
Aux Bénéciardes, Je-ci, de-Ià
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds. le 24 mai 1947.
Elle est p ansue au p ossible. De p lus,

aff ectée de deux hernies avec tendance
à l 'éventration. Vrai, elle n'est p as
p laisante à voir. Passe encore si elle
avait une stature en rapp or t avec son
thorax. Mais ce n'est p as le cas. La
Nature en a f ai t  une laissée p our
compte. Nulle déchéance ne saurait
être p lus digne de p itié.

— De qui donc est-il question ? in-
terrogerez-vous. Ouelle est cette p er-
sonne dont vous avez l'imp udeur d'é-
taler la disgrâce ?

— Je n'ép rouve aucune gêne à la
désigner. Vous la connaissez aussi bien
que moi. si ce n'est mieux. Plus d'une
f ois, vous l'avez examinée de p rès
p our en p énétrer les secrets. Car elle
en a, qui nécessitent une certaine p ers-
p icacité. Le p remier venu y p erdrait
sa neuvième année scolaire.

— Finissez, direz-vous imp atienté !
Nommez cette p ersonne, maintenant
que vous avez éveillé notre curiosité.

— Il ne s'agit p as de l'être vivant
que vous avez cru. Je n'aurais p as osé
m'exp rimer comme ie l'ai f ai t, si l'un
ou l'autre de nos semblables eût été
visé. Cette chose p ansue, avec deux
hernies, dont l'une menacée d'étran-
g lement , c'est une tranche de la chaîne
de Sonmartel . Elle mesure quatre ki-
lomètres de long sur trois à trois et
demi de large, commençant à la Joux
des Brcssels et se terminant au Vuil-
lième. N' avais-j e p as raison tout à
l'heure de dire que les p rop ortions n'y
étaient p as ! L'absence de sveltesse
est encore acculée p ar deux bosses ,
une p etite et une grosse, la p remière à
l'Ouest , entre le Basset et les Bêné-
ciardes . la seconde, deux f ois Phts
longue, entre les Roulets et les Fou-
lets.

— En quoi, demanderez-vnus. cette
chose est-elle une déchéance ?

— Cela ne servi ", nas n "v ve "'- d'em-
blée. Il f aut une certaine initiation .
La issez-moi vous instruire.

D'une nart. voici la vallée de la Sa-
gne et des Ponts ; d'antre p art , celle
du Locle et de La Chaux-de-Fonds.

Entre ces deux couloirs, p ar suite
d'une comp ression venue du Sud . un
bourrelet s'est f ormé.

Ce bourrelet est la chaîne de Son-
martel.

Elle était primitivement cossue, bien
boudinée, comme un p li de j abot.

Deux accidents l'ont aff ectée . L'un
d'eux la tordit dans le sens de la lon-
gueur. Cette déviation f erma à l'Est la
vallée du Locle. qui p rit en p lan l'as-
p ect d'une raquette de tennis.

La vallée de La Chaux-de-Fonds de-
meura rectiligne : une large rigole.

Si les habitants des Montagnes neu-
châteloises manif estent p arf ois  des
tendances p articularistes. ne f aut-il
p as incriminer le relief ? Le coup tor-
du de la chaîne de Sonmartel créa un
creux et tm chenal. Bien des choses
auraient p ris un autre cours sans cette
top ograp hie. La route et le chemin de
f er  y ont p orté remède dans une cer-
taine mesure. Ce sera aussi le cas de
l'aérodrome , dont l'emp lacement au
Crêt du Locle se trouvera j uste à la
soudure des deux dép ressions.

Le second accident est commun à
toutes les chaînes de montagnes. 4p eine venues au monde, elles sont eh
butte aux agents de destruction . Ils ré-
quisitionnent les éléments solides et
liquides. Les roches les p lus dures
n'échapp ent p oint â leur emp rise. La
rouille réduit en p oussière les canons,
les p iliers de p onts. La même oxy da-
tion combinée avec l'érosion, vient à
bout des relief s les p lus maj estueux.
Le Mont-Rose est un chicot . La chaîne
de Sonmartel f ut  également la p roie de
cette gangrène. Sa voûte initiale f or-
mait un dôme un p eu ap lati , une énor-
me chenille trap ue.

De même que les êtres organisés ,
les montagnes naissent , grandissent ,
atte ignent leur maturité, p uis dé-
choient. Leur destin est scellé d'a-
vance. Mais les montagnes se revigo-
rent p arf ois. Elles ressuscitent , quoi-
que de p ierre. Ce f u t  le cas des Alp es,
des Py rénées, du Jura . etc.
(Suite page 3.) Dr H ^nr- m THT .FR

Lettre de Londres
Toujours les fraudes douanières : des montres dans des saucissons !
Mais à contrebandiers modernes, chasse ultra-moderne.

(De notre correspondant londonien)

Des Suisses vendent un hôtel
Londres , mai 1947.

Situé en plein coeur de Londres, le Café
Monico. qui était autrefois le rendez-vous
des artistes de la scène et de la palet te,
vient d'être vendu. Il armait été fondé par
une famille suisse du nom de Mon ico, il y
a plus de septante ans et il connu t ses
j ours de grande prospérité vers la fin de
l'ère victorienne, alors qu 'il n 'y await à
cette époque que peu d'établ issements à
Londres où le service se faisait à la ma-
nière continentale.

En ce temps-là, toutes les vedettes du
théâtre étranger de passage à Londres et
beaucoup d'étoiles de la scène anglaise y
dînaient dan s la grande salle décorée à la
manière du Secon d Emipire , avec ses glaces
biseautées e'J ses grands lustres de cristal.
Depuis lors, la mode a changé ; néanmoins ,
de nos j ours encore , on rencontre dans le
caifé proprement dit la bohème londonien-
ne qui y prend l'apéritif sur les tables de
marbre blanc. Le provincial qui s'y hasarde
peut même, avec un peu d'imagination , se
donner l'illusion de passer une heure dans
l'un des grands cafés de Montparnasse ou
de Montmartre.

Emil Monico et son neveu Alfred , le pre-
mier petit-fils du fondateur , les deux seuls
su rvivants de la famille , ont vendu l'ét ablis-
sement pour une somme qui, dit-on, s'ap-
proche du demi-million sterling. Les acqué-
reurs, une société bien connue dans !e
monde hôtelier de Londres , se propo sent de
moderniser de fon d en comble le fameux
« Monico » et de lui faire reprendre son
rang parmi les grands restaurants de la
capitale.

Que de f raudes !
Les tentatives de îraude douanière , tant

à l'entrée qu 'à la sortie , prennen t une en-
vergure de plu s en plus marquée. La pénu-
rie d'articles de toutes sorties et le taux
élevé des droits y sont d' ailleurs pou r beau-
coup. Presque quotidiennement on Ht dans
les journaux des comptes rendus des t r ibu-
naux où des fraudeu r , pris en flagrant dé-
lit, se voien t condamnés à des peines d' em-
prisonnement ou à des amendes qui sont
souvent très élevées.

Tous les trucs sont employés pour trom-
per la vigilance des doua niers. A Douvres ,
à l'entrée , on a trouvé des montres cachées
dans des saucissons qu 'on faisait passer
comme « pr ovisions de voyage ». Aftnre
ruse : des bas de soie par douzaines ca-
pitonnaient — un peu trop — la ta ille d' une
j olie voyageuse.

A la sortie, on a découvert des d iamants
noyés dans un crème de beauté de grande
marque et de liasses de billets de cinq li-
vres dans les épaules trop carrées d'un
complet du bon faiseur.

(Suite page 3.) André STEYLAiBRS.

L'expédition suisse de l'Himalaya est arrivée aux Indes

La mission suifese à 1 Himalaya , composée de qualtre hommes et une femme, c<u_ était
partie pour procéder à des recherches scientifiques dans le massif de Gangotri ,
est arrivée à Delhi . D'ici quelques jours elle se rendra à Kaschmii d'où partira
l' ascension proprement dite. — Notre photo : De gauche à droite , Alex Gra-
ven , un guide bien connu de Zermatt , René Dittert, un brillant alpiniste ; Mmf
Annalies Lohner, de Grindelwald, l'instigatrice de l'expédition ; Alfred Sutter

(derrière) , de Mùnchwilen ; André Roch, le chef de l**e_xip éldittioix.

Mutations dans l'armée
[ _ à droite : l'ancien
ohet de l'état-major et actuelle-
ment commandant du 4e corps
d'armée , le colonel commandant
de corps Jakob Labhardt , vient
de donner sa démission. Il quit-
tera son poste le 30 juin pro-
chain. Pour lui succéder, le Con-
seil fédéral a nommé le colonel
divisionnaire Henri Iselin , de
Riehen , colonel commandant de
corps alors que le colonel Hans
Thomann, de Mùnchwilen, était
promu colonel divisionnaire et
commandant de la 4e division , en
remplacement du colonel com-

mandant de corps Iselin.

Téléphonez au « Saint » de New -York
Êtes-vous dans l'embarras ?

qui vous encouragera et vous consolera

(Corr. p articulière de « L'Imp artial >)
New-York, mai 1947.

Les Américains sont soumis à deux
forces magiques : les convenances et
les statistiques. Ils sont persuadés,
dans leur naïf optimisme qu'il n'existe
aucun problème individuel eptsi ne puis-
se être résolu selon un certain sché-
ma. Il faint évidemment un certain
talent pour établir uni de ces schémas,
mais celui qui y est parvenu avec suc-
cès peut être assuré que c'est par
milliers que des gens en mal de se-
cours viendront lui demander conseil.
C'est ainsi que la réputation de lia
j ournaliste « CoIumn'>st » Dorothy Dix,
qui opère dans ce domaine, atteint les
hameaux les plus recul és des Etats-
Unis et que les commandements émis
par le fantaisiste prêcheu r noir « Fa-
ther Divine » sont suivis avec une foi
exemplaire par la masse de ses fidèles
idolâtres. Sa recette est d'ailleurs sim-
ple : il établit des règles d'une simpli-
cité enfantine que chacun peut obser-
ver sans grand effort.

Un livre à succès
Cessâmes secou râbles » sont con^-

noies dans le monde entier , mais il en
existe d'autres , dont la clientèle est
plus restreinte mais tout aussi fana-
tique . C'est par exemple Miss E. Post,
membre de plusieurs associations fé-
minines qui a édité il y a quel ques
années un livre intitulé « Eti q uette ».
C était une sorte de « savoir vivre »
pour j eunes gens et j eunes filles , un
recueil clair et superficiel des règles
à observer dans la société. Chacun
pouvait y trouver son compte : com-
m ent se conduire au thé de l'après-
midi, au théâtre , au tennis, à ia plage,
etc. Où et dans quelles conditions une
femme divorcée peut-elle rencontrer
son ancien mari ? Quel s suj ets peu-

vent-ils aborder au cours de leur con-
versation ?

Lorsque Miss Post écrivit son livre,
elle ne pensait pas que c'était son ave-
nir qui se décidait. Non seulement il
fuit réédité chaque année en quantités
croissantes , mais elle fut ensevelie
sous une véritable avalanch e de lettres
qui lui soumettaient de nouveaux pro-
blèmes et lui demandaient conseil. Elle
organisa un salon de réception avec
heures de consultation, tout comme un
médecin , et ce fuit un nouveau succès.
Elle devint peu à peu l'arbitre des
convenances sociales qu 'on prit l'ha-
bitude de consulter dans les moindres
occasions, même par téléphone. Miss
Post occupe une situa tion très impor-
tante dans ' la vie sociale des Etats-
Unis et ses honoraire s sont propor-
tionnels à cette importance.

(Voir suite page 3.)

Jackie Coogan, déjà célèbre à quatre ans,
lorsqu 'il tournait avec Gharlie Chaplin ,
a maintenant 33 ans et il n'a pas fini
d'étonner les siens. TLe voici qui vient de
se marier pour... la troisième fois. Sa
jeune épouse serait-elle la dernière ? En
compagnie de Jackie, elle ne paraît pas,
en tout cas, se préoccuper de l'avenir. Il
s'agit de la jeune actrice Ann McCor-

mick.

Et voici la troisième

De plus en plus fort
Le train s'ébranlait quand un jeune

homme lança son sac sur la plate-
forme et sauta sur Iç marchepied du
wagon. Fier de son exploit , il resta
un moment à reprendre son souffle
tandis que le train prenait de la vites-
se. Un homme âgé qui l'observait lui
fit , non sans déd ain, 'cette remarque :

— Vous autres j eunes vous ne savez
plus vous garder en forme , ricana-t-il.
Quand j e pense qu 'à votre âge j e pou-
vais sprinter un demi-kilomètre une
tasse de café à la main et attraper au
vol le train de 8 h. 15. frais comme
une rose !

— Vous n 'y êtes pas, grand-père ,
fanfaronna le garçon, j'ai raté ce train
à la station précédente.

Echos

PEPITES D'OR DANS LES
POUBELLES !

Les chevaliers de la hotte et dn cro-
chet , les chiffonniers, ont failli être
supprimés d'un trait de plume, par le
Préfet de police de la Ville de Paris.
82.000 cris de protestations s'élevè-
rent. C'étaient les chiffonniers du dé-
partement de la Seine seulement qui
refusaient de se plier aux nouvelles
lois. Hâtivement , ils reconstituèrent
leur syndicat dissous depuis 1940 et
demandèrent que cette décision soit
rapportée. Ce qui fut fait.
I a été prouvé que , chaque jour,

les chiffonniers récupèrent à Paris
plus de 1000 tonnes de pro duits divers
qui approvisonnent un nombre incal-
culable d'usines.

/ P̂ASSANT
A brebis tondue, Dieu mesure le

vent...
C'est sans doute ce que se sont dit les

nombreux contribuables suisses qui , di-
manche dernier , ont mis échec et mat les
projets luxueux de leurs respectables gou-
vernements .

Ainsi, aussi bien à Bâle qu 'à Berne,
qu 'à Zurich , en effet , le corps électoral
a renvoyé aux édiles des budgets défici-
taires , des surimpôts ou des dépenses qui
ne cadrent pas avec le sér ieux des
temps ou la lutte contre l'in flation .

¦— Vous avez le culot de nous pré-
senter dans l'époque de prospérité ac-
tuelle un budget qui porte 1 7 million s de
déficit ? se sont écrié les Bâlois. Non I
Remballez ça... .

—Vous voulez renchérir le sel d'un
sou par kilo ? ont ronchonn é les Bernois.
Non 1 La facture du fisc est déj à assez
salée...

— Vous devrez bâtir une nouvelle
préfectur e à Dielsdor f ? ont riposté les
Zurichois. Non ! Contentez-vous de l'an-
cienne et n'oubliez pas que le Conseil fé-
déral recommande de ne pas trop cons-
truire...

De même à Winterthour , de même à
Berne-Ville , de même partout où la folie
des gouvernements alterne avec la sa-
gesse des nations et où l'on recommande
au contribuabl e de ne pas trop dépenser
pour mieux lui ratiboiser son argent !

Ce fut en somme une des plus jolies
— et improvisées — levée de boucliers à
laquelle on ait assisté, coïncidant avec la
plus catégorique mise en boîte de tous
les jongleurs de finances et bâtisseurs de
caravansérails publics aux frais et de-
niers d'Onésime Serrecran. Cela démontre
que le contribuable commence à se ren-
dre compte que tout ce que l'Etat dé-
pense c'est le ' citoyen qui le paie, autre-
ment dit toi, moi, lui , nous, vous, eux...
Et cela prouve que si le Conseil fédéral
avait le courage de soumettre les dépen-
ses et les impôts au peuple — comme il
en a le devoir — au lieu de se borner
à les faire voter et entériner par le Par-
lement — comme il en use depuis trop
longtemps — on n 'aurait plus des bud-
gets fédéraux superenflés et qui pous-
sent de façon plus ou moins directe à
l'inflation et au renchérissement.

Seulement voilà !
C'est parce que nos Sept Sages savent

par avance qu 'elle serait l'opinion du peu-
ple qu 'ils lui évitent la fat igue de réflé-
chir et celle de répondre !

Lt p ère Piquerez.

PRIX  D A B O N N E M E N 1
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 24.-
i molt » 12.—
i mois . . . . . . . . . .  > 4.—
t moli » 2.10

Pour rEtranger:
1 an Fr. 52.— 6 moli Fr. 27.50
I molt • 14.50 1 mol» » 5.25
Tarlft réduits pour cortalnt payt,

t* renseigner & not bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèque, pottaux:

IVb 325, la Chaux-de-Fondt

PRIX  DES ANNONCES

La Chaux-de-Fondt IS ct. la mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernolt 16 ct la mm
Suisse 18 et. le mm
Etranger 22 ct. la mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 ct. le mm

/T\ Régie extra - régional*
|̂ »M «Annoncei-Sulsset» 

S. 
A.

V)$v Genève, Lausanne et suce



Téléphoniste
de langu e maternelle française,
bonnes notions d'allemand, sé-
rieuse et active, est cherchée
de suite ou pour époque à con-
venir par entreprise de la place.
Situation stable et d'avenir. —
Offres manuscrites, avec réfé-
rences et prétentions, sous chif-
fre D. L. 9062, au bureau de
L'Impartial.

V J

Décolleteur
.s,

actif et consciencieux, trouverait

place dans atelier de décolletage

du Val-de-Ruz. Très bon salaire à

personne capable. — Faire offres

écrites sous chiffre L. K. 9068, au

bureau de L'Impartial.

É B A U C H E S

Mécanicien ou
outilleur-horloger

est demandé pour chef des perçages
et fraisages.
Place stable et bien rétribuée pour
personne qualifiée.
Faire offres détaillées sous chiffre
M. A. 9280, au bureau de L'Impartial

Place stable est offerte à

vendeur(se)
qualifié(e). Préférence sera donnée à per-
sonne ayant de l'initiative et connaissant
la branche porcelaine, verrerie, articles de
ménage.

Offre Guillaume Nusslé, Grenier 5-7,
La Chaux-de-Fonds.

