen t des brindilles, Hispair , qui relevait un

collet et détachait un lapin au sortir d'un ter-
rier. Bile ne se préoccupa point du bruit , sou-
cieuse seulement d'allonger le pas et .d'attein-
dre la lisière du bois, le long de la route. Elle
y arriva quelques minutes à l'avance, appré-
hendant d'avoi r laissé passer l'auto. A cin-
quante mètres derrière elle, Hispar suivait ses
mouvements.

Le braconnier était furieux et grommelait des
menaces. La Parisienne viendrait-elle bientôt
dans le bois en pleine nuit ? A pied ! Pourquoi
ne prenait-elle pas son poney, qui du moins se
signalait de loin ?

Défilé derrière le tronc d'un chêne, il l'avait
vue passer d' un pas si décidé , si rapide, qu'elle
semblait avoir un but , et le vieux braconnier
finaud avait estimé qu 'il pourrait touj ours tirer
parti d'une course à but fixe , de si bon matin.

A la lisière du bois, derrière une étroite
bande de ronces, Jacqueline se pencha et exa-
mina la route dans la direction de Bidarray.
Lorsqu'elle aperçu t l'auto , à deux cents mètres
au bout d'une ligne droite , elle se ramassa
et bondit au milieu de la chaussée en écar-
tant les bras. Peu après, Hispar prenait sa
rencontre.

Le prince Mido avait ralenti et freiné. 11
arrêta près de Jacqueline.

— Vous êtes venue ! dit—21 avec un ton de
reproche.

— Je suis venue, répondit Jacqueline l'air
triomphant, un pied sur le marche-pied et sai-
sissant le bras du, prince. J'en avais trop envie.

Elle s'avança, se pencha à l'intérieur de la
voiture ,, prit le visage du prince Mido entre
ses mains et l'embrassa sur les yeux, sur les
joues, sur les lèvres, en disant :

— Tenez ! tenez i
Jusqu 'à ce qu'elle lui arrachât un sourire.
— Je vous avais demandé de ne commettre

aucune imprudence, dit le prince en respirant.
— Ne dites plus rien , Mido. J'ai fait ungrand détour pour venir jusqu'ici. Vous voulez

de moi ?
— Comment, si j e veux de vous ? Vous ne

voulez pas venir à Bayonne avec moi ?

Concentration des Chauffeurs Neuchâtelois
' 18 Mai, à Neuchâtel, 14 h. 30. - Maison des Syndicats, Avenue de la Gare 1

Pour la défense de vos Intérêts, participez en grand nombre à cette manifestation. — Contrat national sm

TEMPS LIBRE
pour toutes les femmes !

Mesdames ! Pour vous épargner du travail et
de la fatigue, tout en vous faisant gagner du

temps et de l'argent, essayez de vous

" américaniser "
en employant

Ce produit pour tous les parquets de chambres,
bureaux, cafés , ateliers vous évite l'usage de
la paille de fer et de l'encaustique. Imprégnez
un chiffon de PARKT0L-6LANZ qui enlève les
impuretés du parquet et y laisse la cire consis-
tante américaine. Enfin bloquez et vous verrez
le fond de vos pièces briller d'un éclat tout nou-
veau. Les taches récentes disparaîtront, d'au-
tres plus anciennes diminueront après chaque

traitement.

Flacon d'essai : Fr. 3.80
Dépôt exclusif pour la région :

Droguerie PERROCO
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. - Tél. 2.11 68

BIENNE, rue de la Gare 37, tél. 2.58.89

iufo-icole officielle 
^

MBC
téléphone 218 57

Quelques bons

manœuvres
pour travaux de monta-
ges, ainsi que

jeunes
ouvrières

sont demandés.
S'adr. M. A. MOUSSET

rue du Parc 152.

8575
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Horloger complet et Qualifié
35-40 ans, connaissant à fond le réglage, capable de di- ,
riger fabrication de 70 ouvriers,

trouverait p lace de suite
ou pour époque à convenir dans maison sérieuse, comme
C H E F .  On mettrait éventuellement au courant excel-
lent ouvrier désirant améliorer sa situation. Logement
de 4 pièces à disposition. — Adresser offres sous chiffre
P 4026 J à Publicitas, Saint-lmier. 8388

> ' .- "\Superbes Voyages de Pentecôte
en Pullman-Cars modernes et confortables

Rétér ences ae ler orare l 't out compris I
Bourgogne-Jura français, 25 au 26 mal ,

2 jours fr. 86.—
Chamonlx- Grande Chartreuse - Grenoble ,

24 au 26 mal, 2 1/2 lours fr. 125.—
Vosges-Strasbourg, 25 au -6 mai, 2 Jours ,

fr. 83.—
Appenzell - Lac de Constance - Chute du

Rhin, 25 au 26 mal, 2 Jours, fr. 67.-
Vlamala-Lenzerhelde, 25 au 26 mal, 2 Jours,

fr. 80.—
Demandez mes programmes détaillés de Pentecô-

>¦">. te , ainsi que le catalogue annuel.
f  S-A Prière de s'Inscrire tout de suite à
/ i.1! cause du passeport collectif et hôtels

V Ĵ ERNEST MARTI
•laiiM Entreprise de'voyages

l Jlw" Kallnach Tél. (032) 8.24.05 ,

1 v

0 4& c '̂̂ ÙLe. a^^ée^é- JP

Dépositaire : E. DUrsteior. Eaux minérales
La Chaux-de-Fonds

« L 'impartial est lu partout et par tous ¦

C ïMotocyclette
« Motosacoche -
avec siège arrière , 500 cm3, taxe et
assurances payées pour 1947, est à
vendre à pr ix  avantageux. Entaillée à

• neuf et complètement révisée.
NIEDERHAUSER , Centrale du cycle , BRUGG.
Tél . 4.17.19. (Egalement visible le dimanche).v_ J

Ieune, ÇLl&e,
Aimant les enfants est
demandée comme aide
pour vacances en chalet ,
du 10 Juin au 12 Juillet .
(Event. avant déjà). —
Ecrire case Nord 10613

8600

D'OCCASION

DEMANDE A ACHETER

/ chambre
à coucher

Offres écrites sous chif-
fre A. C. 8623, au
bureau de L'Impartial.