Horlogers complets
pour décottage et
repassage petites
pièces soignées,

Remonteurs
petites

pièces soignées,

seraient engagés par FABRIQUES

MOVADO
Se présenter entre Tl h. et midi.

9727

Réoieuse-Reioucheuse
Acheveur d'échappements

petites pièces, connaissant la mise en marche,
seraient engagés de suite. Eventuellement on
meflrait régleuse au courant de la retouche.
S'adresser au bureau de L'ImpartiaL 9088

f abrique de la région
demande

mécanicien-
faiseur d'étampes

qualifié, ayant plusieurs années
de pratique dans f a b r i c a t i o n
étampes industrielles de petites

\ et moyennes grandeurs. Place
stable. Salaire suivant capacités.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres écrites sous chiffre
D. J. 9136, au bureau de L'Im-
partial.

Représentation locale
de première valeur est à remettre pour
placement de machines-outils américai-
nes de tiès grande précision. Personna-
lités bien introduites dans l'industrie et
l'artisanal ainsi qu 'auprès de travailleurs
à domicile sont priés de s'annoncer sous
chiffre S. A. 6712 Z à Annonces-
Suisses S. A., Zurich. 920J

Fabrique de Gants ESSPI
cherche

manœuvr e
pour entrée immédiate.
S'adresser Jardinière 153.

Jeune homme
libéré des écoles est cherché par
m a i s o n  d'alimentation en gros
comme aide-magasinier. Place
stable. — Faire offre à Case pos-
tale 10250. 9184

i

Horloger complet
pour petites pièces ancre, serait engagé de
suite. — Se présenter à la Fabrique d'Horlo-
gerie Henri MULLER & FIL* S. A., rue
du Parc 110. 9159

Entreprise industrielle , désirant aug-
menter son champ d'activité engagerait

technicien
ou toute autre personne

pouvant apporter idées ou plans d'une
fabrication nouvelle, ou sur l'amélio-
ration d'un article existant (de piéfé-
rence petites dimensions). — Donner
tous rense i g n e m e n t s  sous chiffre

•-' .- P 4171 J ,à Publiciias, Saint-Imier. 9065

f ~ 1MNéHéII.
Mécanicien-constructeur

seraient engagés par les
V

Fabriques Movado

Importante association
d'industriels,

ayant siège à La Chaux>-d e-Fonds,

C H E R C H E

une secrétaire
de direction
une jeune employée
(éventuellement apprentie)

Entrée:  de suite ou à convenir.
Places stables «t intéressantes.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitee et photo sous chiffre
S. O. Q1S2, auibureau de L'Impartial.

EXTRAS
On demande 30 extras pour le samedi
31 mai au soir et le dimanche ler Juin à midi
pour ser/vir banquets.
S'adresser au Cercle de l'Union, Serre 64.
Téléphone 2.14.60. 8260

Mêmie adresse, on demande une

lessiveuse

Commerce important
â La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département

entrée et sortie de marchandises

Jeune fille-commis
désirant un travail indépendant

entrée de? suite ou à discuter

Offres sous chiffre J. F. 0137 au bur. de L'Impartial

¦ i n . i ¦»—» *mm» wi—-_¦—a i n i n i ¦

( ^Emission d'un Emprunt extérieur il
de 1rs. suisses 50.000.000 de la Régie
des Télégraphes et des Téiépiiones,
Brunelies, garanti par l'Etai seige

destiné au financement du programme de rééquipement
de la Régie.

Prix d'émission 99% net. Rendement 4,10%

Déliai de souscription : 24 mai - 2 juin 1947

Principales modalités :
Coupures : de i 1,000 cap. nom.
___>urée : - <uis, la Régie ayant la faculté de rem-

boursement anticipé après 8 ans.
Exemption Capital et intérêts payables nets de tous
d'impôts : impôts ou taxes belges présents ou tu-

turs. Le droit de timbre suisse sur titres
et le droit de timbre suisse sur coupons
sont acquittés par la Régie. L Impôt
suisse anticipé n 'est pas dû sur les inté-
rêts de l'emprunt.

f Garanties : L'Etat Beige garantit le paie-
ment des intérêts et le rem-
boursement du capital en
francs suisses effectifs. R s'en-
gage en outre à en assurer ie transtert
en Suisse, sans discrimination de natio-
nalité ou de domicile du porteur et sans
exiger l'établissement d' un atfidaTit
quelconque ni l'accomplissement d'au-
cune autre formalité. L 'iDstitut  Bei go-
Luxembourgeois du Change s'engage à
autoriser la Banque Nationale de Belgi-
que à céder les trancs suisses libres né-
cessaires au paiement des coupons et
au remboursement . des obligations.

Cotation i Aux bourses de Bâle , Zurich et Genève.

Les souscriptions sont reçues par les banques soussi-
gnées qui tiennent les prospectus détaillés à la disposi-
tion des intéressés.

Société de Banque Suisse - Union de Banques Suisses
Groupement des Banquiers Prives Genevois - Société
Privée de Banque et de Gérance - Crédit Suisse - Socié-
té Anonyme Leu d Cie A. Sarasin d Cie - Banque
de Paris et des Pays-Bas, Succursale de Genève.

V J
Jeune le

ou jeune garçon
de confiance , est
demandé pour
aider dans ma-
gasin d'alimen-
tation. - S'adres-
ser à l'Epicerie
H. Parret, ler-
Mars 7. 9127

l J

f >
Fabrique d'Horlogerie de Bienne avec
installation téléphonique ultra-mod erne
cherche

employée qualifiée
pour

le service de téléphone et de réceptio i
correspondance , statistique, travaux ac
cessoires, service des journaux , etc.
Langues exigées i française et aile
mande, si possible notions d'anglais.
Place stable et Intéressante.
Offres sous chiffre U 22913 U à Publ i -
citas Bienne, rue Dufonr  17. SOIS

\ - >

Commis de fabrication
connaissant la sténo-dactylo , bien au coi.
rant des iournitures et de la sortie et ren
trée du travail est demandé pour époque à
convenir. Situation stable et intéressante
pour personne capable. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9003

•L 'ipipaitiol est lu parto ut et par tous»'

s

• Brevets d'invention
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2,21.82

Prospectus gratuit

V "°* J

On demande de suite
une

fille de cuisine
Salaire Fr. 100.—. Bras
série de la Grande
Fontaine. 907S

Uftlne A vendre rfoc-
IVI IJIDS. casion :

1 350 latérale,
1 500 TT avec side-car,
1 500 TT moteur Jap,
1 350 TT,
1 500 TT réalésée, « Royal

Enfield .. 8<:31
Llechtl , 25, HOtel-de-Vlile .

TAPIS SMYRNE
Alice Perrenoud , J.-Brandt 2.
Spécialiste. Modèles re-
nouvelés. Tél. 2.45.44. 9071

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

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

Alf ÏC 1-,es personnes ayant
H B IO des encadrements
au magasin L. Droz, Numa-
Droz 90, sont priées de les reti-
rer , Jusqu 'au 15 juin , dernier
délai. 9714

RjlîllA Suis acheteur mo-
IfelUlUa to ou side-car, oc-
casion. — Liechti, 25, rue de
l'Hotel-de-Ville. Tél. 2.13.58.

fiphstt de rneubles an_
HbllOI ciens et modernes ,
ménages complets. — S'a-
dresser à M. Stehlé, rue de
la Serre 14. Téléph. 2.28.38.

925i

Bonne ménagère nsr
fiance cherche à laire petit
ménage ou chez personne
seule pouvant coucher chez
elle. — Ecrire sous chiffre H.
S. 9202 au bureau de l'Im-
partial.

Sommelière g 3S5
bon café-restaurant. — Offres
sous chiffre R. P. 9259, au
bureau de L'Impartial. 9259

¦Ip iinp fillP 10'15 ans- est
UBUIIU I I I IB  demandée en-
tre les heures d'école, pour
laite les commissions. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 9276
Phgmhno meublée , quartier
UlldlllUI G de la gare, est
demandée par jeune homme
sérieux. — Ecrire sous chiffre
A. J. 9153 au bureau de l'Im-
partial.

Demoiselle c^S^E.
meublée pour le ler juin. -
Ecrire sous chiffre A. i. 9134,
au bureau de L'Impartial.
Phamhno Jeune fille honnê-
Ulldl l lUI tl te, sérieuse, cher-
che de suite chambre-pen-
sion. — Faire offres sous
chiffre O.P. 9284, au bureau
de l'Impartial.

Poncinn jeune homme,
rCllolUII cherche bonne
pension ; dîners et soupers.
Faire offres avec prix sous
chiffre E. N. 9277, au bu-
reau de L'Impartial .
Phamhno meublée ou non ,
UllalllUI C avec par t à la cui-
sine et chambre de bains est
à louer à personne tranquille.
— Même adresse, à vendre
un berceau avec matelas, une
baignoire zinc, vélo de dame,
3 vitesses. — S'adresser rue
de la Serre 27, au 3me étage,
à droite, de 19-20 h. 8988

On demande coXh. meodàé-
le récent, paiement comptant.
Faire offres sous chiflre E. O.
9033,au bureau de l'Impartial .

Pinil fi cor(ies croisées, est à
rlallU vendre. — S'adresseï
rue D.-P.-Bourquin 3 au rez-
chaussée dès 18 heures. 9_ 7s

A vfinr lpp belle p°u8»e"8
n ICIIU I u crème, en bon
état. — S'adresser Cernll-
Antoine 19, 2me étage, à
droite. 9?24

A upnrlp fi s"et cuir' ,aille
• GIIUI D moyenne, pour

motocycliste, ainsi que cas-
que, le tout en bon état. —
S'adr. Progrès 40, concierge.

9214

2 UÔIAQ dame et homme, enVCIUd très bon état, 3 vi-
tesses, sont à vendre. — S'a-
dresser Hôtel-de-Ville 19, 2e
étage à droite. 9223

A VfinrlPfl ou à ÉcbBI >SerVCIIUI 0 contre boiB, bon
vélo militaire. — , S'adr. Ph.«
H.-Mathey 5, 3e étage. 9285

Vélo homme jgSfSffl;
état, tout équipé, est à ven-
dre, pour cause de double
emploi, — S'adresser Place
Neuve 4,3me étage à gauche.

920C

A upnrln p p°,a8er à «az d«s
ÏCIIUI 0 bolg> grande pla-

que chauffante à l'état de
neuf , marque Sarina. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 83,
ler étage à droite, après 18
heures. 9161

Pousse-pousse btnœn-"'
serve à vendre avantageuse-
ment — S'adresser rue des
Bois 4. 1er étage. 9142

A UPnrlPP faute d'emploi,
VOIIUI C grande cuisinière

à gas, bien conservée, 4 feux,
four et chauffe-plat , 50 fr. —
S'adresser rue du Parc 105,
2me étage, entre 12 et 14 h.

9192

A t/flnrlpp une belle erande
VOIIUI 0 armoire à 2 portes,

2 tables de cuisine et i table
de nuit. Pressant. — S'adres-
ser à M. Siegfried , rue de la
Serre 57, au ler étage, le ma-
tin et après 17 h. 8965

A lIPI. ill'P salle à man8er>VbllUI 0 en parfait état ,
lustre en fer forgé, potager
combiné bois et gaz, avec
batterie, table de cuisine, li-
no, et divers meubles et ar-
ticles de ménage. — S'adr.
Doubs 5, rez-de-chaussée
ouest. BOBO



Aux Bénéciardet, de-ei, de là
Notes d'un promeneur

(Suite et f in)

La chaîne de Sonmartel a p erdu
p lus de volume qu'il ne lui en reste.
Grâce à cette dissection , on en voit la
structure interne. Ne nous occup ons
que du noyau. A l'Ouest , il p résente
les bosses signalées tout à l 'heure.
L'occidentale , la p lus p etite , f orme une
tuméf action entre les Brêssels et la
combe Boudry . Chacun connaît les
lieux. Aux Brêssels , Daniel Jeanrichard
f abriqua sa p remière montre. Le mal-
son de son grand-p ère existe encore.
La combe Boudry et le Basset mar-
chent à la rencontre de la Oueue de
l'Ord on. Sur la bosse, au lieu dit le
Plan, Samuel Girardet . le libraire-édi-
teur du Locle. se retira à la f in  de sa
vie. L'ancienne f erme qui lui servit
d'asile n'est p lus qu'une lose.

La deuxième bosse est p lutôt un dos
elllip tique — au Nord de la p récé-
dente — allongé du Torncret au Mont
Jaques. La combe à l 'Ours le traverse
en son milieu.

La bosse et le dos sont résultés
d' un double p lissement interne, déter-
miné nar le dérap age de la chaîne en
direction du Crêt du Locle. Au Tor-
neret . la bosse f u t  victime de comp res-
sions intenses , qui se traduisirent nar
des déchirures .

Des sillons assez larges bordent la
bosse et le dos. L 'érosion les ouvrit
dans d 'ép aisses couches de marne. Dé-
f richées dès le commencement du
XlVme siècle , voire même antérieure-
ment, ils constituèrent , avec les ré-
gions voisines, le quartier de la Béné-
ciarde ou Benyssiarde (prononcez
Bcn'ciarde) , mise au p luriel clans la
suite et subdivisée p lus tard et Brcs-
scls et Roulets. Non loin de l 'école des
Roulets f aillit une source intarissable ,
oui alimentait le moulin du p ère de
Daniel Jeanrichard . lequel avait encore
cap té le ruz de la combe Masson.

Les Bénéciardes devraient leur nom
à une terre que p ossédait ici l 'église
de la Sagne. Elles j ouèrent un rôle ca-
p ital à la f i n  du XVIlme siècle, ce qui
incita des sens à les considérer comme
ayan t été bénies. Mais les études top o-
nymiques se gardent d 'interprétations
de cette nature. Le f inalisme n'est p as
leur f ait. Il leur f aut  des constats ma-
tériels. Tels ceux qui pe rmettent d'af -
f irmer que les lieux dits : ¦ Roule ts ,
Brcsscls . Masson . Cof licre , Boudry,
sont dus à des colons, dont on retrou-
ve les ancêtres à la Sagne du XlVme
siècle, eux-mêmes descendant de p er-
sonnages venus d'ailleurs , entre antres
les Roulets . de Clemcs 'u. — les Bou-
dry . du Vignoble . — les Tornare. du
canton de Fribourg.

Le chemin seigneurial de 1378, au
dire de M. Edouard Pé ter (voir « Im-
part ial» du 17 ma i) , p assait p ar les
Brêssels et la combe des Enf ers pou r
gagner Le Locle . Le tonony me « En-
f ers  » est absent dans les documents
anciens. I l est moderne . Ov rencontre
en revanche les lieux d^s : Combe des
monnes. CitUêes. Saut des Cultécs.
Par ici déménagea Daniel Jeanr ichard.
eu 1705. quand il transp orta s^s p é-
nates sur les Mon ts du Locle. Il avait
Sd rrns et deux enf ants.

Des Brêssels. un sentier conduit au
Basset , logé sur un palie r marneux.
Les f ermes se suivent linéairement, à
l'exemp le de ce qu'on observe le long
de la Sagne. Les mêmes causes pro-
duisirent les mêmes ef f e t s .  Toutes ces
f ermes sont ,des multip lettes. bâties sur
le p lan du XVIlme siècle. Si l'on che-
mine à l'Est , on voit à droite une gran-
de f erme, régénérée et amp lif iée d'une
p récédente. Sur la gauche, il en existe
maintenant une autre, toute neuve.
Elle a remplacé celle du loncl de la
combe Boudry, enf ouie dans l'ombre
ct l 'humidité.

D'ici, montons en direction du Com-
munal. Vers le haut, le sol devient f an-
geux lorsque la Pluie ou la f onte des
neiges La détremp é . Cela s'exp lique.
Les p récipi tations stationnent sur la
marne , imp erméable . Plusieurs emp o-
sieux bâillent largement. Le paysan
du voisinage a drainé les eaux de sur-
f ace. Il eût p u s'y p rendre mieux. Mais
au moins est-il allé chercher de l'eau
où il y en avait, et p as où il n'y en
aurait p oint , ainsi qu'on l'a f a i t  ail-
leurs.

Les Sagnards ont été certainement
aimés des dieux. Ils le méritaient à
tous égards. Ils le f urent aussi des
seigneurs de Valangin , et c'est sans
doute p ourquoi ils sont restés f idèles
à leurs tenants et aboutissants.

En une quarantaine d'années , leurs
« très redoutables seigneurs » les mi-
rent au bénéf ice d'avantages consis-
tants! Aj outons qu'ils ne le f irent p as
à « l'œil ». Les suj ets durent verser
des sommes rondelettes p our l 'époque,
et p rendre des engagements censi-
taires.

Cela commença en 1363. Jean II ac-
corda des f ranchises à la Sagne. soit
aux habitants demeurant dans l'esp ace
commis entre l'origine du ruz de la
Corbatlère et les raies (limites) du
comte Louis de Neuchâtel. à Martel.
Les habitants étaient libres de quitter
les lieux, mais ne p ouvaient vendre
leurs biens qu'à des haberg eants de la
Sagne . tenus d'accueillir les étrangers
et de leur céder des terres p our la
construction de maisons et la culture
du sol.

Neuf ans p lus tard, lean 11 créa ce
aue l'on a app elé le Clos de la Fran-
chise , par extension des droits de
1363.

En 1378. il octroy a le chemin sei-
gneurial, qui f u t  longtemp s l'artère vi-
tale des Montagnes de Valangin.

Coup sur coup . Mahaitt de Valangin
et son f i l s  Guillaume augmentèrent 1"S
po ssibilités agricoles des Sagnards. En
1399. au mois de décembre, ils leur
donnèrent le nâturase qu'on anncla
dès lors le Commun C" cadeau de
Noël lut suivi, en octobre 1400. de l'ac-
censement à la communauté de la côte
scotcntrionale de la vallée et de terres
adiacentes .

En 1513. Claude d 'Arberg concéda
aux habitants de la Sagne une étendue
qid f u t  annexée au Communal.