Excuirsions Ropîd-B lanc

FÊTES DE PENTECOTE
Samedi 24, Dimanche 25 et Lundi 26 Mat

Course «en Halte
Les Iles Dorromées
Prix de la course Fr. 130.— avec entretien complet

Encore quelques places disponibles
Dernier délai d'Inscription , le 16 mai au soir

Garage GLOHR "TteSRiW
v )

Nous cherchons pour jeune homme

chambre meublée
et

pension
Prière de faire offre 6 Fabrique

Greef a Cie, Place Glrardet 1
Téléphone 2.13.52

PETITE
* 

B L A N C H I S S E R I E
située au bord du lac de Neuchâtel , très prospère ,
clientèle régulière , est à remettre avec apparte-
ment pour époque à convenir (nécessaire fr. 5000.-)
Eventuellement on engagerait employé(e) actif ,
désireux de se créer situation d'avenir. — Ec-ire
sous chiffre AS 14142 G. Annonces Suisses
S. A., Genève.

Vacances agréables a

Champ» iïiïm
Superbe situation , près du tennis et de la piscine. Bonne
cuisine bourgeoise. Ambiance familiale. 8026
Tél. (025) 4.41.78 Monney-Claus, propr.

f̂maigre
^

tie vin

Vy/^y/ l̂t .̂̂  ̂ que la 
vinaigre 

ouvoit

Fabrique de Vinaigres el Moutardes Berne S.A. Berne

J'achète vieilles corres-
pondances, archives ,
timbres suisses sur let-
tres ou égrenés ancien-
nes collections. Geor-
ges Werner, Serre 59
téléphone 2.45.13. 2690

Articles de voyage
AU BERCEAU D'OR
Ronde 11 7289

fia&céô t
L'achat de votre mo-
bilier vous procure
des difficultés finan-
cières. Nous vous ai-
derons à surmonter
ces soucis. Pas de
frais d' avance. Ren-
seignez - vous confi-
dentiellement à Elho
S. A., - Oberbuchsiten
(Ct. Soleure). 6613

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux toiles, rideaux , ta
pis, tableaux, glaces,ré-
gulateurs, montres, bi-
jouterie, argenterie, ap-
pareils photographiques
jumelles, gramophones,
disques, accordons, ma-
chines à écrire, à coudre
aspirateurs, etc. Prix
très avantageux. 7505

CAISSE DE
PRÊTS SUR GAGES

Rua des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

DEMANDE
D'URGENCE
Calibres 6 *U '" à 7 3/4 '"
boîtes acier à cornes.
Mouvements plats, ca-
drans deux couleurs ,
heures radium , secondes
au centre. Faire offres
sous chiffre D. U. 8581,
au bureau de L'Impar-
tial.

On cherche de suite une

E X T R A
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8537



— Je me suis levée à quatre heures et demie
uniquement pour cela. Mon Mido chéri, Je n'en
peux plus, J'étouffe. U nie fa ut respirer, vous
parler. Vous vous rappelez notre voyage des
Aubrats à Bordeaux ? Alors, vous voulez bien?

— C'est de la folie , répondit te prince.
C'était un consentement. Jacqueline ouvrit la

portière, se glissa entre le prince et la direc-
tion et se laissa tomber sur te siège libre.

— Partez. Mido, ordonna-t-elle.
U démarra. Assurée de sa victoire. Jacque-

line s'employa à dissiper les derniers soucis
qui assombrissaient le prince.

— Nous sommes restés une semaine sans
guère nous parler, dit-elle. PSus tard, quand
vous me croirez indiffére nte, vous penserez à
ces journées et vous vous direz : «C'est pour
¦les autres qu 'elle, j oue ce j eu. Mais elle pense
à moi, et le j our, et la mut. Elle a appri s à
mentir, à dissimuler, mais à moi. elle ne men t
pas. Elle me dit : «Je vous aime!» et c'est
vrai.» Mido chéri, j e vous dirai «Je t'aime !»
Vous me le permettrez? Il faudra nous tutoyer ,
lorsqu'il n'y aura personne pour nous entendre.

— Même quand il y aura du monde, dit Mi-
do. Vous avez bien fait de venir. Jacqueline.

— Vraiment ? Je ne vous gênerai pas à
Bayonne ?

— Vous ne me gênerez nulle part. Lorsuu'au-
cun danger ne planera plus sur nous, je crois
que j e ne vous permettrai pas de vous éloi-
gner de moi, même pour une demi-j ournée.

— Ne parlez pas de danger, Mido. N'y pensez
pas. Pendant cette lon gue semaine, je me ré-
pétais : «Il m'aime !» et j e n'en étais oas tou-
jou rs bien certaine.

— Jacquelin e !
— Quand j e suis seule avec vous, Je vois

bien qire c'est monstrueux, mais quand Je
regardais à gauche pour vous obéir et que
vous, vous regardiez à droite , j'avais de ta
peine . Mot. j e ne vous avais pas défendu de
mie regarder. Je suis touj ours belle. Mido ?
Les deux premières nuits , j'ai pleuré, mai?
quand je me suis vue. le matin , si affreuse. Je
n 'ai plus pleuré , pour on oas devenir laide.

i C'est bj en bon de penser à soi pour celui qu 'on
aime. Vous ne comprenez pas cela, vous, par-
ce que vous êtes un homme.

— Je le comprends très bien et j'ai du plai-
• sir à vous l'entendre dire.
I — Vous ne savez pas de quoi j'ai le plus
souffert ces derniers j ours ?

— Je l'ignore.
— Je n'ai pas votre photographie, Mido.
— Vous en avez vingt.
— Des photos en groupe. J'aurais voulu

votre portrait, où retrouver vos yeux, vos
traits bien visibles. Vous êtes beau. Mido.
vous I' ai-je dit ?

Le prince rit.
— Riez, Mido. reprit Jacqueline , vous êtes

encore plus beau. Je ferai votre portrait. 11
ne sera peut-être pas ressemblant Je n'attra-
pe j amais la ressemblance, mais j e ferai des
yeux comme j e les vois et qui seron t à moi.
Je ferai votre bouche très rouge, comme quand
vous im aviez beaucoup embrassée. Je crocs
qu 'avec un seul trait, du premier coup , je réus-
sirai la courbe de votre j oue, même les yeux
fermés.

— Attention !
— Pardon !
Bile l'avait pris par te bras et secoué. Le

prince se méfiait des .gestes spontanés et la
. voiture ne vacilla pas. Sur la route blanche.
unie, j 'auto glissait entre tes collines à dem i
cultivées. L'air était encore frais. Les pen-
tes s'amollissaient et s'éveillaient sans les
hommes, qui se levaien t tard au pays basque.
Il y avai t beaucoup d'oiseaux.. Pas d'animaux
domestiques sur la route , ni dans les terres,
sauf un chien qui aboya dans un village tra-
versé.

— Pourquoi m'avez-vous aime , Mido ? de-
manda Jacqueline.

— Je ne sais pas, répondit te prince.
— Moi, je le sais. Parce que je suis belle

dequis que vous vous en êtes aperçu et je
le serai davantage. Je ne crains plus qu 'une
autre îetnime vous enlève à moi. Si la prin-

cesse Sonia avait vécu, vous n'auriez été at-
tiré par aucune autre?

— Vous m'aviez promis...
— Répondez-moi, mon Mido. Vous pensez à

elle quelquefois ? Vous me comparez à elle ?
— Non.
— Si ! J'e ne veux pas que vous pensiez

un jo ur : Sonia était comme ceci. Elle ne
faisait pas oela». Je ne m'en douterai pas et
ce sera un désastre. Si elle avait vécu, vous
n'auriez recherché aucune antre femme ?

— Certes non !
— Même pas moi ? Dites-le. Mido, vous

¦me ferez plaisi r, parce que j e veux remplacer
dans votre coeur Sonia et toutes les autres.
Je rie pourrai pas vous enlever le souvenir,
mais je serai elles toutes et plus qu 'elles. Si.
lorsque vous aviez Sonia, vous n'avez pensé
qu 'à elle, vous ne regarderez que moi. C'est
une assurance que ie prends. Je dis Sonia.
comme si j e l'avais connu et si elle avait
été mon amie. Vous voulez bien ? Quand vous
pensez à elle, vous dites Sonia ?

— Ma chérie, dit le prince Mido, j e vais
vous faire un aveu, parce qu 'avec vos ques-
tions, vous irez fatalement au fond des cho-
ses.

— PO'iïr vote clair.
— Je ne vous le reproche pas, mais ce n'est

pas l'habitude . J'ai aimé Sonia, autan t que j e
puis vous aimer, mais autrement , parce que
nous n 'avions que quelques années de différen-
ce. J'ai aimé Véra de Bosly. parce qu 'elle res-
semblait à Sonia. Elle en avait te coeur et la
douceur. J'aurais aimé Lucienne Morton, si
elle n 'avait pas été frappée alors oue nous
nous connaissions trop peu. Je ne sais si j'au-
rais aimé Mine de Casaroan, car j e déteste la
ja lousie et ses manifestations, mais je vous
avais parlé. Jacqueline , et Mme de Casaman
m'est devenue indifférente du jour au lende-
main. Eh ! bien, si je garde de chacune d'elles
un souvenir plus ou moins vif. si ie déplore
leur disparition prématurée, j e ne pense PJ US h

l'amour qu'elles m'ont apporté ni à celui que
j e leur ai donné. I! n 'y a que vous, Jacqueline ,
et votre avenir.

— Moi seule ? Je n'aurait même pas à me
défendre contre le passé ?

— Certainemen t non.
— Stoppez tout de suite. Mido.
Le prince arrêta sa voiture. Au bou t de la

route ,à l'horizon , apparaissait un char de
paille tiré par deux boeufs.

Jacqueline passa ses bras autour du cou du
prince.

— Serrez-moi fort contre vous, dit-elle , et
embrassez-moi pour toute la semaine qui vient
de s'écouler. Le char est encore loin.

Leur étreinte fut longue.
— N'ai-je pas eu raison de venir ? demanda

Jacqueline en retrouvant sa respiration et en
reprenant sa place pendant qu 'ils repartaient.

— Vous avez eu cent fois raison, répondit
te prince Mido. Moi-même, je n'en pouvais
plus. Le séj our aux Hêtres est infernal Vous
rappelez-vous, ma chérie, ce que vous me
disiez saur la route de Bordeaux ? Vous étiez
décidée à partir avec moi. si j e ne pouvais
vous épouser. Maintenant, c'est moi qui ai le
désir de ne oas vous laisser descendre, de
rouler droit devant nous jusqu'au bout du
mande, pour nous cacher dans quelque beau
pays, loin de tout danger, de toute angoisse.

— Vrai ! s'exclama la j eune fille. Partons.
Mido ! A Bayonne, vous tournez à droite ou
à gauche et vous m'emmènerez n'imp orte où.
Papa m'aime beaucoup trop pour ne pas com-
prendre et ne pas pardonner. Il sait que j e ne
voudrais pas lui faire de peine, mais il mour-
rait de me savoir nn chagrin, d'amour surtout

(A suivre) .
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QUALITÉ — PERFORMANCE — SÉCURITÉ
Nouveau moteur performance - Accélération foudroyante
Traction avant - Tenue de route inégalée - Sécurité !

la reine de la route par ses performances
^̂ v. Distributeur officiel pour 

la région J

, ' Û-, m GRAND OARAûE DES HftÛITASHES S. A., a—
**r~**i~~*-*»'*a*mmÊmmmm LA CHAUX-DE-FONDS AdlTI. Otto PETER Téléphone 2.26.83 — 2.26.84

<*_ ; J
Quelle administration
ou Maison de commerce

construirait en collaboration

un immeuble
situé au centre de la ville. Sur-
face des étages disponibles,
environ 214 m2. Situation bien
ensoleillée et de 1er ordre-

Ecrire sous chiffre L. J. 8690
au bureau de L'Impartial.

Achetez l 'horaire de * L 'Impartial »

PLACE DES FÊTES - FONTAINEMELON

DIMANCHE 18 MAI 1947
(en cas de mauvais temps "renvoi au 15 juin)

XI me Réunion
de la

Fédération des Sociétés de chant
et musique

du district du Val-de-Ruz
(500 exécutants)

Dès 13 h. 45: GRAND CONCERT POPULAIRE
Le soir: SOIRÉE DANSANTE" - BUFFET

wartes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

A vendre
une certaine quantité
d'étuis et de cartons
pour l'horlogerie. 8413

S'adresser à Fabrique

Place Glraidet 1

Comptable
connaissant la comptabilité commerciale et industrielle ,
cherche place si possible pour demi-journées. — Ecrire
sous chiflre I. G. B670 au bureau de L'Impartial.

Grandes répartitions
y^aux boules
CL Q aggg
du 16 au 19 mai

8683 Famille IMHOF.

Echange
Famille suisse allemande
cherche à placer jeune
fille de l- ans en Suisse
romande où elle aurait
l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue
tout en secondant mai-
tresse de maison. En
échange, on accepterait
jeune romande dans le
même but. — Oflres ù
Mme Rulaner. Chalet
Diana , Ebikon (Lucerne),
tél. 2.74.35. 8613

On chercha à acheter

vélo de dame
3 vitesses, freins tambours.
— Faire offres à G.
Tsohanz , Le Pâquier
Neuchâtel . tél. 7.14.S2.

8612

AUTO
A vendre pour cas impré-
vu , superbe « S K O D A » ,
neuve 1947, couleur bleu , 6
HP, 4 vitesses, freins hydra-
li ques. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8653



DÈi JEU0I ASCENSION Matinée à 15 h. 30

Un film mémorable...
La plus belle histoire d'amour...