Je m'anercois soudain mie f ax  été
loquace an delà des convenances . Me
le p ardonnera-t-on ?

Dr Henri BUHLER.

Téléphonez au « Saint » de New -York
Êtes-vous dans l'embarras ?

qui vous encouragera et vous consolera

(Suite et f in)

Le « Saint au téléphone »...
En revanche . les honoraire s jouenit

un moindre rôle en ce qu. concerne le
Pastor Hall , du moins pour ce qui le
touche persoii 'iiellemeiît. Le Pastor
Hall , le « Saint au téléphone », comme
on l'appelle actuellement , entendit su-
bitement , pendant un moment d'ennui
de l'année 1934, une voix intérieure
qui lui ordonnait d'aider immédiate-
ment un de ses semblables. Il appela
au hasard l'un des hôpi taux de New-
York et demanda à parler à n'importe
quel malade venant d'être opéré. Un
homme auquel om venait de couper
une j ambe s'annonça a 1 appareil et
J. Hal-l lui demanda s'il n'avait pas
besoin 'd'un secours spirituel. Le ma-
lade raconta alors par téléphone tous
ses soucis , ses douleurs et sa peur de
la vie. Hall l'encouragea et le fit  d'une
façon si persuasive que le malade re-
connaissant devint son premier dis-
ciple. Son nom passa de bouche en
bouche et son téléphone en vint à
être véritablement assiégé. Auj our-
d'hui , le « Saint au téléphone » 

^
est

connu dans toute la ville et même
dans tout l'Etat de New-York. Comme
il ne demande rien pour Juà et que tous
les dons sont destines à son église, son
nom est respecté de tous.

... et sa concurrente
Il a d'ailleurs une concurrente au

téléphone , Miss Clarisse Beach. «ai

exerce ce qui est devenu pour elle une
véritable «profession» à la suite d'une
erreu r de liaison téléphonique.

Miss Beach est une personne plus
très j eune qui . gagnait sa vie depuis
des dizaines d'années e<n faisant des
travaux de couture à domicile . Un
j our, le téléphone sonna pendant uue
absence de la vieille négresse. Ell e ne
put faire autrement que de décrocher
l'écouteu r ©t elle fut immédiatement
submergée d'un flot de paroles. EMe
comp rit juste que la communication ne
lui était pas destinée, mais elle fut
incapable de le faire entendre à son
interlocuteur inconnu. Elle saisit, d'a-
près le ton de la voix , qu 'il s'agissait
de quelqu 'un dans le malheur qui ra-
contait ses peines et elle se contenta
de pron oncer quelques paroles de
compassion comme « terrible », « in-
croyable », « c'est vraiment très tris-
te », etc.

Enfin , au bout de cett e longue con-
versation, elle put expliquer qu 'il s'a-
gissait d'une erreu r, mais au lieu d'en-
tendre raccrocher brutalement l'appa-
reiit comme elle s'y attendait , elle
reçut une lettre contenant dix dollars
et lui assurant que sa douce voix suf-
fit pour rendre la confiance à celui qui
lui avait raconté ses malheurs.

Sa réputation SP répandît . Sa tâche
e9t cependant plus facile qu 'à ses dé-
bits car elle a engagé trois secrétaire s
dont l'une se tient sans cesse à l'ap-
pareil et lui explique de quoi il s'agit .

Erwin TERRY.

Lettre de Londres
Toujours les fraudes douanières : des montres dans des saucissons !
Mais à contrebandiers modernes, chasse ultra-moderne.

(Suite et tin)

Il n 'y a pas bien longtemps, un indiv 'du
n 'a-t-il pas été condamné à trois mois de
prison et quatre mille livres d' amende pour
afvoir essayé de quitter l'Angleterre , por-
teur de 144 lingots d7or pesant près de
vingt ''livre* ? L'or qu 'il transportait et
qui a été confis qué , était caoh é dans deux
valises à double fond.

Mais ce n 'est pas là que s'arrêteront les
tentative s des fraudeurs ; il y a aussi la
contrebande à grande échelle. Récemment ,
les douaniers découvriren t une vaste orga-
nisation qui passait des vins et des liqueurs
de France en Angleterre en faisan t usage
d' anciennes barques d' assaut qui avaient
vraisemblab l ement été achetées à l'Amirau-
té lors de la vente publique de matériel dés-
affecté . La traversée se fait de nuit  et
les fraudeu rs débarquaient dans quelque pe-
tite anse déserte sur la côte du Devon-
stiire. De là , par camion rapide, les flacons
de Coiiitrea u , de Chartreu se , de Menthe
verte et de Bénédictine , étaient acheminés
par douzaines de caisses vers d'obscurs pe-
tits clubs de Lond res où ils se vendaient
dix fois le prix d'achat. Ces « exploits »
rappellent les « haut s faits » des contreban-
diers d' un autre siècle avec cette seule dif-
férence que les fraudeurs d'aujourd'hui em-
ploieii i'j des moyens modernes : canots rapi-
des, T. S. F., camions à grande vitesse.

Des douaniers bien équipés
Toutefois lies douaniers aussi se sont

modernisés ; depuis la guerre , les services
ont été considérablement augmentés. Un
nouveau système d'entraînemen t a été ins-
titué pour les j eunes douaniers à la fin
des hostilités et l'étude de tous les moyens
de fraude sur une écihelile moderne est im-
posée aux aspirants qui reçoivent) en même
temps leur ' instruction pratique. En effet ,
ils doivent aussi aecomipaigner les vétérans
dans les entrepôts et sur les navires à leur
entrée au port.

Enfin les douanes ont leu r propr e croi-
seur , appelé « Vigilant » , non significatif ,
qui fait ses tournées de patrouille aux en-
droits peu fréquentés de la côte et arrête
toute embarcation suspecte. H ren d aussi
des visites ina'.it-indues aux petits ports
de pêche et aux centres de rassemblemen t
des yachts. Là, les douanier s expérimentés
qui son t à bord peuvent se livrer à un
examen minut ieux des barques rentrées de
la pêche ou des cô . res qui sèchent inno-
cemment leurs voiles. Le « Vigilant » est
équipé de tou s les moyens de direction et
de sondage récemment inventés , de télé-
phonie sans fil et d'appareils de radio à
ondes longues et courtes. Bref , à contre-
bandiers modernes, chasse ultra moderne.

André STEYLAERS.

(Copyrigh t by André Steylaers. Repro-
duction, même partielle, interdite.)

Message de Pentecôte
de l'Eglise réformée neuchâteloise
En une époqu e de notre histoire —

peu importe laquelle —, des langues
de feu, se posant sur les têtes d'un
groupe d'hommes, signifiaient que le
Saint-Esprit leur était envoyé. Et l'on
vit alors les apôtres mêlés à cette
étrange 'histoire , ces hommes encore
éblouis par l' arrivée et le départ de
Jésus-Christ , se lever et montrer
qu 'ils avaien t, cette fois, compris.

* * *Ces faits extraordinaires , rapportés
à notre génération, nous trouvent très
préoccupés par nos affaires , par nos
soucis, par nos problèmes. Le peuple
qui reçoit aujourd'hui la nouvelle de
Pentecôte est cet ensemble invraisem-
blable de gens qui , très bas sous le
ciel, submergés par les réalités, n 'ar-
rivent pas à sortir de leur cercle.

Jésus-Christ et son oeuvre , c'est
une autre question ! Non point que
Noël , Vendredi-Saint . Pâques et l'As-
cension n'eussent trouvé qu 'incrédu-
les at rieurs parmi nous ! Mais ce sont
choses si lointaines et hautes qu 'on
«s 'arrange » sans cela ici-bas.

Et si l'on parle de Jésus-Christ en
ce monde , on le tient à l'écart de nos
affaires . Ce peuple croit en lui , certes ,
mais le trouve prop peu « p ratique »
pour le mêler à ses trafics, La société
¦humaine s'organise sans lui et, après
des siècles de civilisation « chrétien-
ne ». elle demeure une société laïOue.

» • *
Cette société-là doit réapprendre

qu 'elle est l'obj et du drame qui s'est
jo ué dans la personne de Jésus. Qu 'elle
soit donc arrachée à elle-même, à ses
probl èmes, à ses solutions , qu 'elle re-
garde au Christ : le Chemin et la Vé-
rité !

La grâce , le salut , la vie éternelle :
notions capitales, sont des choses as-
sez « pratiques » pour nous concerner ,
pour deveni r le centre même de notre
existence.

Voilà la certitude que Dieu donne
quand il envoie son Saint-Esprit !

Là où Pentecôte a passé, Jésus-
Christ est si bien présent , l'oeuvre' de
Dieu si certaine et actuelle , et nous
si engagés dams cette 'histoire, qu 'il'
n 'est plus possible de dire ou de faire
quoi que ce soit sans tenir compte. Là ,
le Saint-Esprit est descendu et l' oeu-
vre de Dieu est accomplie quand Jé-
sus-Christ , au lieu d'inspirer des pa-
roles pieuses du haut de son Ciel , est
au centre de toutes les affaires d'ioi-
bas, au point que des h ommes se lè-
vent et montrent , eux aussi, Qu 'ils le
comprennen t encore.

* * *Et imaiintenant , sous le feu et le
tonnerre de FEsprtt-Saint , comment
donc cette société humaine et ce peu^
pie, arrachés à leurs problèmes et pla-
cés éternellement en face de Jésus-
Christ , comment pourraient-i 's orga-
niser et édifier la cité en ignorant sa
présence et ses exigences ?

C'est bien un Peuple nouveau que
Pentecôt e a constitué ! Nom pius un
peupl e de citoyens , ni un peuple sou-
mis aux lois de la race et de la natio-
nalité . Non plus le peuple cou rb é sous
le iomg des coutumes 'humaines...

Mais le peuple hors duquel on n. est
que poussière et fumée , le peupl e dans
lequel nous sommes appelé s à notre
poste de combat : la magnifique Eglise
de Dieu.

Gérald BOUQUET.

Chronioue neuchâieloise
Votera-t-on une augmentation des

traitements des conseillers commu-
naux du chef-lieu ?

(Corr.) — Le conseil général de
Neuchâtel aura à se p rononcer, au
cours de sa prochaine séance, sur une
question importante.

Il y a quel ques mois, en effet , la
proposition avait été faite que le trai-
tement des conseillers communaux —
qui est actuellement de 13.000 frs par
an, plus les allocations usuelles — f û t
revu. Une commission fut nommée
pour examiner la chose. Elle propose
aujourd'hui que le traitement de base
soit porté de 13.000 à 15.000 francs.

Au Locle. — f M. Edmond Zeltner.
lue notre corresp ondant du Locle)

Mercredi après-midi est décédé,
dans sa 70e année , M. Edmond Zeltner.
ancien administrateur postal. Le dé-
funt avait pris sa retraite il y a qua-
tre ans : il avait laissé le meilleur sou-
venir par son entregent . Ses loisirs
lui permirent de se révéler un peintre
délicat de notre Jura et l'expositioni
qu 'il consentit à faire au Musée, l'an
dernier , fit une grandie impression.
Dernièrement encore , M. Zeltner tra-
vailla activement à ia fresqu e — oeu-
vre d'Edouard Baillods — qui orne
la maison de ses fils, à la rue des
Envers, fresque représentant les défri-
cheurs du Jura.

Mais une maladie sournoise ne lui
permit pas de j ouir longtemps de sa
retraite. A sa famille en deuil , nous
présentons nos sincères condoléances.
Au Locle. T— Un proj et intéressant de

cité-jardin.
(De notre corresp ondant dn Locle)

Il y a plu sieurs mois qu'on parl e,
dainis notre ville , de la construction
d'unie cité-jardin , aux Jeanner&ts. qui
permettrai t de mettre à disposition
plus de 350 logements. Il va sans dire
qu 'un tel projet nécessite d'importants
capitaux , aussi pense-t-on réaliser cet-
te oeuvre sous une forme coopérative.
Une séance d'information aura Heu
très proehainiemenit, qui renseignera
les p rincipaux intéressés, les repré-
sentants des autorités et des groupes
politiques. Et si l'accu eil est celui que
l'on espère , unie commission d'étude s
sera nommée.

Relevons que les plans de la future
cité-ja rdin des Jeanneret s sont l'oeu-
vre de l'architecte Honegger.

— Le plus difficile à ligoter, ça a
encore été le perroquet.

TRAVAIL CONSCIENCIEUX.

jnBBS&*>

PANTÈME
pour les soins quotidiens

de vos cheveux

Après s'être rasé
chaque jour la nouvelle lotion

XYRÈNE

Problàme No 310, par E. CLERC

Horizonitalement. — 1. Dans le titre
d'un roman de Victor Hugo. 2. Liquide
utilisé pour former des lettres ; pro-
nom personnel. 3. Donner satisfaction
à quoiqu 'un. 4. Métamorphoses ; fin
d'âge. 5. Conj onction ; mouilles. 6.
Musicien espagnol ; point cardinal. 7.
Adj ectif démonstratif ; parti d'extrê-
me-gauche helléni que ; monnaie rou-
maine. 8. Préfixe d'égalité ; adj ecti f
possessif ; à l'envers : pièce de sque-
lette. 9. Tentent. 10. Adverbe de néga-
tion ; cônifère ; nécessaires à la navi-
gation à voile.

Verticalement. — 1. Métier spécifi-
quement moderne. 2. Préfixe ; qualité
d'un corps fortement propulsé. 3. Cou-
pa ; trempés par une forte averse. 4.
Terminaison d'infinitif ; défectuosité ;
possède. 5. Rebutant . 6. Possède ; d'u-
ne cargaison de bateau. 7. Pic diu Va-
lais ; à l'envers : les auteurs d'un ou^
trage irréparable. 8. Utilisé pour bou-
cher les vases : dont il est dur de se
passer ; symbole chimique. 9. Inter-
prétations de texte. 10. Demeurions,

Solution du problème précédent

Mots croisés



[ Par air - Genève - New-York I
Premier transport de marchandises direct par Douglas DC-4

Dernier délai de consignation : 3 juin 1947, Genève, Rue du Mont-Blanc 16

JOHN IM OBERSTEG & Cie S. A. SEABORD & WESTERN AIRLINES, NEW-YORK

Jusqu'à 33% de réduction sur le taux de fret
Réservez l'espace qui vous est nécessaire auprès des agents de fret

I JOHN IM OBERSTEG & Cie S. A., TRANSPORTS INTERNATIONAUX I
Bâle (061) 3.78.20 Zurich (051) 23.14.10 Chiasso (091) 4.27.23 Genève (022) 2.04.85 St-Gall (071) 2.47.06 Bienne (032) 2.21.63 ou par votre expéditeur habituel

Chef polisseuse
qualifiée sur or ou plaqué or serait engagée.
Faire offres sous chiffre AS 15304 J aux
Annonces Suisses S. A., Bienne. 9185

6 pantographes
sur pied , neufs et revisés avec moteur , marques
Lienhard , Technicum du Locle, Tavannes, etc,
sont à vendre.
S'adresser R. Ferner, 82, Rue Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds, tél. 2.23.67. 6fcSl

ON CHERCHE

employé de bureau
connaissant bien la correspondance,
avec bonne formation commerciale,
pour une entreprise industrielle dn
canton. — Faire offres , avec certificats
et prétentions , sous chiffre D 3951 N
é Publicitas, Neuchâtel. - Entrée
immédiate ou à convenir. 9305

r~ \
Importante maison près Lau-
sanne cherche de suite ou
date à convenir

horloger complet
(rhabilleur)
très capable.
Place stable et bien rétribuée.
Offres détaillées avec curricu-
lum vitœ sous chiffre M. D.
9308 au bureau de L'Impar-
tial.

V J

Important garage de la place enga-
gerait de suite

jeune employée
de bureau

connaissant la sténographie, la ma-
chiné à écrire et tous travaux de
bureau. — Faire offres écrites avec
références sous chiffre M. V. 9256,
au bureau de L'Impartial .

Tailleur-retoucheur
demandé pour nos ateliers de retouches ef
transformations ; place stable et bien rétri-

6193 buée. f *. K. Z., rue du Seyon 2, Neuchâtel.

Tables de
galvanoplastie
(plaqué, dorage, argentage, chromage, etc.)

Redresseurs
au sélénium

Nouveau système permettant un rendement
maximum. Demandez notre offre ou

notre visite sans engagement.

ROBERT HATT
Atelier électromécanique, Areuse

_________________________I_____^-M^^^___________________________________

C \
La FLEURIER WATCH Go,

à Fleurier, engagerait :

une contremaîtresse
pour diriger l'atelier de réglage.

un retoucheur
ou

une retoucheuse
pour mouvements.
Places stables.
Adresser les offres à la fabri que.I J

A V E N D R E

2 tours d'horlogers
avec roue d'entraînement à main ainsi
que deux petites machines à tailler les
roues. — Offres sous chiffre D. R. 9229,
au bureau de L'Impartial , ou Tél. 5.44.54,
Neuchâtel.

Artisan spécialisé
occupant 5 ouvriers , cherche
emprunt de fr. 30.000.- à
40.000.— pour le développe-
ment de son affaire.
Faire offres sous chiffre N. P.
8867 au bureau de L'Impar-
tial.

V J

Camionneur
La Maison Henri Grand-
Jean S. A., rue Léopold-
Robert 76, demande nn
ou deux camionneurs.
S'adresser au bureau.

^

Pivotages
Bonnes rouleuses sont de-
mandées de suite.
S'adresser à M. Maurice
Mougin, Dombresson.

V J

Terminages
petites pièces ancres sont à
sortir régulièrement à des prix
très intéressants.
Faire offres sous chiffre C. M.
9316 au bureau de L'Impar-
tial.

AN OUTSTANDINQ
QUALITY CAR

SINGER
SUPER TEN SALOON

La uoiture anglaise de qualité
six HP, quatre vitesses, quatre portes

moteur soupape en tête

Pour démonstration et essai

W. POLIER
Garage Terminus, St-Blaise

Tél. 752 77

Agence exclusive pour le canton

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.