I LA MOISSON DU HASARD I
Parlé français H

1 avec GREER GARSON et RONALD COLMANN I

d'après le roman célèbre de James Hilton

La plus belle aventure amoureuse, un fi lm de toute grande classe
dont vous garderez un souvenir impérissable...

1 UN FILM DE TOUTE GRANDE CLASSE ! 1

G est à. (A

LAITERIE AGRICOLE
que vous trouverez des mar-
chandises de 1er choix
Fromages Gruyère, Emmenthal
Beurre, Oeufs frais
Miel pur du Guatemala

Se recommande s

AL STERCHI-BURI
Rue de l'Hôtel-de-Vllle 7

, Tél. 2 23 06

Les Fleurs TURTSCHY
toujours admirées

Lâopald-Rob erf 59 Tél. 2.40.61

( ^Poseur de cadrans
habile ;

trouverait travail stable en fabrique
ou à domicile.

S'adresse* IjMj] Il IjUjj ^JPlace Olrardetl
Fabri que jrJJJJLJL-̂  

En ville

N

i "̂
SociÊtÉ Coopérative de Consommation

BOULANGERIE
LA SAQNE

Ensuite de démission du titulaire.
k place de premier boulanger est
à rap'OUirvoiiir. Les personnes qpe
cela intéresse peuvent consulter le
cahier des changes et s'inscrire
Jusqu'au 24 mai chez le présiden t
M. W. Schumacher, à La Sagme.

^ J
Récupération

Vieux papiers - Archives
sont achetés aux meilleures conditions.

Discrétion garantie.

Maison MEYER- FRANCK
Ronde 23. Tél. 2.43.45.

8150

SOCIETE NEUCHATELOISE
d'utilité publique

Assemblée générale
annuelle

A MALVILLIERS
(Maison d'éducation pour enfants arriérés)

Samedi, 17 mai 1947, à 15 heures
ORDRE DU JOUR :

Rapports sur les diverses activités de la S. N. U. P. ;
Comptes 1946 ; - Maison d'observation ; - Divers.

La séance sera précédée, à 14 h. 15, d'une visite
de la maison d'éducation et de l'emplacement destiné

à la construction de la maison d'observation.

Invitation cordiale à tous les amis de la S. N. U. P.

Amis des sports, curieux
tous au Locle (route du Col-des-Roches), samedi, dès
17 h. 45 pour assister à l'arrivée des as cyclistes du
Tour de Romandie à leur troisième étape. Programme
et commentaires radiophoni ques renseigneront sur la
marche de l'étape Fribourg-Le Locle. 8694

A VENDRE

avec ou sans moteur

YACHT
de croisière
Construction 1945, type émi-
ser, longueur 9 m. Voile 30
m*. 2 à 3 couchettes, radio ,
moteur fixe Gray, 25 HP, mât
renverslble, conduite très fa-
cile et sûre, même par une
seule personne. Port d'atta-
che Auvernier. — S'adresser
à André COSTE, Auver-
nier , tél. 6.21.10, après les
heures de bureau 6.21.74. 8645

Phamhno non meublée , in-
UlldlllUI ti dépendante , est
à louer. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8b20

Perdu
dimanche soir , depuis la
gare au magasin Berger-
Girard , une petite fourrure
en vison. — Prière de la
rapporter contre récom-
pense chez Mme Magnin ,
Paix 1. 8692

Lisez 'L'Imp artial *

MISE A BAH
Avec l'autorisation du Pré-

sident du Tribunal du district
de La Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur Marcel Bolliger, proprié-
taire du domaine SOMBAIL-
LE 4, en met à ban les prés et
terres cultivées , soit les arti-
cles du cadastre de La Chaux-
de-Fonds, Nos 7435 et 7674.

En conséquence, défense
formelle et juridique est faite
à quiconque de pénétrer
sur ces prés, de les traverser ,
d'établir des sentiers, de
cueillir des fleurs ou des
plantes, d'endommager les
cultures et de laisser courir
les poules et les chiens.

Une surveillance très sé-
vères sera exercée et les
contrevenants seront déférés
d l'Autorité compétente, sous
réserve de réparations des
dommages causés.

Les parents et tuteurs sont
responsables des mineurs
placés sous leur surveillance.

Par mandat :
A. JEANMONOD

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds,

le 14 mai 1947.
Le président du Tribunal II:
:648 HOFFMANN.

A vendre
un beau grand banc en

gamelles, pour terrasse ou
jardin , prix 60 fr. — S'a-
dresser au bureau de
de L'Impartial. 8649

îoirauiH
de multicopie et copie
dactylographiées par
personne habile , expéri-
mentée et bien outillée.
Travail rapide et soigné.
Dactyl - Bureau, Numa-
Droz 185. 699!)

Ull CllGPCne poussette d'oc-
casion , Royal-Eka. — Ecrire
sous chiffre E. X. 8628, au bu-
reau de L'Impartial. 8628

Remorque SïïSm-.
C. Dubois , Collège 8b. 8629

Fabri que de branch e annexe de l'horlogerie,
engagerait de suite 1 I

décorateurs
et décoratrices

sur mouvements d'horlogerie. Places stables.
Faire offres sous chiflre AS 15257 J aux
Annonces Suisses S. A. Bienne. 8587

Son soleil S'est couché avant U
fin du jour.

Repose en paix.

Monsieur Antoine Piaget, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-en-
fants;

Madame et Monsieur Auràle Bugnon-
Piaget et leurs enfants ;

Madame veuve Charles Piaget-Jacot,
à Lausanne, ses enfants et petits-
enfants, à Lima, Buenos-AIres et
Lausanne;

Madame veuve Paul Plaget-Mousch-
insky et ses enfants, à Genève «t
Paris ;

Madame veuve Louis Piaget-Rufll, è
Baden, ses enfants et petit-enfant, M
è Lima et Baden,

ainsi que toutes les familles parentes
I et alliées.

Mademoiselle Berthe Calame, son
amie,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et
regrettée fille, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, nièce, cousins et amie,

Mademoiselle

I Marthe PIAGET I
que Dieu a reprise è Lui, mardi, dans
sa 57me année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec beau-
coup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mal 1947.
L'Incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 16 courant, à 15 h.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire, rue Léo-
pold-Robert 76.

Le présent avis tient lieu ds lettre
de faire-part. 8692

Repose en paix chère maman.

Madame et Monsieur Emile l'Eplattenler-
Wiederrecht et leur fils Georges, à Cou-
vet;

Madame et Monsieur Marcel Monnier-
Wiederrecht et leur fille Liliane, aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Georges Bonard , à
Juan-les-Plns ; .

Mademoiselle Mathilde Wlederrecht , à
Zurich ,

ainsi que les familles Wlederrecht , parentes
et alliées, ont le grand chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de
leur bien chère et regrettée mère, belle-mère,

¦H grand-mère, cousine et parente,

Madame

I Louise WIEDERRECHT I
née SCHNEITTER

que Dieu a reprise à Lui , le mercredi 14 mai ,
à 9 h. 10, dans sa 80e année, après unecour te
maladie.

Couvet et Geneveys-sur-Coffrane,

L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu à
Corcelles, vendredi 16 crt.. à 13 heures

Culte à 12 h. 30.
Départ de l'Hospice de la Côte, Corcelles.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 3785

O Eternel , je me confie en toi. I
J'ai dit: Tu es mon Dieu.

Mes destinées sont dans ta main.
Ps. 31, v. 15-16.

! Madame Albert Stenz-voti Bergen et
ses enfants :

Monsieur et Madame René Stenz-Ni-
colet : , .

Leç enfants et oetits-enfants de feu
Edouard Stenz : . . . .

Madame veuve Bertha von Bergen.
ses enfants, netits-enfants et arriè-
re-r>etits-enfants :

Monsieur Bernard Gentil.
ainsi aue les familles narentes et al-

liées ont la grande douleur d'annoncer
le décès dp leur très cher éooux. Dère .
beau-oère. beau-fils , frère , beau-frère ,
oncle, neveu, cousin, narent et ami.

m Monsieur m

I Albert Stenz I
aue Dieu vient de reorendre à Lui dans
sa 55me année, aorès une lon gu e ma-
ladie sumrortée avec oatience.

Les Ponts-de-Martel. le 13 mai 1947.
Père, mon désir est que là où le

suis, ceux que tu m'as donnés y I
soient aussi avec moi.

Jn. 17, v. 24.

\ L'enterrement aura lieu Vendredi
16 mai 1947 à 15 h. 45.

Culte tiour la famille à 15 h. 15.
Domicile mortuaire : Grande R UP 67.
Cet avis tient lieu de faire-oart.

Le travail et la volonté fuient sa vie.
Repose en paix.

Madame Hélène Wuilleumier-Petit-
pierre, à Peseux, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Roger KuIImann-
Wuilleumier et leurs enfants Roger,
André, Gilbert , à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Georges Hausa-
mann-Wuilleumier et leurs enfants
Jean-Daniel et Jacqueline, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Georges Wuilleu-
mier- Wasem, à La Ghaux-de-Fônds;

ainsi que les familles de feu HenriWuil-
leumier et de feu-Edmond Petitpierre,

ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
de leur cher époux, papa et grand-papa,

Monsieur

I Ernest Uleumier 1
que Dieu a repris à Lui , à l'âge de 56 ans,
après une longue maladie, supportée avec
courage.

Peseux, le 12 mai 1947.
L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura

lieu le Jeudi 15 mai, à 13 heures, au
cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Culte pour la famille au domicile, rue
¦ de Neuchâtel 31.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-
part, cet avis en tenant lieu. 8693

Madame Alfred Gunther et famille
\ ont le profond chagrin de faire part du j

décès de ' \
Monsieur

I Raymond GUNTHER I
3 leur très cher fils, frère et parent.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mai :
Croix-Fédérale X.

L'inhumation a eu lieu à Lausanne,
dans|la plus stricte intimité, le 13 mai 1947.

Cet avis tient lieu de faire part. 8720

I

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement , la tamille de
Madame Henriette REINEWALD, pro-
fondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affec-
tion qui lui sont parvenus, exprime ici
sa profonde gratitude à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée pendant ces
jours de grand deuil. 8673

Père, mon désir est que là où ie suis
ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec mol.

Repose -fi paix cher époux et papa

Madame Ernest Scheurer-Barben
et ses enfants Lucien, Yvette et
Suzanne ;

Madame Vve Alfred Scheurer-Wal-
ther, à BUren-s-Aar, ses enfants
et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jacob Barben,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte Irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, papa, fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, pa-
rent et ami,

Monsieur

¦ Ernest SCHE O RER 1
que Dieu a repris à Lui, mardi, dans
sa 50ms année, après une courte ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mal 1047.
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu

VENDREDI 16 COURANT à 16 h.
Culte au domicile à 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire : RUE
LÉOPOLD-ROBERT 118.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 8691

I nriPmpnf Ameublement
LUyclllGlll. complet serait
à vendre avec reprise du lo-
gement de 4 pièces. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 8651

Achetez , vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix
prix avantageux. Tél. 2.33.72

Tandem. K ;tz\z
dem , occasion , moyeux Stur-
mey, 4 freins ,- sacoches , fr.
350.— . Liechti , 25, Hôtel-de-
Ville. 8230

Vélo de dame SL"
Offres écrites avec prix et
détails sous chiffre V. D.
8662 au bureau de L'Impar-
tial.



La démission du cabinet italien.

La Chaux-de-Fonds, le U mai
La démission da cabinet de Gasp eri

était attendue. On en p arlait dep uis
p lusieurs semaines, la crise étant vir-
tullement ouverte et Ai de Gasp eri
n'ay ant pa s caché son intention de dé-
p lacer l'axe politique du gouverne-
ment. Toutef ois, on app renait hier que
le p résident de Nicola a décidé de
ref us er d'accepter cette démission et
p rie le chef du gou vernement de s'en
tenir â la p rocédure p arlementaire qui
consiste à soumettre le cas à l'Assem-
blée constituante...

Dès lors M. de Gasp eri a dû convo-
quer ses collaborateurs et réexaminer
la situation:. Qu 'en adviendra-t il ?
Vêrra-t-on s'établir un gouvernement
modéré excluant: les socialistes de la
nuance Nenni et les communistes? Ou
bien la coalition se rétablira-t-elle tant
bien que mal ?

.On a vu qu 'en France le trinartisme
a p ris Hn sans au'il en résulte d 'in-
convénients maîeurs II en serait sans
doute de même dans la Péninsule.
Ouant à un rep lâtrag e p ersonne n'y
croit. Les démo-chrétiens eux-mêmes
ne désirent p as conserver la direction
du gouvernement au moment où cha-
cun leur cherche noise et leur met tous
les embarras sur les bras.

Les difficultés de M. Ramadier.

En France, c'est ta bataille du pain,
la bataille de la viande, en un mot la
bataille de l'alimentation et du ravi -
taillement...

Le débat sur le blé a repr is hier à
l 'Assemblée nationale. D'autre pa rt, AI.
Ramadier, p our bien démontrer l 'im-
p ortance qu'il attache à l'amélioration
de la situation, a décidé d'assumer
p ersonnellement la direction du ravi-
taillement. Son p remier geste a été
d'ordonner la réquisition des grands
moulins de Paris où la grève venait
d'éclater , grève qtd aurait eu pour
conséquence de priver très rapidement
la cap itale de p ain.