Automobile
Voiture 4 places , en parfait état de
marche , 8 à 10 C. V., si possible
avec taxe et assurance payées , se-
rait achetée par particulier.
OHres avec indication de marque ,
année de construction et prix sous
chif f re  R. L. 9258 au bureau de
L'Impartial.

A REMETTRE à La Chaux de-Fonds

Bonne épicerie fine
très bien située , belle clientèle. Chiffre d'af-
faire prouvé. Nécessaire 35.000 fr. comptant.
Faire offres sous chiflre O. B. 9131 au bu-
reau de L'Impartial.

Epicene-Mercme-QuinGaillerie
Dépôt de droguerie

A vendre dans bon village au pied du «lura-
Vaudols : Immeuble à l'état de neuf, 2 appar-
tements, dont 1 meublé, tout confort. Atelier,
garage, porcherie.

Entrée en possession ler novembre 1947.
Prix 75.000 fr., plus 10.000 fr. environ pour mar-

chandises.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 9318

DROGUERIE

""jJobert-Gjussot (3
Rue du Marché 2

ENGRAIS POUR POMMES DE TERRE
ENGRAIS MARAICHER

i Geistlich
ENGRAIS Marlhaler

f Lonza

HERBICIDE

« Smac », la nouvelle Eau
à détacher qui élimine
rapidement toutes ta-
ches de graisse, vernis,
camboui, goudron, eto.
¦ Smac » vous fait ga-
gner du temps. Flacons
é Fr. 1.SO st au détail.
Droguerie de l'Ouest et
du Succès, Parc 98.

f 

On cherche à louer
A La Chaux-do-Fonds ou environs

appartement
de 2 à 4 .chambres. Entrée immédiate ou
date à convenir.
Faire offres sous chiffre Q. M. 9329 au
bureau de L'Impartial.

 ̂

f 
,

Nous cherchons

chambre
meublée ou non pour un de nos ou-
vriers, pour le ler juin ou date à con-
venir.
S'adr. Etablissements du Grand
Pont S. A., téléphone 2.31.35. 8969

A vendre de privé

G. COURBET
magnifique tableau 53/65 « Gorge du
Jura », excellent placement de capital.
OHres sous chiffre O 22955 U à Publi-
citas, Bienne , rue Dufour 17. 8187

On demande
à acheter

6000 montres
étanches, plates, seconde
au centre, 17 pierres, pare-
chocs Incabloc exigé. Faire
offres sous chiffre P 10520 N

9079 à Publicitas S. A., Bienne.

ARGENTINE
Ancienne et importante maison d'Argentine cher-

che fabricants pouvant accepter commandes, li-
vraison immédiate ou dates a convenir, en mon-
tres ancre 15 et 17 rubis, grandeurs 5'", ivr,
8 v, io va"'. 11 w et 13'", nickel chrome, tond
acier, tout acier et plaqué or fona acier.

Ecrire sous chiffre P 10507 N a Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds. f-835

Achetez l 'horaire de 'L 'Impartial »



L'actualité suisse
Les témoins au procès des « Suisses

de la grande Allemagne »
La Suisse, plaque tournante

des devises et de l'économie
de l'Europe

ZOUG 24. — La iournée de j eudi
a été consacrée en grande partie à
l'interrogatoire du Dr Klaus Hugel.
naguère chef de l'information étran-
gère près le service de sûreté à
Stuttgart. C'est en août 1940 qu'il
est entré dans le dit service, mais
il connatissalit déj à précédemment
quelques-uns des « .réformateurs »
suisses. Sa première mission a été
de ramener l'unité entre les divers
mouvements nationaux - socialistes
suisses où l'on se traitait de Turc à
Maure. La conférence du 10 octo-
bre 1940 avait été convoqué e à cette
fin . mais elle demeura sans résultat,
quand Leonhard et Burri refusèrent
l'adhésiion , désirée par l'Al lemagne,
dans la fédération nationale-socialis-
te suisse et que Burri . tout spécia-
lement, réclamait le rôle de fuh.rer
absolu. En Suisse, différentes tendan-
ces furent dissoutes.

Le Dr Hugel relevé qu'en déf initive
tt y avait à Berlin absence totale de
direction en ce qui concerne l'attitude
vis-à-vis de la Suisse et aue chaque
milieu off iciel avait p our ainsi dire sa
p rop re p olitique et ses p rop res séides
et créatures. De temp s à autre, on ag i-
tait la question de l 'incorp oration de
la Suisse à l 'Allemagne, mais sans que.
cette idée eût j amais p ris une f orme
concrète. Finalement on s'en tint au
mot d'ordre de ne p as attaquer le
p ays, parce que du p oint de vue éco-
nomique et des devises, il revêtait
une grande imp ortance. La Suisse f ut
appeée la « p laque tournante des de-
vises et de l'économie ».

Vers la fin de l'après-midi , on pro-
céda à l'interrogatoire du Dr Horst
Weber, vice-consul au consulat géné-
ral de Zurich, qui put donner quelques
renseignements sur le dossier, qui a
tant fait parier de lui. du Dr Oehler et
sur les subventions touchées par lui.
Il ressort de ce témoignage et d'autres
sources que des prêts ont été consen -
tis dont le montant exact n'a pas PU
être établi et qui n 'ont j amais été rem-
boursés nar Oehler.

Il ressort des déclaration s d'un
Suisse qui fut ordonnance au quartier
général SS à Berlin , dans le bureau
du Dr Max Léo Keller. que . j uste
avant l'effondremen t de l'Allemagne,
des membres en vue de la ligue suisse
de la Grande Allemagne et de la Fé-
dération des Suisses nationaux-socia-
listes avaient donné leur démission et
que. en septembre 1944. les deux or-
ganisation s avaient été maintenues
IL en vue d'une action éventuelle con-
tre la Suisse > .

A l'Union suisse des maîtres-bouchers

Le rationnement de la viande
l'HP*' ne sera pas supprimé

pour le moment
ZURICH. 26. — L'Union suasse des

maîtres bouchers a tenu son assemblée
de printemps sous la présidence du
conseiller national Burki . de Zurich. Le
président Burki a présenté un rapport
sur le ravitaillement en bétail et en
viande qui ne porte pas encore d'amé-
lioration sensible. Certes, de grosses
arrivées du sud de l'Amérique sont pré-
vues, mais on se sait, pas exactement
quand la marchandise arrivera en Suis-
se. Tant que le ravitaillement en viande
ne p ourra ère assuré, les bouchers ne
sauraient p enser à une supp ression du
rationnement.

Au cours de la discussion, la pénu-
rie de personnel a été mise en avant
et le comité a été invité à examiner
s'il ne serait pas possible d'obtenir de
la main-d.'œuvre étrangère. Tant lue
la rép artition de viande ne sera p as
p lus f orte et que le manque de p erson-
nel continuera â sévir, les bouchers ne
pour ront p as app rouver une augmen-
tation des heures d'ouverture des dé-
bits et des étaax.

Le bâtiment bouge

Grande mauifestation à Bâle
BALE, 24. — Comme dans d'autres

villes de Suisse, une grand e manifes-
tat/ion des ouvriers du bâtiment com-
prenant environ deux mille person-
nes, a eu Heu à Bâle. Différents dis-
cours ont exposé les revendications
des travailleurs, revendications qui
ont été condensées en une résolution
votée à l'unanimité.

Issue mortelle d'un accident de moto
LAUSANNE. 24. — M. Georges Ni-

cole. 41 ans, marié, père de famille ,
mécanicien à Lausanne, victime d'un
accident de motocyclette le 18 mai
sur la route de la Corniche, a suc-
combé à l'hôpital cantonal à wat
fracture du crâne.

La môre du nouveau-né
abandonné retrouvée

Elle avait donné naissance à sa petite
fille dans le bois lui-même

LAUSANNE. 24. — Les organes de
la police ont découvert hier la mère
du nouveau-né abandonné il y a une
dizaine de j ours dans les bois de
Sauvablin, au Moulin Creux. Cette
femme, qui habite la région de Mor-
ges, a été arrêtée alors qu'elle s'ap-
prêtait à rentrer chez elle.

Au cours de son interrogatoire, elle
avoua sans réticences. Alors qu'elle
se rendait à son travail, à Lausanne,
le 14 courant, elle ressentit les pre-
mières douleurs de l'enf antement.
Complètement désemparée, d'autan t
plus que son mari est gravement ma-
lade, elle pri t le trolleybus jusqu'à la
Sallaz, puis errant à l'aventure, elle
échoua dans les bois de Sauvablin,
avec l'intention , dit-elle, de se don-
ner la mort. A 11 h. 15, alors qu 'elle
était au pied d'un arbre, elle enfanta
et vit qu 'il s'agissait d'une fille . L'en-
fant pleurait. Elle l'enveloppa dans
un journal qu'elle venait d'acheter et
l'abandonna sur place, espérant que
ses oris attireraient l'attention. L'en-
droit est en effet très fréqu enté.

Vu son état, ]a mère a été con-
duite dans un établissement hospi-
talier. L'enquête a prouvé qu 'elle ne
voulait pas attenter à la vie de son
enfant.
(Déjà paru dans notre édition d'hier sotr.)

Les hôteliers
demanderont-Us

un supplément de nuit pour les mets
chauds ?

BALE, 24. — Après l'organe des ca-
fetiers, voici la Revue hôtelière suisse
qui . s'occupant de la suppression de
l'interdiction de servir des mets
chauds après 21 heures, met en garde
contre le retour pur et simple aux
temps de naguère. Il y aurait lieu
d'examiner s'il ne serait pas plus ra-
tionnel, en compensation de l'augmen-
tation des salaires du personnel cui-
sinier, de réclamer une taxe de nuit
spéciale pour servir des mets chauds,
en dehors des heures habituelles des
repas.

La limite de salaire pour abonne-
ments d'ouvriers élevée

BERNE, 24. — Avec effet au ler
juin 1947. le salaire limite donnan t
droit aux abonnements d'ouvriers
pour mariés et célibataires est éle-
vé à 22 francs par j ournée de tra-
vail.

Il se tue en tombant du train
BERNE. 23. — Entre Zolikofon et

Berne est décédé dans la nuit de
mercredi M. Emile Schneider de
Diesbach à Bueren sur Aar, eni tom-
bant du train. Etant resté sans con-
naissance sur la seconde voie ferrée ,
il fuit écrasé par un train venant en
sens inverse.
Session de juin des Chambres fédé-

rales. Elle durera trois semaines
BERNE, 24. — La conférence des

présidents du Conseil nat ional et du
bureau du Conseil des Etats s'est
réunie vendredi à Berne afin de
fixer la fete des objets à l'ordre du
jour de la session d'été de l'Assem-
blée fédérale, qui s'ouvre le 2 iuin.
On évalue à trois semaines la durée
de la session.

Où tl y eut plus de peur que de mal

Un taureau dans une chambre
de bain I

GOUlMOENS-LA-VILLE. 24. —
Mardi , dans la matinée, en sortant de
l'étable, un jeune taureau d'un peu
plus d'une année, pas méchant, brûla
la politesse à son gardien at partit
à l'aventure au village.

II entra d'abord dans la cour d'une
ferme , pui s s'approch a de l'hospita-
lière maison de M. Jaquier, ancien
syndic, et trouvant la porte ouverte,
il entra sans hésiter et sans brait dans
le corridor.

Voyant une autre porte ouverte,
celle de la chambre de bain, il y en-
tra de même, mais y renversa quel-
ques obj ets dont le bruit fut perçu par
une j eune fille qui alerta sa maîtresse.
Imaginez combien grande fut sa sur-
prise de voir ce gros animal tourni-
quer gauchement à côté de la bai-
gnoire !

Puis . deux hommes arrivèrent qui ,
non sans peine , le firent sortir de ce
lieu discret , heureusement assez spa-
cieux, où il cassa néanmoins une glace
— probablement en s'y regardant —
arrach a un lavabo et laissa surtout
une abondante « peinture brune » sur
le plancher et les murs.

Sous bonne escorte, cat insolite vi-
siteur regagna son logis.

En résumé, plus de peur que de
mal, et l'on rit encore, malgré îles dé-
gâts, de cette aventure.

Réunie a Genève
la Commission des Balkans

de l'O.N.U. a terminé ses
travaux...

BERNE, 24. — Au cours d'une
conférence de presse organisée par
la légation de Grèce à Berne. M.
Alexis Kyrou, diplomate chargé par
le gouvernement hellénique d'établir
lia liaison avec la commission d'en-
quête des Nations unies dans les
Balkans, a exposé vendredi après-
midi les travaux accomplis par cetyê
commission.

La commission d'enquête a exami-
né les plaintes grecques portées con-
tre la Yougoslavie, la Bulgarie et
l'Albanie et les accusations formulées
par oes Etats contre la Grèce Le
rapport de cette comm ission traite
en cinq chapitres tout le problème.
Les conclusions devant être tirées
reposeront sur une proposition des
Etats-Unis et sur une proposition so-
viétique.

...qui vont être soumis
à l'O. N. U.

Le représentant de la France, en
exprimant sa décision de s'abstenir,
émit l'avis qu 'il n'appartenait pas à la
commission, mais bien au Conseil de
sécurité de tirer les conclusions qui
s'imposent. La proposition russe rallia
les voix de l'U. R. S. S. et de la Po-
logne, alors que la proposition améri-
caine fut approuvée par huit voix. La
commission, par 9 voix contre celles
de l 'U. R. S. S. et de la Pologne, se
rallia à une p rop osition britannique
comp létée p ar quelques amendements
tendant à établir des recommandations
p our la p rocédure à suivre. Une com-
mission ou un commissaire qui ne doit
appartenir ni à une grande p uissance,
ni à un Etat directement intéressé, se-
rait chargé, dans un délai de deux ans,
de suivre les événements qui se dérou-
leraient dans le nord de l 'Hellade.

Le Conseil de sécurité s'occup era à
la mi-j uin des conclusions et des re-
commandations de la commission. La
délégation grecque est en général sa-
tisf aite de l'issue des travaux de la
commission d'enquête.

,HP*̂  Le commandant des troupes
américaines en Italie, général Lee,

au Tessin
LUGANO, 24. — Le commandant en

chef des t roupes américaines en Italie,
général Lee, est arivé en train spécial
à la gare de Lugano-Paradiso, accom-
pagné par le bri gadier-général Blood
et par d'autres officiers supérieurs.
Les hôtes ont été reçus par les auto-
rités communales et par les dirigeants
de Pro-Lugano. Les hôtes ont fait une
excursion sur le Monte Generoso et à
midi ont été reçus par les autori tés de
la ville.

Ciiraiflye jurassienne
St-Imier. — Démission de M. Paul

Flotron, président de Bourgeoisie.
De notre corresp ondant de Saint-Imier ;
C'est certainemenit avec d'unanimes

regrets qu'au sein de notre corpora-
tion bourgeoise, comme dans tous les
milieux qui furent en contact ' avec
elle que l'on a appris la démission de
M. TFlotron, comme président de Bour-
geoisie de St-Imier. En effet, membre
du Conseil de bourgeoisie pendant 28
années, M. Pau l Flotron en fut le pré-
sident distingué durant 26 ans con-
sécutifs. M. Paul Flotron a conduit les
destituées de notre corporation d'une
façon exemplaire. Et pourtant les dif-
ficultés ne lui furent pas épargnées
nous pensons surtout à la période dif-
ficile du chômage que connut St-Imier ,
situation défavorable qui eut ses ré-
percussions jusqu'au sein de la com-
mune bourgeoise. M. Paul Flotron a
estimé avoir accompli sa tâche et son
devoir à la tête de la TBourgeoisie die
St-Imier. I| se retire en pouvant regar-
der avec fierté l'oeuvre accomplie.

M. Paul Flotron. directeur des éco-
les secondaire et de commerce aux-
quelles il se consacrera totalement, se
verra désigner un successeur à la pré-
sidence de la commune bourgeoise au
début du mois de ju in prochain^

La Chaujc-de-Fonds
Les Chaux-de-Fonniers qui se distin-

guent.
Nous apprenons que notre ami et

concitoyen René Douil lot, un enfant
de La Chaux-de-Fonds, qui habite de-
puis de nombreuses années l'Améri-
que, mais était venu passer récem-
ment quelques mois en notre ville, a
été appelé en qualité de chef au grand
hôtel Ritz et Carlton de New-York , ce
qui constitue unie consécration offi-
cielle pour ses qualités de maître-
queux émérite et démontre que les
Suisses continuent à être appréciés
dans le monde entier pour leurs for-
mation at préparation hôtelières.

Nos félicitations à Renié Douilot, qui
mérite bien qu 'on rappelle à son pro-
pos le mo't de ce gourmet de Brillar-
Savarin qui disait : « Un bon cuisinier
qui invente un nouveau plat fait plus
pour le bonheur de l'humanité qu 'un
savant éminemt qui découvre une étoi-
le... »

Un immeuble qui se transforme.
Plusieurs de nos concitoyens se sont

demandé quel étai t le. but des transfor-
mations actuellement en cours entre
les deux immeubles No 10 de la rue
Léopold-Robert. qui abrite la Société
de Banque Suisse, et No 11 de la rue
Neuve. Ces deux maisons ont en effet
une grande importanc e puisqu 'elles for-
ment la conclusion architecturale de
la rue Léopold-Robert. Il y avai t en-
tre elles quelques annexes qui n'étaient
pas du plus bel effet esthétique.

Or. ayant entrepris des améliorations
importantes oour gagner la place dont,
elle avait grand besoin , la Société de
Banque Suisse a voulu transformer ce
« passage ». tout en profitant de l'es-
pace, gagné pour aménager devant la
belle façade ouest un j ardin d'une or-
donnance soignée et plaisante . Une
annexe plus large oue l'ancienne sera
construite au nord de l'immeuble , à la-
quelle conduira un escalier destiné au
personnel. Un petit mur comp lètement
couvert de verdure s'élèvera du côté
rue Léopold-Robert. reliant ainsi les
deux immeubles, tandis que la porte
donnant sur, la rue du Pré sera "rame-
née en arrière de façon à ménager une
pet ite place utile et d'espect agréabl e.