« Je sais que l'ai l'op inion p our moi »,
a déclaré M. Ramadier à risstte du
Conseil , * s'il le f au t, nous emp loierons
d'autres moyens... »

Voyons quels seront les résultats
obtenus par  le meunier Ramadier..,
Peut-être f erait-il bien aussi, en même
temp s au'il démontre une belle énergie
p ersonnelle, d'assoup lir un p eu les me-
sures p rises p ar M. Philinp . ministre de
l'économie nationale et dirig iste achar-
né. Avec Tanguy Prigent. ministre de
l'agriculture, ce sont là les deux hom-
mes qu'on désigne le nlns communé-
ment en France comme tes resnonsn-
bic* d'une situation mal assise et indé-
f iniment aggravée.

Résumé de nouvelles.

— Un nouvel incident dip lomatique
a éclaté entre la Yougoslavie et les
Etats -Unis. En ef iet . le chargé d'af f a i -
res américain à Belgrade a été retenu
et molesté pr ès du village de Pec p ar
les membres de la milice yougoslave.
Le gouvernement a f a i t  des excuses
et donné l'assurance que p areil inci-
dent ne se reproduirait p lus.

— A en croire des nouvelles cFAd-
dis Abeba, la Russie serait sur le
p oint d'envoy er une mission médi-
cale en Ethiop ie et Staline aurait f é -
licité Haïlé Sêlassié p ar télégramme.
Moscou, viserait à établir une base
de propaga nde dans la cap itale abys-
sine af in d 'étendre F inf luence so-
viétique en Af rique orientale.

— On rep arle beaucoup de Vaide
américaine, à l 'Europ e et Von estime
(lue cette aide s'eff ectuera sous une
f ormule renouvelée du règlement
prêt s et bail.

— Les Américains considèrent aue
leur sécurité est sur les rives orientales
de f  Atlantique et ils ne veulent DOS v
laisser arri^-r 

la 
Russie. C'est p our-

quoi ils en \ igent des mesures extra-
ordinaires nonr aider le Roy aume-Uni.
la France l'Italie et f  Allemagne occi-
dentale. Pour ce oui concerne Prague.
Varsovie et Moscou , la situation est
un p eu dif f érente . Nous aurons l'occa-
sion de revenir là-dessus très p rochai-
nement. P. B.

/ ^uv JOUR.

A l'extérieur
Un pont de 300 mètres construit en

zone française
BADEN-BADEN. 14. — AFP. — Le

pont de Maxau, situé à environ 90 km.
au nord de Strasbourg, a été inauguré
mardi en présence des autorités fran-
çaises et américaines. Ce pont. Ions de
300 mètres, facilitera énormément le
trafic routier et ferrovia i re entre les
parties nord et sud de la zone fran-
çaise, ainsi qu 'entre la partie sud. le
territoire de la Sarre et de la France.

Crise ministérielle en Italie
M. de Gasperi a exp liqué les raisons de sa démission et appelé le peuple italien à la disci-
p line, il sera pro bablement chargé de former le nouveau Cabinet, - Schacht interjette appel

Les causes de la
démission

« Dissensions intérieures »
explique-t-fl

ROME. 14. — AFP. — LE PRESI-
DENT DE QASPERI IMPUTE AUX
SOCIALISTES LA RESPONSAB1L1-
TE DE LA CRISE GOUVERNEMEN-
TALE.

« Le communiqué publié la mût der-
nière par l'exécutif du parti socialiste
à ia pressé, a-t-il déclaré, ne me per-
mettait pas de parler cet après-midi à
la Chambre au nom du gouvernement
sans prendre une attitude polémique à
l'égard de membres de mon cabinet,
ce qui n'aurait pas contribué à faciliter
une collaboration que j'ai touj ours
préconisée. »

M. de Gasperi a indiqu é que le COPU-
seil des ministres lui avait donné son
accord pour qu 'il substitue deux nou-
veaux titulaires aux ministère* de* fi-
nances, de l'industrie et du commerce
en remplacement de MM. Pietro Caxn-
p ill i et Ruidoiphe Morandi qui appar-
tiennent , le premier au parti détniocra-
te-chrétiien . le second au parti socia-
liste maj oritaire.

« Ce remaniement devait intervenir
à la suite d'une déclaration de carac-
tère général à l'Assemblée consti-
tuante où j'aurais fait un appel , a-t-1]
dit , en faveur d'une plus large colla-
boration gouvernementale avec les
forces dont j'estime le concours ind is-
pensable pour faire face à une situa-
tion que je disais grave mais non in-
surmontable. Des réserves avaient été
faites au Conseil, elles n'étaient pas
de nature à infirmer mon mandat. »

Le communiqué en question décla-
rait que ie président du Conseil avait
virtuellement ouvert la crise politique
et que les ministres socialistes avaient
fait des réserves à l'égard de la ten-
tative de M. de Gasp eri de déplacer
l'axe politique du gouvernement.
«SI vous voulez que l'on nous

prôte de l'argent, soyez
disciplinés »

dit M. de Gasperi au peuple italien
ROME, 14. — Reuter. — M. de Gas-

peri, après avoir remis sa démission
de premier ministre , a diffu sé une allo-
cution à Radio-Rome pour inviter les
Italiens à l'union . Il a insisté sur la si-
tuation financière du pays et en par-
ticulier sur le budget de 1947-48 for-
tement influencé par l'augmentation des
salaires des fonctionnaires.

M. de Gasp eri a rapp elé les dif f icul -
tés des importation s de vivres et a in-
sisté sur la p énurie de matières p re-
mières, sur l 'insuff isance de f  énergie
électrique et des combustibles de tou-
tes sortes et sur l 'imp ossibilité de p ro-
curer du travail à tous (es Italiens
dans leur p ay s. Il se demande ce que
l'Italie devra f aire demain si l'aide de
l 'UNRRA dispa rait. Il f au t  esp érer que
Vitaile recevra un p rêt de la Banque
de reconstruction qtd ne p ourra être
accordé que si les p lans f inanciers et
ceux de la reconstruction donnent con-
f iance  aux créditeurs étrangers.

M. de Gasperi succédera-t-îl à
M. de Gasperi ?

ROME. 14. — Reuter. — Le Cabi-
net de Gasperi qui vient de se retirer
a duré .3 mois et 11 iours. Les socialis-
tes de la tendance Nenni et les com-
munistes s'oorjosent à l'admission des
partis de droite dans le nouveau gou-
vernement, tandis aue les socialistes
de M. Saragat sont orêts à collaborer
sur< une large base gouvernementale.
Le parti Saragat compte 40 députés à
la Constituante , tandis aue le groupe
Nenni en compte 75.