Il impo- rte de signaler le soin oui a
été pris de ne rien changer à l'esthé-
tique des façades de cette maison, l'une
des mieux conservées de notre région.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Thlémard. rue Léop.-
Robert 7, sera ouverte à partir de ce
soir, 24 mai, à 19 heures, jusqu 'à di-
manche 25 mai au soir.

La pharmacie Parel , rue Léopold-
Robert 27. sera' ouverte le lundi de
Pentecôte, 26 mai , tout le jour et assuu
rera le service de nuit dès dimanche
25 miai à 19 heures j usqu'au samedi
31 mai à 19 heures.

L'offici ne I des Pharmacies coopé-
ratives, rue Neuve 9. sera ouverte di-
manche Jusqu 'à midi et lundi 26 mai ,
ce sera l'officine II , rue de la Paix 72.

Notre prochain numéro.
Nos bureaux étant fermés à l'occa-

sion du lundi de Pentecôte, le prochain
numéro de « L'Impartial » sera donc
celui du mardi 27 mai.

Tout le monde va donc j ouir d'un
beau week-end prolongé. Bonnes jour-
nées à tous, et que le soleil soit de la
partie !

Le nouveau recteur de l'Université de
Neuchâtel.

Le sénat de l'Université a élu M.
Eddy Bauer. professeur à la Faculté
des lettres, recteur de l'Aima Mater
neuchâteloise. pour la période 1947-
1948.
Bôle. — Un enfant se noie dans un

bassin.
Un enfan t de deux ans, le petit Vuil-

leumier, qui j ouait vendredi après-midi
dans un j ardin à Bôle, est tombé dans
un bassin et s'y est noyé. Nous pré-
sentons à la famille si cruellement
frappée, nos sincères condoléances.

Chrnniflue neuchâteloise

UNE ETRANGE PLUIE DE CENDRES
Vendredi matin, entre 8 h. 15 et 9 L,

une pluie de cendres blanches s'est
abattue sur le village de Saint-Biaise.
Un collaborateur de l'Observatoire de
Neuchâtel s'est rendu sur les lieux
pour recueilli r cette cendre aux fins
d'analyse. On lignorait encore, ven-
dredi soir , les causes de cet étrange
phénomène.

Salnt-BIaise

(Cette rubrique tt émane pas de notre ré-
f action ; elle Rengage p as le tournai.)

Maison du Peuple.
Samedi 24 -mai, dès 21 heu res, grande

soirée dansan te avec l'orch estre Teddy
Swing.

Service des ordures ménagères.
Le lundi de Pentecôte il n'y aura pas de

service. Les quartiers du lundi matin se-
ront desservis le mardi matin et ceux du
lundi après-midi le mardi après-midi.
Boule d'Or.

Ne manquez pas de venir applaudir le
célèbre orchestre Allgôwer , pour la pre-
mière fois à La Chaux-de-Fonds. Donne
concert tous les soirs.
Auj ourd'hui au Parc des Sports.

A la suite des magnifiques perrormancei
de ces derniers dimanches , notre vaill ant
club local voudra certainement continuer la
série de ses exploits. Nous vous rappelons
que le match débute à 17 h. 30 précises.
Un pasteur de Norvège à l'Eglise

Evangélique, rue Léop.-Robert 11,
Dimanche 25 mai, à 9 h. .30 et 20 h. , un

délégué à la Conférence mondiale de Zu-
ric h , le pasteur L. Joelson , de Norvège , pré-
sidera deux réunions à l'Eglise évangélique,
11, rue Léopold-Robert. Invitation cordiale.
« Les Caves du Maje stic », grand film

policier à la Scala.
Dans le célèbre palace aux salons lu-

xueux , au service raffiné , Le Maj es'j ie, une
riche et élégante cliente, Mme X., a été
assassinée. Par qui ? Tous les interprètes,
dont Albert Rréijean, Suzy Prim, Chanpin ,
Jacques Baumer , jouent avec beaucoup de
naturel et de finesse. Et l' on assiste,
dans les caves du Majestic , à plus et à
mieux qu 'un r oman policie r , on est mêlé
au drame humain de chacun des principaux
personnages.
« Quel Drôle de Fantôme » avec Dan-

ny Kaye au Capitole.
Vous serez conquis par la révélation Dân-

ny Kaye qui interprète son rôle avec brio.
Vous serez éblouis par les couiéurs naturel-
les du film, oharmés par les chansons, em-
ballés par les danses et les gags. Grande
production pleine de fantaisie et de charme.
Nelson Eddy dans « Le Fantôme d©

l'Opéra » au Rex.
Film grandiose en technicolor, d'après le

célèbre roman de Gaston Leroux. Aventu-
re passionnante dans un- décor féerique,
plein d'action , de mystère. Vraie histoire
d'amour. Grand fil m musical avec Nelson
Edy, Claude Rains , Suzanne Foster, etc.
Histoire inoubliable.

Communiqués
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Trempez vos pieds douloureux et fatigués dan»
une cuvette d'eau chaude additionnée d'una
poignée de Saltrates Rodell. Vous éprouverez
une sensation immédiate de bien-être. La sensi-
bilité , l'cntlure et la brûlure s'en vont. Soulagez-
vous ce soir même dans ce bain laiteux et
oxygéné. Exigez Saltrates Rodell. Toutes
pharmacies et drogueries. Prix modique.
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pLES CAVES DO MAJESTIC I QUEL DR OLE DE Wmr\
d'après le fameux roman de Georges SIMENON 

A (version sous-titrée) E N  T E C H N I C O L O R  (version sous-titrée)

Un des plus palpitants problème© criminels 
^ 

Un film qui vous emballera par ses couleurs... il
qui vous aura été posés . E ses chansons... ses danses

I HT LE FILM QUI DÉPLACE LES FOULES 1| Vous serez éblouis... charmés... conquis I
É "l/Iatinées : samedi, dimanche et lundi à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 M I ^  ̂ Matlnals: dimanche el lundi à 15 h. 30 Téléphone 2 21 23 s__ll Hl II

I HLa =•-..- LE FANTOME DE L'OPERA T. =r•• 1¦ w lundi * 15 h. 30 Nelson EDDY „ ,_, , , ,«w,»__ il¦L Jk. Téléphona 2 21 40 Parlé français d' après le célèbre roman de GASTON LEROUX Parlé français u n i q u e  Jfi

Il Fêle Cantonale te musiques Deuchâteloises
LE LANDERON 31 mai • 1er et 2 juin 1947
36 sociétés (plus de 1100 musiciens). Grands concerts. Concours de marche

SPECTACLES VARIÉS A LA HALLE DE FÊTE, dès 20 h. 30

Chaque soin BAI, ¦ Orchestre « d'Burre von Bielersee »
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Dépositaires : E. DUrsteler , Eaux minérales
LaChaux-de-Fonds
A. Graber , Laiterie centrale .Le Locle.

Construction de VittAS
A FORFAIT ¦

Prix Fr. 40.000,. et 45.000..

Construction en 3 mois

Ecrire sous chiflre A. F. 8885
au bureau de L'ImpartiaL

Employé de bureau
bon correspondant , possédant si possible
maturité commerciale, trouverait situation
stable et intéressante aux Etablisse
ments J. PERRENOUD A Co S. A., A

' Cernier. — Env. offres manuscrites, avec
photo, certificats et prétentions de sa-
laire, à la direction. Toute discrétion as-
surée. 9306

i

i

FABRIQUE VULCAIN
cherche

faiseur d'étampes
ouvrières d'ébauches
horloger complet -

retoucheur
remonteur
régleuses
pour petites pièces, plats et breguets

Travail soigné. Places stables

et bien rétribuées.

Ecrire ou se présenter. 9338

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNEE
TISSOT

Rue du Nord 187 6825

Crosses et corbeilles
à lessive

As Berceau d'Or - Ronds 11

JEUNE EMPLOY É
possédant certificat commer-
cial, parlant allemand et ita-
lien , cherche place en qua-
lité de comptable dans
maison de Suisse romande
afin de se perfectionner dans
la langue française. - Ecrire
sous chiffre F. I. 9286, au
bureau de l'Impartial.

Peur Pentecôte
tes excellentes truites au Doubs 111.

figureront aux menus MM

1 ©0 Jf^TEL'^p
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BONNE 

CUISINE
tsS^̂ ^  ̂ BONNE CAVE

R. A. STAHLi
Tél. 2.33.82

Meiringen. Hôtel-Restaurant de la Poste
Maison bien connue sur la place, 5 minutes de la gare.
Chambres avec eau courante chaude et froide dès fr. 3.80.
Pension dès Ir. 11.—. Locaux pour sociétés. Cuisine renom-
mée et nourriture abondante. 9021

Prospectus par K. Qysler-Abplanalp. Tél. 39.

Lugano Kocher's Hôtel Washington
Maison de famille. Qrand parc. Arrangement 7 jours dep.
tr. 98.—. Cuisine soignée. Tél. 2.49.14. A. Kocher-Jomini

Sommelière pour Bienne
On cherche pour Bienne
dans restaurant romand

une jeune sommelière
sympathique , débutante
pas exclue. Bon gain ,
chambre et vie de famille
assurés. — Faire offres
sous chiffre AS 1530b J
si possible avec photo aux
Annonces Suisses
S. A. Bienne. 9295

r ——"\
Coke Boulets Anthracite

Ruhr, Emma, Français Belge I
20/40 40. 60 50/80 étrangers 

^̂  ^̂  ^̂
1re qualité 1re qualité 1re qualité

Tourbe MATTHElf FILS Tourbe
. , Combustibles en tous genres , ,malaxée a la main

Rue Neuve 3 Tél. 2.29.61
1re qualité 1re qualité

Se recommande 9351

Bois Houille Briquettes
Foyard, Sapin, Branches flambante
Fagots de lignure 30/50 50/80 Union et Soone

Marchandise sèche 1re qualité\ : J

r~—~~—•?
Toni cantal des Vétérans
pour le titre de champion de l'A. C. N. F.

DIMANCHE 28 MAI 1947, des 13 h. 30
avec la participation des

F. o, cnaux-do-Fonds, La Locle, st-lmier
M Cantonal voterons

Terrain de la Charrière
Bntrée : 80 ct. Dames, militaires et enlants 40 ct.

!. «S
G. Brunner¦

Tapissier - D écorateur
. . .

Rideaux - Stores - Vitrages - Literie
Couvre lits ¦ Tons genres de meubles

P»rc 5 HL 2.23.01

Chemisiers •
pour dames el jeunes fines

tlMÉI raarcî«.»o 'ios.9d 7.90
taiii rsas-fs. 15.90
JUPGS nouveautés . . . . , 13.90

^Vrline -CAmée Putois
Balance 4, ler étage

¦.̂ ¦»¦¦¦¦—.— i m _________________¦—__*._—î —^—

Collège 13 f

Le spécialiste des liqueurs Le litre t. v.

Mistella . . . 3.50
Vermouth . . 3.75
Porto . . . . 4.-
Malaga . . . 4.60
Prix nets Impôt compris 9196

LE \l 1II, ipHg idswil
Situation ensoleillée d'une beauté incomparable. Plage
unique et naturelle du « Burgseeli >. Hôtels et pensions ,
prix modérés. Appartements meublés ponr vacances. Pros-
pectus <et informations. 6518

Bureau de renseignements Ringgenberg.

Duo Mûscher

Acrobate Aurélis

Danseuse Pisoni

Rama et Ravana

û ZO\ Toute $éturi*é
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^̂  SPORTîNG-GflRAGE
Méthode moderne par professeurs

Téléphone 2,18.23 compétents. 4607



L'acquisition d'avions à réaction
Quand le Vampire l'emporte...

(Corr. particulière de « L 'Imp artial *)

Le message du Conseil fédéral con-
cernant la demande de crédits d'un
montant de 64,5 millions pour l'acqui-
sition de 75 avions de chasse à réac-
tion du type Vampire avec murotioTis
et stations radio terrestres , insiste
tout 'd'abord sur la nécessité de l'avia-
tion.

La commission de défense national e
a fixé à quelque 500 le nombre des
avions nécessaires à notre armée.
Pour nous les pro curer , trois voies
sont ouvertes qu 'il est recommandé de
suivre parallèlement , vu la situation
actuelle , savoir : achat à l'étrange r,
acquisition de ia licence et création
de types prop r es d'avions. Les avions
ne seront disponible s à une époque
déterminée que si l'on se préoccup e
longtemps d'avance de leur acquisi-
tion.

Un secret qui s'est dissipé
Le message s étend ensuite sur le

développement des avions à réaction
qui furent construits en grand secret
pendant la guerre . Auj ourd'hui , le se-
cret s'est dissipé. On appr it que des
avions à réaction qui décollaient et se
posaient SUT quelques cen taines de
mètres furent construits en Grande-
Bretagne et livrés à l'armée. On ap-
pri t  aussi que si ces appareils pou-
vaient atteindre en vol horizontal une
vitesse de 850 à 900 kmh .. ils pou-
vaient aussi voler à moins 'de 200 kmh.

Ces caractéristiques permirent d'en-
visager la possibilité d'employer ces
artnareil 'S chez nous, où le relief du sol
exige une grande maniabilité. Pour
s'assurer de la chose, deux commis-
sions, l'une de techniciens , l'autre de
pilotes, furent envoyées successive-
ment en Angleterre , où elles eurent
l'occasion d'examiner divers avion ,
modernes à moteur ou à réaction en
construction ou en service et de les
essayer. Les deux commissions s'ac-
cordèrent à reconnaître que de tous
îles types examinés, le DH-100 Vampi-
re , construi t par De Havilland, ac-
complissait les meilleures perf orman-
ces et répondait le mieux à nos con-
dit i ons. Par la suite, les organes com-
pétents décidèrentt d'acheter immédia-
tement trois « Vampire » en vue de
poursuivre sur une plus vaste échelle
les essais qui donnèrent d'excellents
résultats .

Le pilotage de l'avion ne présente
aucune difficulté particulière. Cepen-
dant , il exige, en raison de la vitesse
de vol, une plus grande rapidité de
décision de la part du pilote. Sa ma-
niabilité , sa puissance ascensionnelle,
ainsi que sa grande marge de vitesse,
permettent de l' employer sur tous les
aérodromes du réduit . Le « Vampire »
se prête très bien à l'intervention dans

le combat terrestre , grâce à sa sou-
plesse, à son armement, à sa grande
puissance ascensionnelle et à la vue
dégagée dont jouit le pilote. Sa très
grande vitesse le rend aussi propre
au combat aérien . Il convient de rele-
ver le fonctionnement parfait du réac-
teur et le bon rendement économique
du « Vampire » qui convient en tous
points à nos besoins.

Quelques chiffres
Le prix d'un avion s'élève, y com-

pris les pièces de rechange et les
accessoires, à 700,000 fr. Eu égard à
la dépense élevée et pour que les pré-
paratifs de défense dans d'autres sec-
teurs ne soient pas retardés , la com-
mission de défense nationale a accepté
un chiffre de 75 avions , bien que cette
première acquisition ne permette pas
d'atteindre l'effectif normal de 500
appareils. On espère pouvoir combler
plu s tard le déficit dans le cas, par
exemple, où notre production pourrait
être renforcée en cas de chômage.
L'industrie aéronautique suisse entre-
prend , depui s un certain temps déj à ,
des études pour la construction d'a-
vionis de chasse à réaction. Mais M
est peu probable que les premiers
avions de fabrication suisse sortent
des ateliers avant 1952. L'acquisition
de la licence pour le « Vampire », type
qui entre le premier en cousi'dératlon ,
coûterai t 5,1 millions de francs. Le
Consei l fédéral estime cependant qu 'il
y a lieu de laisser cette question en
suspens et d'attendre encore quelque
peu pour pouvoir peut-être tenir
compte de nouvelles découvertes ou
profiter d'une occasion d'achat favo-
rable. Entre temps , nos propres re-
cherches doivent se poursuivre.

«Elle n'était pas venue au rend$z-
vous*** Alors l'en ai tué une autre »
déclare un jeune Anglais qui venait d'assassiner une femme dans un train

Un crime étramge a été commis en
Angleterre, vers 16 heures du soir, le
24 avril , dans un train, entre la gare
de Gtélford et celle d'Adelshot, dans le
Surrey. Un j eune homme de 21 ans,
employé dans une brasserie, a tué une
j eune bonne du même âge, Sheila Pur-
ceil, qu'il ne coniiaissait que depui s
quelques instants, et il a commis ce
crime sous les yeux même d'un voya-
geur, M'. Jones, qui passait danis le
couloir à ce moment.

M. Jones, en allant à l'autre extré-
mité dlu wagon, avait vu les deux
j eunes gens qui se tenaient la main.
Lorsqu'il regagna sa place, il constata
que le jeune homme était couché sur
le plancher de son compartiment, re-
couvrant le corps de la j eune fille. Il
fit part à ses compagnons de voyage
de la scène indécent e à laquelle il ve-
nait d'assister et un autre voyageur
vint voir ce qui se passait. A ce mo-
ment , ïlarris était debout près de
Sheila Purcel qui était touj ours éten-
due sur le sol. Harris avait du sang
sur les mains. Les voyageurs aver-
tirent le chef de train .

La police monta dans le wagon à
Aldershot et trouva Harris assis dans
un compartiment de première classe,
à quelques mètres 'du corps de sa vic-
time. Il avait remis ses gants. Lors-
qu 'on les lui fit enlever , on constata
qu 'il avait du sang sur les doigts. Il
déclara qu'il était prêt à confesser son
crime :

« Je voulais faire souffrir »

— Le 24 avril. dit-Il . j' avais quitté
mon travail à la brasserie. J'avais
rendez-vous avec une j eune fille, mais
elle n 'est pas venue. Je suis allé boire
un ou deux verres , puis je suis entré
au cinéma et j' en suis bientôt sorti

parce que le film était mauvais. Je me
suis promené dans Guilford , espérant
rencontrer quel que femme. J'étais fou
de rage alors et j e me suis mis en
tête de faire souffrir quel qu 'un. Je suis
encore allé boire, et puis j e suis re-
tourné au cinéma, dans l'espoi r d'y
faire connaissance avec une specta-
trice quelconque. Aucune n'a répondu
à mes avances... C'est alors que j e
suis all é à la gare... J'ai rencontré
cette j eune fille. Elle m'a souri. Je lui
ai demandé où elle allait.

— A Camberley, m'a^t-elle répondu.
— J'y vais aussi.
Nous sommes entrés dans un wagon

vide. J'ai commencé à la prendre dans
mes bras et à l'embrasser. Je l'ai re-
gardée et je me suis dit que si j e vou-
lais fai re souffrir quelqu'un c'était le
monjent. J'ai mis mes mains autour de
son cou et j'ai serré. Je l'ai jetée sur
le sol et j'ai fait cogner sa tête con-
tre le plancher, mais elle m'était pas
morte, alors je me suis souvenu que
j' avais un couteau dans- ma poche et
j e l'ai frappée au cou.

Les médecins ont déclaré que la
victime était une « virgo intacta ».

Ciraioiie lyfliisloise
Neuchâtel. — Un télégramme « mili-

taire ».
(Corr.) —¦ Au cours de la cérémonie

organisée à Couvet à l'occasion de
l'accession de M. André Petitpierre à
la présidence du Grand Conseil, de
nombreux télégrammes et lettres de fé-
licitations parvenus à l' adresse du
nouvel élu furent lus.

L'un des plus savoureux — et des
plus applaudi s — fut incontestable-
ment celui du colonel commandan t de
corps Jules Borel oui est parent de M.
A. Petitpierre.

Ou'en en juge : «Le Cdt. du ler
corps d'armée adresse :

1. félicitations au président du
Grand Conseil :

2. vœux au plt. Petitp ierre :
3. salut ' au cousin. »
Pour être militaire , le style n'en est

pas moins expressif.

Le roman
d'une jeu ne fille pauvre

De « France-Soir » :
Georges Ohnet aurait aimé le romani

de cette malheureuse jeun e fill e qui ,
devant les magistrats de 'la 14e cham-
bre correctionnelle, a l'air , avec son
visage doux et fin , son front très haut
et son maintien réservé, die la précep-
trice de grande famille.

Elle naît des amours illégitimes d'un
gros industriel du Nord et d'une j olie
TParisienne. Son père l'impose à son
foyer. L'épouse accepte l'enfant. Pen-
dant douze ans. Denise connaît une
vie heureuse. Puis, un beau jour, sa
véritable mère fait sa réapparition.
Elle s'est mariée. Elle exige la remise
de l'enfant. Denise apprend brusque-
ment que la femme qui l'a élevée jus-
qu 'ici n'est pas sa mère : c'est un
choc dont, diront les psychiatres, elle
ne se remettra pas.

Pendant huit ans, sa mère lui fait
une existence atroce. A 20 ans. elle
n'y tient plus. Pour échapper à son
sort , elle entre au couvent. Elle pro -
nonce ses voeux. A-t-elle une vérita-
ble vocation ? Touj ours est-il que
pendant cinq ou six ans elle app rend
le métier d'infirmière. Mais, durant
la guerre , elle - quitte un voile pour
l'autre et s'enfuit . Elle s'installe alors
dans le quartier Saint-Lazare. Elle
exerce sa profession ; elle y déploie
de l'adresse et du dévouement ;, puis
un j our, elle rencontre un j eune hom-
me, M. Nathan. C'est tout de suite le
grand amour. Elle est folle de bonheur.
Mais elle tremble : ce fil s de famille
ncceptera-4-i] une simple infirmière ?
Elle lui cache la vérité.

— Je suis docteur, lui déolare-t-elle.
Elle perfectionn e petit à petit son

mensonge ; ell e se fait faire de trom-
peuses mais superbes cartes de visite.
Elle fait apposer une plaque à son
domicile : Cabinet médical ».

Le j eune homme 3 int roduit dans sa
famiille. feHIe soign e même la mère ,
puis le père. Pendant plusieurs mois,
on est tout à fait satisfait de ses
soins. Mais cette double vie coûte
cher ; elle s'endette , elle 'hypothèque
même l'héritage qu 'elle att end de son
père... Et un j our elle a le geste fatal :
sur une coupe, dans le cabinet die toi-
lette où elle se lave les mainis, est
posée une bague... Prestement, elle la
glisse dans une poche : tout son men-
songe va s'écrouler.

On l'interroge , elle avoue, elle avoue
tout. Elle a revendu la bagu e 375.000
francs à uni j oaillier qui l'a lui-même
revendue à un autre. Et , tandis qu 'elle
pleurait doucement ses beaux rêves
perdus. Me Simone Boucher, pour la
famiille Nathan , revendiquait la resti-
tution du bijou , tandis que le second
j oaillier arguait de sa bonne foi — et
des 425,000 francs qu 'il avait débour-
sés — pour en garder la propr iété ou
se voir rendre la somme versée.

Le tribun al est indulgent pour les
coupables qui se repentent : Denise
Pasquier est condamnée à deux anis
de prison avec sursis. Elle paiera 70
mille francs de dommages et intérêts
à la famille Nathan, 5000 à l'ordre des
médecins. Le bij ou reviendra à M.
Nathan , mais le j oaillier reverra ses
425,000 francs. L'héritage de Denise
Pasquier paiera , on l'espère.

TISSUS V I S I T E Z  LA Restaurant italien
MACHINES — MEUBLES FOIRE DES PRODUITS av9C 9rand orchestre typique Italien

ARTICLES de CAOUTCHOUC
TOUT pour L'HABILLEMENT ITALIENS à GENEVE Dé̂ ,,és de ̂ aute CoutUPe

FOURRURES-MAROQUINERIE 
PALA.S DES EXPOSITIONS 

MAN.FESTAT.ONS ARTISTIQUES

JOUETS * " (un programme spécial sera publié
du 14 mai au 2 juin ultérieurement pour ces 2 manifestations)

A L I M E N T A T I O N  - V I N S  300 exposants 300 Produits de tout premier ordre Exposition ds peinture
et quant ité d'autres produits de qualité Vente en GROS jusqu'au 2fl mai Vente au DETAIL UÈS le 25 mal Italienne moderne

lmmm-̂ _^^^^^^^ _̂^^^ _̂___^^^^^ _̂^^^^^^^^^ _̂^ _̂^^^^^^^^^^ _̂___-------____----____________________________ 

Madame essaye le dernier chapeau

— Vous comprenez , M'sieur , la ter-
re est très dure au jardin d'acolima-
tation.

LA FONCTION CREE
L'ORGANE.

Quelques livres
Broad. — Churchill , ministre

de guerre.
Volume H de 1940 à 1945. Suite à l'ou-

vrage Winston Churchill , ce deuxième vo-
lum e re '.irace la vie mouvementée de l'Hom-
me de la Victoire depuis la Charte de l'At-
lantique jusq u 'à nos jours avec toute l'his-
toire de la guerre.

Bonlfas. — Détenu 20,801.
Un témoignage chrétien sur les bagnes

nazis , où les hommes trouvent dans la souf-
france une raison d' approfondir leur foi.

Salten. — Djibl , le petit chat.
Tous les amis des animaux Liront avec

plaisir et émotion les aventures de Djibl,
!e petit chat. Salten , selon la man i èr e qui
lu i  est ohère , nous fait vivre la, vie même
de Dj iib i e'J vibrer avec lui.

Ce livre complète heureusement la ma-
gni f ique  collection des ouvrages de Sal-
ten.

Stefatisson. — La vallée.
Toute la ivie pitto resqu e de l'iklan de

af f lue  dans Ce livire. C'est le type même du
roman nordique attachant par ce qu 'il a
pour nous d'inconnu et de primit if .

Lieb. — La Russie évolue.
Voici la première tentative de renseigner

l' opinion occidentale sur la psychologie de
l'homme soviétique, sur les .rapports entre
le marxi sme e_ le christiani sme et sur la
situation de l'Eglise en U. R. S. S. vue à
travers  révolut ion du pays.

Niemoller. — De la culpabilité
allemande.

La bou leversante prédication que l'auteur
prononça à Qenève, lors du cu l te oecumé-
nique du 20 février 1946 et une interview
accordée à des Américains.

BIBLIOGRAPHIE

Samedi 24 mai
Sottens : 13.00 Programme de la se-

maine. 13.15 Harmonies en bleu. 13.30 Pia-
no. 14.00 Histoire du théâtre lyrique. 14.3C
Le film de la quinzaine. 16.29 Si«nal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.00 Re-
portage. 18.10 Le club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.45 Le micro dans la
vie. 19.05 Courrier du Secours aux en-
fants. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Le quart d'heure vaudois.
20.00 Le pont de dajise. 20.10 Chansons.
20.25 La vie est un roman. 21.00 Concert.
21.15 Dialogue avec un absent. 21.30 Dis-
ques. 21.40 Concert. 22.30 Informations.
22.35 Swing-Sérénade.

Beromiinster : 6.45 Informât. 12.30 In-
formations . 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
14.00 Causerie. 14.15 Concert. 14.45 Piano.
15.00 Causeries. 15.30 Chants. 15.45 Con-
cert. 16.00 Causerie. 16.15 Disques. 16.29
Signal horaire. 16.30 Concert. 17.30 Pour
les Jeunes. 18.00 Concert. 18.15 Piano.
18.45 Causerie. 19.00 Cloches. 19.10 Con-
cert. 19.30 Informations. 19.40 Reportage,
20.00 Emission littéraire et musicale. 20.35
Comédie musicale. 22.00 Informations.
22.05 Soirée dansante.

Dimanche 25 mai
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

8.45 Messe. 10.00 Culte protestant. 11.10
Récital d'orjfue. 11.35 Concert. 12.00 Dis-
ques. 12.15 Causerie agricole. 12.29 Signal
horaire.  12.30 Disques. 12.45 Informations.
12.55 Disques. 14.00 Théâtre. 15.30 De villes
en villages. 16.30 Disques. 17.00 L'heure
musicale. 18.10 Chenil et piano. 18.30 Dis-
ques. 18.40 Courrier protestant. 19.00 Bul-
letin sportif. 19.15 Informations. 19.20 Dites-
le nous. 19.35 Ma petite ville. 19.45 Le pro-
cès des ombres. 20.35 Concert. 22.15 Dis-
ques. 22.30 Informations . 22.35 Entre nous.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 9.00 Cu l te protest ant!. 10.00 Dis-
ques. 10.15 Concert. 11.20 Emission litté-
raire et musicale. 12.15 Disques. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Informations. 12.40 Con-
cert. 13.30 Concours. 14.00 Concert popu-
laire. 15.15 Causerie. 15.30 Concert. 16 15
Théâtre. 17.30 Concert. 18.20 Culte catho-
lique. 18.50 Disques. 19.30 Informations.
19.40 Disques. 20.30 Concert. 21.20 Théâtre,
32.00 Informations. 22.05 Concert.

¦ Lundi 26 mai
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disq ues.

11.00 Concert. 12.00 Disques. 12.29 Sig.iaJ
horaire. 12.30 Disques. 124.5 Informations.
12.55 Disques. 13.15 Concert 16.29 Signal
horaire.  16.30 Concert. 17.30 Disques. 17.40
Théâtre. 18.20 Jazz. 18.45 Causerie. 19.00
Disq ues. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 La fête au village. 21.10
L'homme né pour être roi. 21.40 Concert.
22.30 Informations.  22.35 Causerie.

Beromiinster : 6.45 In formation s'. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations . 12.40 Concert. 14.20 Musique popu -
laire. 14.55 Comédie. 16.00 Disques .16.29
Signal horaire.  16.50 Chansons populaires.
17.00 Villes valaisannes. 17.30 Chansons du
pays. 17.50 Chants . 18.05 Concert. 18.30 Re-
portage. 19.30 Informations. 19.40 Repor-
tage. 20.00 Disques . 20.15 Piano. 20.20 Yo-
lantha , opéra . 21.45 Causerie. 22.00 Infor-
mations. 22.06 Concert.

Mardi 27 mai
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12J15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45 In-
formations. 12.55 Les auditeurs sont du
voyage. 13.05 Concert. 13.30 De film en ai-
guil le. 16.29 Signait 'horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Disques. 18.00 Cause-
rie . 18.10 Clavecin. 18.20 Radio-Journal.
18.35 Piano. 18.45 Le micro dans la vie.
19.00 Disques. 19.15 Infonmations. 19.25 Le
miroi r du temps. 19.40 La pince à sucre.
20.00 Chansons. 20.15 Soirée théâtrale.
22.00 Disques . 22.30 Informations. 22.35
Entre nous.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Disques. 16.29
Signal horaire . 16.30 Emission commune.
17.30 Causerie. 18.00 Disques. 18.20 Piano.
18.45 Promenade. 19.00 Disques. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temps. 19.55 Con-
cert. 21.10 Dialogues classiques. 21.30 Dis-
ques. 21.40 Ch oeur. 22.00 Informations. 22.05
Concert. 22.30 Concert.
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La limonade purgative CE I KOLAJv
est un laxatif apprécié par les enfants et les
adultes à cause de son goût au citron on à la
framboise.
Dissoudra les comprimés dans environ
ISO gr. d'eau bouillants.

Emploi : Enfants 1-2 cajnprlméfl.
Adultes : purge normale 2-3 comprimés,

purge forte 3-4 comprimés.

NEUCHATEL

Restaurant

f t t a u ss  I
Tél. 5.10.83 o

Spécialités de la saison :
Petits coqs du pays

Filets de perchesv» I

r\jd?P 2x par jour
V _̂> ?̂iSU<ssSH t̂a  ̂
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oison nu Peuple Grande soirée dansante r :a"
La Chaux-de-Fonds

samedi 24 mai 1947, dès 21 heures gg ORCHESTRE TED DY SWING = danse . . 1.50

B̂ ^̂  ̂ ' >c°n ^^^^«S ¦ ¦-iv- ':"'?( Emission don emprunt V\A de la Société
financière neuchâteloise d'Electricité SA
à Neachâfel (Holding Company) de Fr. 1,500.000.- de 194?

destiné à la conversion ou au remboursement de ses emprunts

4
1/ °/ «l_p 1ft*I ^on

^ "e s0
^e en circulation de Fr. 359,000.— a été dénoncé au remboursement

/« /o UC 1VJI , pour le 30 juin 1947 et

M */ 0 / tttt lf tf t * *  dont ^e s°lde en circulation de Fr. 379,000.— a été dénoncé au remboursement4Mo ae i»j<s, pour le 31 mai 1947
et, pour le surplus, à la consolidation de dettes à court terme.

MODALITÉS DE L'EMPRUNT: Intérêt 3 Va % l'an, coupons semestriels aux 3.1 mai et
30 novembre. Durée de l'emprunt : 20 ans, avec droit de remboursement antici pé après 12 ans.
Titres de Fr. 500.— nominal, au porteur. Cotation de l'emprunt à la Bourse de Neuchâtel.

Prix d'émission 99.40 % plus 0.60 % moitié du timbre fédéral sur les obli gations.

les deuncandes de conversion est les souscriptions
contre espèces son* reçues «lu 24 mai

au Ï8 fuin 194?, à midi.
Libération des titres attribués du 5 au 30 juin 1947.

On peut se procurer chez toutes les banques du Canton de Neuchâtel et sur les principales places suisses
des prospectus, bulletins de conversion et de souscription.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE NEUCHATELOISE D'ÉLECTRICITÉ S. A.
P57-8N 9299 (Holding Company)

3 garçons et 3 filles
soit 6 bouches affamées
à table 1 Les traits secs
constituent une alimen-
tation saine et nourris-
sante. Nombre de fa-
milles du pays achètent
leurs provisions depuis
des années chez J.
ZihImann~Fischer
Gettnau (Lucerne) et
sont bien servies.
Actuellement poires sé-
chées, douces et bien
conditionnées à tr. 1.50
le kg. Demandez un en-
voi d'essai ou prix-cou-
rant. 9026

Fabrique d'horlogerie conven-
tionnelle sortirait régulière-

ment importantes séries de

lermiriages ancre
calibres 5»/, a i t  %

Faire offres écrires en mention-
nant capacité de production

mensuelle, sous chiffre D. A.
9355 au bur. de L'Impartial.

Chauffeur
30 ans, célibataire, permis
poids lourds, cherche pla-
ce de chaulfeur au aide-
chauffeur, entrée libre. —
Faire offres à M. Simo-
ne! Alphonse, Villa-
repos (Fbg). 9336 Administration de L'Impartial £°mP'e IIIR QQC

bMjJHMJi Cwsrvfti&icr 8. A. postons IV ÙLu

vu le grand succès remporte par le concours du
Cube, celui-ci est prolonge jusqu'au 30 iuin 1947
Le Concours est doté des nouveaux prix suivants _

1er prix Fr. 100.— j 2me prix Fr. 50.— ; 3me prix Fr. 30.— ; 4me prix Fr. 20.— t
5me prix Fr. 10.— et 80 prix de Fr. 5.— chacun.

I ? i PB IK f&&$'£_
iJw ê$ÊÈM Vëw &lWÊm

____________ 
^ ^̂ _̂. Î ^**l /> r / M AJTV'".-•_."•*• V- /^̂"̂  'M/A /*** •#::::::ïf

(à remplir et à découper)
M

1. Quel est le nom de ce produit ? 
I 2. Par qui est-il fabriqué 7 
¦ 3. Quelle est la qualité du cube que vous appréciez plus

spécialement ? ^ 
4. Indiquez le nombre des participants au concours

H 5. Adresse» le bulletin de participation au Concours
I dûment rempli en indiquant votre nom et adresse

jusqu 'au 30 juin 1947, sous enveloppe, avec la mention
Concours( à Case postale Mont-Blanc 299, Qenève, H

Nom : H
Rue : Ville : 

uVOLTA
aspirateur à effet pénétrant, ainsi que la cireuse électrique à
3 disques, vous offrent différents avantages brevetés, qui vous

' sont garantis par l'électro-installateur ou l'entreprise électrique de
votre localité. ,
Connaissez-vous déjà le nouveau suceur enlève-fil combiné? De-
mandez à la maison spécialisée la plus proche de vous le démontrer.
VOLTA, l'appareil qui rend votre home hygiéniquement propre par
un nettoyage à fond.