// semble aue M. de Gasp eri soit
cap able de constituer un ministère sem-
blable au p récédent avec l'inclusion de
quelques indép endants.
Une délégation économique

Italienne à Washington
NEW-YORK. 14. — Reuter. — Une

délégation italienne présidée oar AL
Matteo Lombard!, est arrivée mardi à
Washington où elle aura des entre-
tiens importants avec les représen-
tants américains. Un accord sera dis-
cuté en vue d'améliorer le trafic com-
mercial entre l'Italie et les Etats-Unis.
Les Ital iens che rcheront également à
résoudre une série de questions finan-
cières oui n'ont pas été réglées oar le
traité d* oaix.

rjV1 La tombe d'une Bienheureuse
profanée

NOVARE. 14. — Des inconnus ont
réussi à pénétrer à la faveur de la
niuiit dans le sanctuaire de Ghemme
et à briser l'urne qui contient la dé-
pouille de la Bienheureuse Panacea,
en l'honneur die qui se déroulent ac-
tuellement de grandes manifestations.
Les profanateurs ont volé des ba-
gues et des boucles d'oreille en or
ainsi qu'urne grande croix d'or ornée
de diamants.

Invasion de sauterelles au
Piémont

TURIN , 14. — D'importants vols
de sauterelles se sont abattu s saur
diverses régions du Piémont où
d'importants dégâts ont été causés.
H y a quelques j ours dépjà , les cam-
pagnes de Sardaigne ont été rava-
géie-s à tel point que les populations
ont été contraintes d'émigrer.

LUF*" Contrebande de montres en
Angleterre

LONDRES, 14. — Reuter. — Le
tribunal de police de Londres a con-
damné à une aimemde de 25,000 li-
vres sterling un juif de Palestine,
Gold'berg, âgé de 33 ans, fourreur ,
qui s'était livré à la contrebande en
grand de montres-bracelets de Bel-
gique en Angleterre.

De la comédie A la réalité

« Ah ! laissez-moi mourir »
BUDAPEST. 14. — Au cours de la

dernière représentation des « Trois
sœurs », de Tchékhov, sur la scène du
« Théâtre de la Gaîté ». l'actrice Ma-
ria Mezey s'interrompit soudain et ,
s'élançant vers la coulisse, elle lança
ce cri de désespoir : « Ah ! laissez-moi
mourir. »

Cette scène pénible provoqua une
émotion dans la salle où nombre de
spectateurs se demandaient s'il s'agis-
sait d'une variation de la pièce de
Tchékhov. Ils furent vite ramenés à la
réalité lorsque le directeur du théâtre
s'avança devant le rideau baissé pour
annoncer que la représentation ne pou-
vait être achevée et pour demander un
médecin. Celui-ci constata que Mlle
Mezey avai t été victime d'une crise
nerveuse très forte provoquée par des
soucis personnels.

La direction dn théâtre ayant rési-
lié son contrat. Mlle Mezey a fait ap-
pel contre cette décision.

Schacht interjette en appel
STUTTGART. 14. — Exchange. —

Pâle et comme p étrif ié, Hj almar
Schacht a p ris connaissance de sa
condamnation p ar le Tribunal d 'ép ura-
tion de Stuttg art. Son déf enseur a dé-
j à interj eté app el contre le verdict.

MouvBllm d© dernière heure
Les Français suivent l'exemple

d'Heligoland

Les usines d'Hohenems
sauteront vendredi

BREGENZ, 14. — Exchange. — Les
autorités françaises d'occupation fe-
ront sauter vendredi les usines d'ar-
mement aménagées par les Allemands
dans la paroi de rochers de Hohenems.
Jamais le Vorarlberg n'aura retenti
d'une explosion si violente.

Les usines de Hohenems s'étendent
sur 3000 m2 à l'intérieur de la mon-
tagne. Elles fournissaient des rouages
de moteur à la Luftwaffe, les fabri-
qu es de Friedrichshaven ayant été
complètement détruites par les bom-
bardements alliés.

Les pionniers de l'armée française
d'occupation ont bourré d'explosifs
toutes les halles de l'usine, qui se ré-
partissent sur deux étages superposés.
Les experts pensent que le profil du
paysage pourrait être mO'dlfié par
l'explosion, en dépit des mesures de
sécurité qui ont été prises.

Le gouvernement provincial du Vor-
arlberg a entrepris des démarches
pour que les halles souterraines puis-
sent servir aux besoins civils et ne
soient pas détruites. Un proj et pré-
voyait l'aménagement de l'ancienne
usine d'armement en un vaste frigi-
daire . Mais le Conseil a'Mié de contrôle
à Vienne n'a pas donné suite à cette
requête , de sorte que le Vorarlberg
devra dorénavant comme par le passé,
entreposer ses stocks de vivres dans
les établissements frigorifiques suisses.

Les communistes australiens
sabotent l'installation de stations

d'essais de fusées
CANBERRA. 14. — Reuter . — Le

comité de direction du parti travail-
liste s'est réuni , mardi soir , en pré-
sence de M. Herbert Evatt , premier
ministre adj oint et ministre des affai-
res étrangères. Cefaï-d a pris ia pa-
role pour dédarer que fatti.tu.de des
syndicats des ouvriers du bâtiment
au suj et de l'installation de stations
«fessais de fusées avait été dictée par
fU. R. S. S. M. Evatt a dit notamment:
« Les communistes appliquen t une
nouvelle technique en 'Contra ignan t lès
syndicats à déclarer la guerre à l'au-
torité gouvernementale. C'est là une
chose intolérable . En ce qui concerne
l'Australie, l'affaire est d'autant plus
grave qu 'il y va de te défense d'il pays
et de 'l'Empire bri tannique. »

Un cyclone s'abat sur l'Ohio
FIiNDLAY (Ohio), 14. — AFP —

18 blessés, plus de 100 mille dollars
de dégâts matériels, tel est le bilan
du cyclone qui s'est abattu, mard i
soir , sur la petite ville de Fimdlay.

La crise
alimentaire en Allemagne

M. Bevin intervient
LONDRES. 14. — Reuter . — Des

pourparlers ont été entamés, mercredi
matin , au Foreign Office, en vue d'ap-
porter une solution immédiate à la
crise alimentaire allemande. Outre M.
Bevin , ministre britannique des affai-
res étrangères, et lord Pakenham, mi-
nistre britannique pour les problèmes
d'occupation, quatre hauts fonction-
naires de la commission de contrôle
britannique, arrivés hier à Londres par
la voie des airs venant de Berlin ,
prennent part aux négociations.