Vente uniquement par les maisons spécialisées

[X A s p i r a t e u r s  ||HfI0JHP̂ JJ| 
et  

c i r e u s e s  Â
Hjk Walter Widmann j; y _a flMfti_ fl§ Zurich 1 JH

Hk Lûwenstrasse 20 MQÏÏFM H Téléph. 27 39 96 
^g

Fin de bail
Fermeture de notre magasin le 15 octobre

PKLX ùhièh.&ssants
Fourrures - Manteaux - Jaquettes - Renards

Cols - Peaux.

Nous réservons moyennant acomptes

fy_*PW S^S Téléphone 3.15.49

^̂  
M>m%ritètdfefit*'Ẑ k 

Rue 
du Temple 1

Pendule
neuchâteloise

ancienne
à vendre

Offres sous chiffre O. E,
9328, au bureau de l'Im-

partial.

A VENDRE

2 Ford U B
1 Citroën
10 chevaux

S'adresser au
Restaurant
G R A B E R, Gare 16
Le Locle, tél. 3.18.88

9341

A VENDRE de suite
dans le Vignoble une

MAISON
de 6 chambreB, dépen-
dances, verger, jar-
din. Conviendrait pour
séjour d'été. — S adr.
au bureau de l'Im-
partial. 9343

HvAaiMm
ouvrière conscien-
cieuse est demandée
de suite.

Y. Steudler-Conte
Tourelles 29
TéL 2.38.87. 9320

Stoppage
d'art

de tous vêtements et
tissus, couvertures
de laine , brûlures ,
accrocs, déchirures ,
elc. exécuté par ate-
lier spécialisé.

Mme LEIBUNDGUT,
Seyon 8 7138

NEUCHATEL , tél. 5.43.78
Adresse à retenir.
Envois à l'extérieur.
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Qieli tg^u'avez-vous ^rtAur,
vous sentez-vous mal f

«fl/j avec Shell vous aurez
_ toute tranquillité.
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,,''  ̂m *re chauffage , une installation s'impose :

Le potager „ Scientiîic "
au gaz de bois et charbon

Placé dans la cuisine , il vous permet , sur un seul foyer, avec n'importe quel combustible d'obtenir i

I 

votre chauffage central jusqu 'à 10 radiateurs,
votre eau chaude, boiler de 100 litres et votre cuisson.

Renseignements, devis et plans Ç*SEISTlEIff C A 
6°' flvenue Béthusy

Téléphone 3.85.74 j ilCNIIlIl Je Ha LAUSANNE

wmvmm ¦in* _ m > iff _____a____________ B_B______________ Ba

( Tabliers Blouses I
pour dames AVANTAGEUX

Tahlînr manches longues, joli dessin
Ifl illlcl et coloris M Ml

. 22.90 18.90 14.90 l9J.aU

Tahli fir manches longues nou- 10 finl O UliUI veauté carreaux . . 10.SU

1 IdUllcl cuisine, carreaux . . U.uU

Mïlmc -Grdmâe JDvibois
Balance 4 ler étage

!¦¦ Z'pZb 2-
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Wk ' ultat d'une expérience 
||

Wk £n venla ehei vo*** 
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RUE DU ^ARCHË 6 C H A U X  DE 
R O M P S,

Calibres cylindres
On sortirait régulièrement séries'inté-

ressantes :

Réglages cylindres petites et grandes pièces.
Termina ges cylindres petites et grandes pièces.

Prière écrire d'URGENCE en indiquant
possibilité de production hebdomadaire
sous chiffre P 3946 à Publicitas Bienne.

s J

Au Berceau d'Or
Ronde 11 7776

Désirez-vous
connaître vos possibilités ?
Conseils, renseignements.
Etude sérieuse par grapho-
logue autorisé , Fr. 10.40,
contre remboursement. —
Ecrite à Clary, Case 138
Rive, Qenève , en Indiquant
date de naissance exacte.

O N  C H E R C H E

Graveur
pour machines et pr
travaux manuels.
Albin Widmer ,
Schaalgasse 4,
Soleure. 9188

On sortirait

Terminâmes
93/4 - in/2 ancre 15
rubis , spl. plat , bonne
qualité à atelier bien
organisé ou à ouvriers
consciencieux. - S'a-
dresser par écrit sous
chiffre P 3879 N à
Publicitas Neuchâ-
tel. 9014

Petite Industrie d'articles
de masse cherche

jeune ouvrier niokeleur
pour conduire l'atelier
de nickelage et surveil-
ler le polissage. — Adr.
offres sous chiffre P.
3320 V., Publicitas.
Vevey. 9314

A remettre

Librairie
ancienne, dans ville du bord
du lac Léman. Bon revenu.
Capital nécessaire fr . 15.000.-.
— Ecrire sous chiffre P 3960
N , à Publicitas, Neucbâ
tel. 9301

A vendre de première
main une

ADLER JUNIOR
mod. 19_6 , cond. Int., 2
portes , 4 places, grise. 5
CV. impôt , 50.000 km., 4
pneus en bon état , 2
pneus neige. _ 'r. 5.200.-.

Offres sous chiffre P 3973 N ,
à Publicitas, Neuchâtel.

On demande à acheter une

Cuisinière à gaz
émaillée blanc si possible.
3-4 feux. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9245

M O T O
à vendre , 500 T.T. Pan-
thère, modèle 35. Bloc mo-
teur, batterie neuve, pneus
neufs. Taxe et assurances
payées. Parfait état . —
S'adresser Fleurs 34, F.
Némitz. yl71

éU N  

SEUL MAGASIN

Au Petit Breton - g. n«m
Toujours à la même place Rue du Marché 4

Vous y trouverez en abondance tous les

ARTICLES DE BÉBÉS
ROBETTES - BARBOTEUSES
MANTEAUX - CHAPEAUX , etc...

Très bien assorti en laines, ouvrages
coton D. M. C, etc... 9227

Un »<éf OUB* l«M«ji8i«iu_4e
Hôtel Adler-Landhaus Fr. Bettschen
Hotel-Pension Bad H. Lienhardt , jun.
Hotsl Falken Ad. Lôrtscher
Hôtel National u. Frutigstube Ad. Schneider
Hoîel Littschberg E. Trachsel
Hôtel Simplon H. Lienhardt
Hôtel Terminus Fam.NUssbatimer
Pension Millier > Sieber-MUller
Pension Frohhelm Fam. A. Steiner

A VENDRE

Plvmoiifh-Cabriolel
1939, 17 CV, 6 cyl. avec surmultiplicateur,
2-4 places et remorque de tourisme, par-
fait état. — A. Jeanneret, automobiles,
Neuchâtel, téléphone 5.42 05, case 74.

Lapidage
lapideur spécialisé sur
gongs, attaches , et bra-
celets or soignés, entre-
prendrait encore quel-
ques séries. — Offres
écrites sous chiffre I. B.
9028, au bureau de
L'Impartial.

Chars à ridelles
Chars à pont

Roues de rechange

AU BERCEAU D'OR
Ronde 11 7286

FKUIIXETON DE «L'IMPARTIAL» 58

La grande porte de la salle à manger fut
cérémonieusment ouverte par deux valets de
Pied et encadra aussitôt la silhouette d'un
maître d'hôtel , en habit noir , digne comme un
diplomate d'avant-guerre, oui déclara grave-
ment :

— Madame la marquise est servie.
— Urbain , répondit celle-ci , veuillez télé-

phoner à mademoiselle. Vous aj outerez , de
ma part , qu 'elle a manqué de tact et vous fe-
rez servir sans l'attendre.

Sur ce, elle prit le bras gauche de Robert
en murmurant , presque câline :

— Il ne m'arrive pas souvent d'être conduite
à table par un chevalier breton.

— Vous êtes trop bonne , madame , trop
indulgente , fit-il à son tour. Je ne suis qu'un
ancien marin.

— Tous les officiers sont gentilshommes,
cher monsieur, répliqua-t-eWie.

La salle à manger faisait penser à une ca-
thédrale. Sans la lumière qui y pénétrait 'à flots
à peine tamisée par les frondaisons du j ardin ,
elle eût paru sévère avec ses boiseries , ses
meubles, son plafond à poutres apparentes , ses
lustres de fer forg é et son dal l age de marbre ,
le tout dans le plus pur style Renaissance.

La table fleurie d'orchidées , était une mer-
veille de sobriété luxueuse

Dona Dolorès libéra son cavalier , lui dési-
gna la haute chaise en bois sculpté placée
près de la sienne et lui dédia un regard lan -
guide , tandis que son époux svelte et chan-
tonnant , s'asseyait en face d'elle. Le valet de
pied qui vint se planter derrière chaque con-
vive commença aussitôt de faire son office.

On servait des melons, sur un lit de glace
pilée, accompagnés de citrons et de tranches
de pain bis beurrées.

— Cher monsieur , déclara le marqtuese , ma
femm e a cherché à vous rappeler votre belle
Bretagne, Ces huîtres et ce beurre en vien-
nen t directement...

Robert voulut répondre par un mot de gra-
titude , et ne le put... Il essaya de se lever et
n 'y réussit pas...

Bondissante . Martine venait d'apparaître ,
con tournai t la table et , le rire aux dents, une
étrange flamme en ses yeux élargis , se préci-
p itait  sur le neveu de Josette , comme prête à
l'étouffer : ¦

— Monsieur Audren... cria-t-elle , haletante ,
monsieur Audren ! Ah ! quel plaisir vous m'a-
vez fait ! Merci ! Merci de tou t mon coeur !

Et . se dominant, elle lui tendit ses deux
mains.

Qu 'était-il donc devenu le flegmati que mid-
ship qui prétendait n'avoir pas de nerfs ?
Pourquoi restait-il grossièremen t assis sur sa
chaise devant cette enfant aussi visiblem ent
émue que radieuse ?

Car elle était radieuse . La lumière semblait
sortir de sou coups. Par ses regards, l'amour
parfait, doux et mystérieux. Il semblait aussi
considé re r , indulgent et amusé, le désarroi
du j eune homme.

Jamais celui-ci n 'avait vu Martine plus ado-
rablement j olie. Ahuri et indigné , blessé et
ravi , il confrontait mentalement toutes les
Martine connues de lui , et concluait qu 'il de-
vait donner la palme à celle qui se dressai t
là . à contre-jour , avec un rayon de soleil dans
les cheveux .

Il réussi t enfin à recouvre r son sang-froid ,
à se lever , à poser sa serviette , et d' une main
qui tremblait à serrer l' une des menottes roses
si gentiment offertes.

— Made ... Made... Made ... Mademoiselle...
balbutia -t-iil eu s'imolinaint sans la regarder en
face.

La voix autorit aire de la marqu esa vint à
son secours sans le savoir :

— Veuillez vous asseoir , Martine. Je ne vous
pardonne pas ce retard impoli 1

La j eune fille obéit , baissa les paupières , et
ne dit mot. Die ressemblait à un séraphin,
mais à un séraphin pas. trop mécontent d'a-
voir joué un bon tou r à quelqu 'un — si l'âme
de cristal d'un séraphin peut se divertir à ce
jeu.

L'embarras de leur invité avait échappé aux
maîtres de la maison , parce qu 'alors ils se
mimaient de réciproques tendresses malgré la
présence de la livrée. Ce fut donc dans l'ai-
sance des conversations mondaines que re-
commença de se mouvoir Robert Audren .

Les phrases de doua Dolorès ressemblaient
à des colibris pépiants et sautil lants, tandisque celles de son mari souples et fines , char-
maient son hôte en évoquant des souvenirs de
voyages. Ils se rencontrèrent ainsi , Robert et
lui , à Tahiti , au Japon , à Singapour ou à
Rio-de-Janeiro.

De temps en temps, mal remis encore de
sa stupeur et . quoi qu 'il en pût prétendre , vio-
lemment enchanté de voir une Martine intacte
alors Qu'il s'attendait à rencontrer une épave
humain e, il regardait , malgré lui , la j eune fille.

Ell e lui souriait alors , tantôt avec une con-
fusion pudique fort bien joué e, tantôt encore
avec une franchis e de femme heureuse .

Alors tout en prêtant l'oreill e aux propos
de la marque sa ou en répondan t à sou hôte ,
iil essayait de se sen tir vexé , offensé même ,
et de faire se mettre en boule le « hérisson »
de la colonelle.

CA solvreJ ,

tenture

>̂
z de Mart in e

^^ par Henry d 'Yvignac



La nouvelle Jeep
est le seul véhicule à tout faire pour
la ferme et l'industrie

***
***

^AAV0*  ̂ 4 véhicules en 1

La nouvelle JEEP universelle
comme voiture — comme camionnette — comme ti acteur — pour travaux stationnalres
accomplit une performance tellement révolutionnaire qu'il faut la voir pour l'apprécier. Etudiez oe que

la JEEP peut faire pour vous.

4 cyl. JEEP CWillys) 11-60 CV.
Transmission de force avec poulie montée à l'arrière — Treuil mécanique — Régulateur,

Voiture de démonstration à disposition. — Demandez renseignements au distributeur

-zSÈkz=_ Grand Garage des Montagnes S. I.
k̂ Ê̂mmkm^^Bb Automobiles, La Chaux-de-Fonds

BpaH_________a_M_aniHHi Adm. O. PETER — Téléphone 2 26 83 • 84

A vendre
pour cause de double emploi

auto Standard
modèle 1946, roulé moins de 6000 km.
conduite int , 5 Hp., 4 places.
S'adresser

Garage du Centre
rue de la Serre 28.

______ _-________________ -__________-____________r______________r_____ -________________i

A vendre dans le vignoble neuchâ-
telois

Maison de maître
comprenant 6 appartements , située à
proximité d'un tram de Neuchâtel et
d'une gare C. F. F, (ligne Neuchàtel-
Lausanne). Parc, jardin et verger de
9,617 m2' en excellent état d'entretien ;
arbres en plein rendement.
S'adresser à Me Jean-Paul Bour-
quin, avocat el notaire à Cor-
taillod. 8703

Café-restaurant
Je cherche à louer de suite bon café-
restaurant, bien situé sur bon passage
dans importante ville.
S'adresser à M. Marius Beuret,
Soubey (J.-B.).

55 f r. par mois
belle chambre à coucher moderne

avec bonne literie complète
2 lits 190x95, 2 tables chevet , dessus verre, 1 armoire
galbée 3 portes, 1 coiffeuse dessus verre, glace cris-
tal , 2 sommiers métalliques 30 ressorts , 2 protè ges
matelas remb., 2 bons matelas laine, 1 superbe cou-
vre-lit piqué épais, 2 duvets , 2 traversins , 2 oreillers.

20 fr. iolîe salle à manger
1 buffet de service noyer avec argentier dessus,
vitrine coulissante, 1 table rallonges, 4 chaises.

22 fr. beau studio
1 couche avec coffre literie , beau tissus, 2 fauteuils,
1 guéridon.

Demandez catalogue, nous venons gratuitement
à domicile. Ecrire E. Glockner , Credo-Mob, 4, place
Temple , PESEUX (Neuchâtel).

Tél. (038) 6 16 73. App. 6 17 37. Grand choix de
chambres, plus de 50 en magasin. Grand choix stu-
dios et combinés , tapis , cuisine, etc. Visitez nos ma-

» gasins. Livraison très rap ide, franco , toute la Suisse

¦yaWe, siwsii\\\er

votre cuisinière
votre boiler

électrique par

Paul Kobza
installateur-électricien (Concessionnaire des Services

Industriels et des Téléphones)

avant l'ouverture des chantiers nouveaux,

Entreprise de nettoya ges
en tous genres

Appartements - Cuisines - Ateliers
Bureaux - Parquets - Linoléums
Fonds de tous genres - Désinfecte
toilettes, etc.

Prix à la tâche et par abonnements.

Henri Neuenschwander
Collège 8a La Chaux-de-Fonds

Se rend au Locle ou dans la région sur demande
par carte. Réserve des Journées à l'avance. 9251

A V E N D R E

1 immeuble locatif
6 appartements.
Centre de la ville.

P R I X  DE V E N T E :  Fr. 45.000.—.
Ecrire case SSS ville.

\

Contre le bruit
Dans les locaux , toutes isolations par

HERMETICAIR
FRITZ BOREL , Salnt-Blaise. Tél. 7 53 83
Devis gratuits. — Nombreuses références

S, J

wamii m̂am_ mmwmmnÊKmBaÊÊmÊmwmwÊammmmmm_m_m̂__ wm_ _̂ ?mmma

J. SINGER & Co S. A.
RUE DES CRÊTETS 32
fabri que de cadrans métal

engagerait de suite : 9201

jeunes gens
jeunes filles

pour mise au courant de travaux
faciles de dorage et de montage. -7

¦M-_____-_____N__a____-_-_-__-_-^----a_-_-__HiBi^M____________________M_____ H

( ^tiicKeiaoes-aroeniages
On demande :

1 décorateur,
1 adoucisseur,
1 pointilleuse.

Faire offres ou se présenter au
bureau de la maison
J. JACQUAT,
Joux-Pélichet 5, LE LOCLE.

v )

Remonteurs de finissage
Acheveurs

avec mise en marche pour petites
pièces 5'" et s1/."'.

Régleuses breguet
pour pièces 13 et 16'" sont de-
mandés par

Fabrique Marvin
Rue Numa-Droz 144

FIAT
1 500 b

modèle 1938,
à vendre pour eau
se double emploi.
S'adr. à GRAEF &
Co, Place Girardet 1.
Tél. 2.13.52. 9279

A vendre
Chambre à coucher mo-

derne avec lit de milieu,
fauteuils, divan-turc, ca-
napés, chaises, secrétaires,
un bureau à trois corps
ancien, un lit Louis XV à
2 p laces, remis à neuf , etc.