Il s'agit du maréchal de l'air sir
Sholto Douglas, du généra! sir William
Robertson et de leurs conseillers poli-
tique et économique sir Cecil Weir et
sir William Strang. Ceux-ci ont déj à
eu des pourparlers préliminaires avec
lord Pakenham. M. Bevin espère pou-
voir fournir 'dans le rapport qu 'il fera
à la Chambre des communes sur la
politique britannique en Allemagne,
quelque s éclaircissements positifs fon-
dés sur les pourparlers d'auj ourd 'hui
et cela aussi bien en ce qui concerne
la crise alimentaire que l'organisation
future de la collabo ration américano-
britannique dans leur zone respective
d'occup ation. ¦

FJNP ' Le Conseil économiqu e des
zones anglo-saxonnes devient

pressant
(Télép hone narticulter d'Exchange)

STUTTGART. 14. — Le Conseil
économique des zones anglo-saxon-
nes en Allemagne, stationné à Stutt-
gart, a envoyé un appel pressant à
Washington oour demander la li-
vraison Immédiate des 120,000 ton-
nes de oéréables que le gouverne-
ment américain avait promises à l'Al-
lemagne.

Le retard apporté à la livraison
de ce blé est dû au fait que les
Etats-Unis ont envoyé du blé aux au-
tres pays dont la situation alimentai-
re est encore plus précaire qu 'en
Allemagne.

Du côté américain, on reproche
aux fonctionnaires de la zone an-
glaise d'avoir distribué trop de cé-
réales à la population pendant l'hi-
ver, et surtout dans certaines ré-
gions, du fait qu 'il était impossible,
en raison des difficultés de transport,
d'amener ces réserves dans quelques
villes.

Une mystérieuse auto fasciste
parcourt Rome

ROME. 14. — AFP — Une mys-
térieuse auto grise sans plaque a
parcouru les rues de plusieurs quar-
tiers de la vile en lançant du ma-
tériel de propagande fasciste, con-
sistant en " tracts et en médailles por-
tant au recto «n faiisoeau surm onté
d'un aigle et les mots «croire, obéir ,
combattre». Les recherches effec-
tuées par la police n'ont donné au-
cun résultat

En Suisse
Le football , jeu de têtes I

ZURICH, 14. — En jouant à foot-
ball sur la place de sports d'Uto-
gruing, deux joueurs se sont entre-
choqués si violemment la tête que
l'um d'eux a été relevé avec une
fracture du crâne, ce qui a rendu né-
cessaire son transfert à l'hôpital
cantonal.

Un escroc arrêté grâce à une j eune
fille courageuse

Une chasse à l'homme
mouvementée à Berne

BERNE, 14. — ag. — Sur man-
dat de la police vaudoise. celle de
Berne a arrêté un dangereux escroc
et voleur internationa l nommé Ro-
ger de Genachite, originaire de Bel-
gique. Ce dernier était entré en
Suisse le 9 mai 1947 et y avait im-
médiatement commencé ses escro-
queries. A Montreux et Lausanne,
il avait acheté dans différents ma-
gasins de précieux appareils photo-
graphiques en donnant comme paie-
ment des brillants de valeur L'e-
xamen des pierres avait toujours
conclu à leur authenticité , de sorte
que l'affaire avalât été conclue. Mais
après l'expertise , l'escroc parvenait
à remplacer le brillant par une pier-
re sans valeur. Les négociants su-
bissaient ainsi une grosse perte.

Parvenu à Berne, l'escroc tenta
de vendre un appareil photographi-
que dans un magasin où il fut dé-
masqué comme étant le personnage
recherché. Pendant que l'on avisait
la police, l'homme fut pris de soup-
çons et quitta soudain le magasin , en
emportant sa serviette et l'appareil
Photographique. Une vendeuse se
mit alors à ses trousses; le maliai-
teur traversa un grand magasin , en-
fila plusieurs rues et parvint sur ia
terrasse du Palais fédéral et de là
dans le quartier du Marzili. Malgré
différents appels à des personnes
mâles qui passaient , de venir à son
aide, la vendeuse n'obtint aucun
appui.

Enfin la police arriva
Dans le quartier du Marzili . la ven-

deuse parvint à persuader une femme
de téléphoner à la police. A ce mo-
ment le malfaiteur suppl ia la vendeuse
de ne pas le poursuivre et de ne pas
aviser la police. Comme il ne parve-
nait pas à ses fins, il menaça de se
jet er dans l'Aar, puis il j eta sa ser-
viette. Mais la courageuse vendeuse
était arrivée au bout de ses forces et
dut abandonner la poursuite. Entre
temps des détectives avaient été man-
dés dans le quartier du Marzili et. sur
les renseignements fournis car la j eu-
ne fille , l'homme fut arrêté à 18 h. 30
dans la rue Fédérale.

IL AVAIT AUSSI VOLE
A NEUCHATEL

On a retrouvé dans la serviette
abandonnée par le malfaiteur deux ap-
pareils photographiques qu 'il avait
escroqués le même tou r à Neuchâtel.
Dans sa chambre d'hôtel , ou a trouvé
les trois appare ils photographiques de
Montreux et Lausanne. De plus, la po-
lice a 'découvert un préc i eux manteau
de fourrure et pas moins de 130 pai-
res de bas nylon que l'homme avait
acquis 'de la même manière en Suisse
française.

La valeur totale du butin doit bien
arriver aux 10,000 francs.

Les pneus et chambres à air
ne sont plus ra t ionnés

BERNE. 14. — Ag. — Une ordon-
nance de l'Office de guerre pour l'in-
dustrie et le travail supprime , à par-
tir du 14 mai 1947, toute réglementa-
tion relative aux pneus et chambres
à air.

La Chau?c-de-Fonds
Notre prochain numéro.

Nos bureaux étant fermés demain,
j our de l'Ascension , notre j ournal ne
paraîtra pas. Notre prochain numéro
sera donc celui du vendredi 16 mai.
3BF  ̂ A propos d'une importante

faillite.
La nouvelle que nous avons donnée

hie r de la faillite d'une importante
maison de commerce de notre ville se
confirme. Précisons que c'est le 2 mai
que la Fabrique de boîtes de musique
et de petite mécanique O. Jaccard a
été déclarée en faillite . Les ateliers ont
été fermés vendredi dernier , tous les
ouvriers ayant été payés par les soins
de l'Office des poursuites, chargé de
dresser l' inventaire . Les créanciers ne
se sont pas encore réunis. Les locaux
utilisés par îa fabrique étaient proprié-
té de la commune.

Nébulosité variable temporairement
forte, quelques averses ou orages.
Température plutôt en baisse.
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