S'adresser

Ha ll e des occas ions
rue de la Serre 14

8983 M. STEHLÉ.

CABLES D'ASCENSEUR
sont à vendre à des con-
ditions avantageuses. —
S'adresser R. Ferner, 82
rue L.-Robert , La Chaux-
de-Fonds, Tél. 2.23.67. 8910

Estivage
On prendrait encore
quelques génisses en
alpage. Bons soins
assurés. — S'adresser
au Restaurant de la
Couronne , Le Quar-
tier s/Le Locle. Tél.
3.61.07 . 81.94

On offre à vendre

LA MAISON
numfi-DRoz 11

S'adresser à

M. P. FEISSLY
Gérant. Paix 39.

7713

Veuf
Veui dans ta septan-
taine ayant pettt_
retraite cherche à
faire conn issance
d' une dame de mê-
mes conditions en
vue cle mariage. —
Ecrire sous chiflre
F. H. 9132, au bu-
reau de l ' Impartial .

i/f / taKia^ a
Demoiselle sérieuse , bien
sous tous rapports , rié siie
rencontrer en vue de ma-
riage , monsieur 50 - 65 ans
de toute moralité, éduqué,
présentant bien , affectueux
et ayant situation. Discré-
tion assurée. — Faire of-
lres avec photo qui sera
retournée sous ch i f f re  W.
A. 9174, au bureau de
L'Impartial.

OITURES D'ENFANTS

AL ROYAL EKA
UC ti 1 Chaises • Parcs
r*̂ ! I Marches bébés
e—-< Culottes imper-
ET^P

" | méables dequa-
'fes^ ! I lité - Literie , etc.
^"̂  7139

E. TERRAZ, Parc 7

Réparation
de montres , réveils , pendules
anciennes et modernes

E. £ fl. Meylan
Horlogeis-rhabi Heurs
Paix 109 Tél. 2.32.26

Poussette
Royal Eka , dernier mo-
dèle , pneus ballons , en
excellent état , est à
vendre. — S'adresser au

9163 bureau de L'Impartial.

Tout homme
souffrant d'erreurs de jeunes-
se ou d'excès de toute nature
a le plus grand intérêt â lire
l'ouvrage d' un médecin spé-
cialiste , sur causes suites et
traitement de I épuisement
sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste , franco. — Edition
S o n n e n b e r g ,  Hér i sau
483. AS 15525 St 17049

Appartement
meublé

6 p., 3 chttes , luxe.
Sur les quais , vue
splendide , grande
terrasse, entière-
ment remis à neuf ,
tout confort possi-
ble. Meublé luxu-
eusement. A re-
mettre à Genève,
cause départ. Re-
prise de bail.
Offres sous chiffre
Z9187 X, à
Publicitas, Ge-
nève. 9311,

I 

Cours de langues
petits groupes divers
degrés, et leçons par-
ticulières français, al
lemand, anglais, ita
lien, espagnol. 7858

Correspondance
commerciale. — Entréi

à toute époque.

ECOLE BËNEDIC!
rue Neuve 18, le). 2.11.64 1

OmEGQ

I Dr. CH. B É G U I N  I
B PHARMACIE* • LE LOCLE ¦
5 Exigex les seule» poudrai flfl
¦ véritables, munies de la 5
B signature de l'inventeur F

2470«

Lises 'L 'Imparlial '
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Comment pourrait-on être de bonne |
humeur quand les pieds vous font mal,

K|fl quand tout travail et même tout plaisir BH
Bffl vous est à charge ? Le service SCHOLL \ j
¦HM| permettra à vos pieds d'acquérir la force : / j

de résistance nécessaire, Venez nous BLrfJ
consulter sans engagement. 40 années j'Çft

RUJ d'expérience vous garantissent un frai- !
|<__9 lement approprié et efficace. 9324 W3R

m g m/gp - B̂T 2 p|ace .Neu<9 -<éK Ld_E_r

t̂ î̂ Mil '

Le Comité de la Section des Mon-
tagnes Neuchâteloises de l'Aéro-Club
de Suisse a le grand chagrin de faire part

HD à ses membres d'honneur, actlls et passifs,
i du décès de notre ami,

Monsieur

I Jean-Pierre Bueche
! St-lmler

survenu lors d'un terrible accident d'aviation
en service comtnondé.

Le souvenir de notre membre et camarade
ne sera pas oublié.

Une mère est un trésor que
Dieu ne donne qu'une foi».

Monsieur Armand Ottone-Spœtig, à Naples;
Monsieur et Madame Ganière-Ottone et

leur petite Claude , à Lausanne ;
Madame Berthe Brovard-Speetig et son

fils Georges, à Zurich ;
Monsieur et Madame Adrien Spaetlg et

famille , à Berne ;
Monsieur et Madame Fernand Spœtig et

famille , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri SpBetig et la-

mille , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Jeanne Collet , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Burkhardt-Spsetlg et

famille , à Berne ;
Mademoiselle Edmée Spœtig, à Berne,

ont la grande douleur de faire part du décès
de leur chère épouse , maman , grand-maman
sœur, belle-sœur, tante et cousine,

Madame

1 nelly ITOHEII
survenu le 23 mal , dans sa 59me année.

L'Incinération , sans suite, aura lieu à Lau-
sanne, le 26 mal , à 15 h. 15.

Culte au crématoire.
Le deuil ne sera pas porté. 0360
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Eternel, le cherche en Toi,
mon toit, mon refuge,

l'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé ma course, / 'ai garaé 9
ta toi.

Au reste, la couronne de jus-
tice m'est réservée.

2, Tim., 4. 7.

Les familles Spunger ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur

1 Samuel SPRU N GER 1
leur cher frère , beau-frère , oncle, neveu et
cousin , que Dieu a repris à Lui, subitement,
vendredi à 10 h., dans sa 61me année.

La Chaux-d'Abel, le 24 mal 1947.
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu à

la Ferrière, lundi 26 et., à 14 h.
Départ du domicile mortuaire à 12 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 9353

Repose en paix.

I t lMadame Veuve frma Froidevaux-Boillat,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Joseph Boillat,
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Numa Boillat,
enfants et petits-enfants ; !

Monsieur et Madame Emile Gerber,
enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont
le chagrin de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et regretté
frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

I Alfred BOILLAT
enlevé à leur tendre affection , dans sa 73me
année, après une pénible maladie, supportée
vaillamment , muni des Saints-Sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 1947.
1 , L'enterrement , sans suite, aura lieu le

lundi 26 mai 1947, à 11 h. 15.
Départ de l'hôpital à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue de l'Industrie
21.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part . 9352

IIMi IIIIIII IW _____________________ I

1895
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

MARDI 27 MAI 1947. à 20 b. 30

chez Willy RIEDER , Caié de la Poste

W Course en Gruyère
Dernier déla i d'Inscriptions: 25 mai

ÉGLISE EVAMGÉLIQUE
11, Rue Léopold Robert

DIMANCHE 25 MAI , à 9 h. 30 et 20 h.

Visite du pasteur
L JŒLSON, de Norvège

Délégué ù la Conférence mondiale
de Zurich 8357

Invitation cordiale.

I 

Madame Hélène KRAMER-STALOEH
et son fils François, ainsi que las fa
milles parsntss et alliées, profonde-
ment touchés des nombreuses mar
ques ds sympathie reçues, expriment
leurs sentiments de reconnaissance
émue aux personnes qui prirent part
à leur grand deuil.

Ils adressent un msrcl tout spécial
aux amis qui entourèrent da leur
chaude affection le défunt pendant sa
maladie. 920

ouïtes de La Chaux -de Fonds
du dimanche 25 mai 1947 (Pentecôte)

8 h. 30. Cultes pour la jeunesse (catéchisme) dans les trois
temples.

9 h. 30. Cultes avec prédication et Ste-Cène ; au Qrand
Temple, M. Henri Barrelet; au Temple Indépendant ,
première communion des catéchumènes, M. W. Frey ; au
Temple de l'Abeille, Dremière communion des catéchu-
mènes, M. H. Rosat : à l'OraloIre, M. A. Houriet.

11 h. Ecoles du dimanche dans les collèges de la Char-
rière , de l'Ouest, Primaire, à Beau-Site, à la Croix-Bleue, à
la Cure et à l'Oratoire.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication, pre-
mière communion des catéchumènes, chants du Chœur
mixte, M. M. Perregaux .

Les Planchettes, 9 h. 45. Culte, Ste-Cène, chœurs, M.
Bl, de Perrot.

Les Bulles, 20 h. 15. Première communion des catéchu-
mènes, Ste-Cène, chœurs , M. Bl. de Perrot.

La Crolx-Blaus, samedi 24 mai à 20 h., réunion, M.
Th. Vuilleumier.

Egllss Catholique romaine
6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon allemand

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

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7 >
8 h. Première messe avec communion. — 9 h. 45. Gland'

messe chantée par le Chœur mixte. Sermon : communion
générale. Te Deum. — Il  h. Office pour les enfants. — 14
heures. Office au Locle dans notre chapelle

26 mal : Lundi de Pentecôte. Messe à 8 heures.
Deutsche Klrche

9 Uhr 30. Qottesdienst mit Abendmahl.
11 Uhr. Sonntagschule 1m Prlmarschulhaus.

Evangellsche Stadtmission (Envers 37)
Nachmittags , 15 Uhr, Qottesdienst mit Feier des hl. Abend-

mahles. — Mittwoch , 20 Uhr 30, Bibelstunde.
Methodlstenklrche, Numa-Droz 36a

20 Uhr. 15, Predigt.
Mittwoch, 20 h. 15, Bibelstunde.

Armée du Salut
9 h. 30. Consécration d'un enfant , brigadier Mosimann. —

11 h. Jeune Armée. — 19 h. Réunion en plein air. Place de
la Qare. — 20 h. Réunion de salut.

ARMÉE DU SALUT
Numa Droz 102

Dimanche 25 mai 1947, à 9 h. 30

Consécration d'un enfant
présidée par le Brigadier Mosimann

Chacun est Invité. 9139 Chacun est invité.

Urgent
Pour cause de départ , à enlever pour
le 31 mai, petit atelier mécanique très
bien outillé.
Paiement comptant.
Faire offres jusqu 'au 26 mai sous
chiffre A. M. 9162, au bureau de
L'Impartial.

( ^

1»* EQLANTINE
I R i  E S  E N

V. J

LA CHAUX-DE-FONDS - RAVIN 3 - TÉL. 2.39.41

VOTRE ASSUREUR
de confiance : n V /

rue Neuve 3, tél. 2.30.73

ËË Jt/ ^̂  5*'*mt

UUPUIJ
Liserons 6 «

^ 
Tél. 5.49.64

NEUCHATEL jAf

JxHfT^Fabrique de

^CLOTURES
L____________t_______ i i n i

Mutuelle Helvétique
Société de secours en cas de maladie

_CA W I 9 de changement de domicile du Président:

dès le 27 mai i Rue des CRÊTETS 26

f 

Pédicure
diplômé

fa). Kkvy qeU
Au Salon Weber-Dœpp
5, rue de l'Hôtel-de-Ville

Téléphone 2.35.15

r ^A vendre A

Vuonand
(lac de Neuchâtel),

jolie maison fami l i a l e  5
pièces, chauffage cen-
tral , dépendances pour
volaille etc. Grands jar-
dins potagers et de plai-
sance avec arbres frul-
tlers. Situation tranqui lle.
Pour visiter et traiter
écrire à case postale
19097 Yvonand. 9304

l J
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Grâce à ses
techniciens do-
tés d'une lon-
gue exp érience.

9055

Accessoires pour cages
à oiseaux

AU BERCEAU D'OR
Ronde I I  7290

On demande

femme de ménage
dans appartement
soigné pour quelques
heures tous les jours.
Bon salaire. - Faire
offres sous chiffre W.
D. 9290, au bureau
de l'Impartial.

Concierge
Jeune ménage sans en-
fant cherche place. Excel-
lentes références. OHres
sous chiffre A. C. 9337,
au bureau de L'Impartial.

Manœuvres
seraient embauchés
dans fabrique de la
place. — S'adresser
au bureau de l'Im-
partial. 9331

Appartement
4 à 5 pièces, au centre
de la ville, est cherché
pour date à convenir.
Eventuellement 2 loge-
ments sur même étage
pouvant servir de pen-
sion. — OHres écrites
sous chiffre E.L. 9346
au bureau de l'Impartial.

lïlise plat
et centrage de spira ux au
coq sur mouvement, sont
à sortir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

9213

.CûjfpLe . -f û X t
A vendre coffre-fort neuf ,
pour cause de non emploi.
Tél. 2.14.17 9322

Baignoire
émaillée est demandée
à acheter , ainsi qu 'un
fourneau inextinguible.
— Faire offre sous chif-
fre A. J. 9359, au bu-
reau de L'Impartial.

9359

a vendre tàS&F
sier, quelques outils, 1 lot de
planches, bois croisé, 1 po-
tager à bois Weissbrod t, 1
g r a m o avec disques et
pick-up. — S'adresser rue
Jaquet - Droz 10, au pre-
mier étage, après 18 heures.

9358

Jeune dame _.T!U
che occupation pour les ma-
tinées, éventuellement chez
médecin-dentiste ou dans
commerce. — OHres écrites
sous chiffre H. I. 9125, au
bureau de L'Impartial. 9125

j eune dame $F_\*%
magasin. — Faire offres avec
conditions sous chiffre U. S.
9327, au bureau de L'Im-
partial.

Pp fQnnno cherche des les-
I C I  OUIIIIC Sives. A la même
adresse, à vendre une chien-
ne propre au prix de fr. 35.-.
— Ecrire sous chiffre A. J.
9325, au bureau de L'Im-
partial.

f î a h m h l'P meut|lée, indé-
uail l l l lJ I D pendante, à louer
à monsieur sérieux. Même
adresse, personne est deman-
dée pour heures régulières.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9354

fihamhpp 'eune fille *̂blIdllIUI C rieuse , cherche
chambre meublée. — Ecrire
sous 'chiffre J. S. 9348, au
bureau de L'Impartial . 9348

A UPiirlnn faute emploi vélo
H VCIIUI C en parfait état,
pour homme. Demi ballon ,
freins tambour , 3 vitesses. —
S'adresser de 18 à 19.30 h.,
à H. SUTER , 61, rue Numa-
Droz. 9350

A WPIiri f ip l com P'et neut ,
n VCIIUI O noir , pantalons
rayé, l usagé, 3 pardessus ,
2 chaises ronde à vis, 1 chaise
d'enfant , 1 haltère. — S'adr.
à Mme L. Droz , N. Droz 90.

A ypn/jn p une cuisinière à
VOIIUI G gaz, marque « Le

Kêve» , 4 feux , 2 iours, pour
cause de non emploi. — S'a-
dresser Mme Georges Jean-
bourquin , Promenade 1. 9226

A WPIllIn p une armoire à
ïciuii  c deux portes et un

divan turc 1 >/a place, le tout
en bon état. Revendeur exclu.
S'adr. au bureau de L'Impar-
tial . 9349

tiOlleP à (jaZ vendre,cause
double emploi. — S'adresser
Doubs 63, rez-de-chaussée.

9207

A UDnrin o robe et manteau
VCIIUI C noir, état de neuf ,

taille 44. — S'adresser Mlle
M. Descombes, rue Léopold-
Hobert 48, entre 19 et 20 h.

A i/pnrli'p usa8é. mais en
VCIIUI C parfait état , com-

plet noir , veston et gilet gris
et noir , taille 48; souliers de
ville, de boxe, et â pointes,
pointur e 43. — S'adresser
Progrès 143, 2me étage, à
droite. 9317

A uonrlno 1 bureau ministre ,
VCIIUI C 2 lits d'enfants

complets, 1 table de salon, 1
poussette de chambre, 1
poussette crème, 1 radio tous
courants. — S'adresser rue
du Nord 174, 1er étage, à
gauche. 9342
Pnnrlll chevalière or, initiales
ICI  UU PA. P. - La rapporter
contre récompense, Beau-
Slte 5, 3me étage. 9181
D i ih l i o  dans caté-restaurant
UUUIIU de la ville, porte-
feuille avec pièces d'Identi-
té , portemonnale et chapeau.
Prière de le rapporter contre
bonne récompense au bureau
de L'Impartial. 9208

TnnilUfl àlasort 'e du théâtre
11 UUVo une paire de gants.
Les réclamer contre Irais
d'insertion, rue du Nord 69,
2me étage à droite. 9218

Perdu
lundi 10 courant , quar-
tier ouest de la ville,
parapluie rouge de da-
me, Le rapporter contre
récompense. Temple-
Allemand 89, 2ème
étage. 9333



Frontière française
Attention aux infra ctions douanières
TROIS LAUSANNOIS CONDAMNES

A PONTARLIER
PONTARLIER. 24. — Trois Lausan-

nois ont comparu devant le tribunal
correctionnel de Pontarlier Dou r in-
fractions douanières et infraction s à la
réglementation des changes. Deux
d'entre eux ont été condamnés nar dé-
faut chacun à 6 mois d'emorisonne-
ment. Le troisième a été condamné à
3 mois de la même peine. En outre,
l'administration des douanes leu r a in-
fligé des amendes variant entr e
210.000 et 150.000 francs fiançais.

Energique avertissement de M. Ramadier
„Des groupements d'extrême-droite ou d'extrême-gauche tentent de semer le trouble " a-t-il
déclaré. - Les pertes fra nçaises durant la dernière guerre. - M. de Gasperi reviendra-t-il ?

M. Ramadier en a assez !
«Le gouvernement sévira contre

les fauteurs de troubles »
a-t-il déclaré

PARIS. 24. — AFP. — C'est un
avertissement p articulièrement éner-
gique que M. Ramadier a adressé
vendredi après-midi au p ay s du haut
de là .tribune de l'assemblée nationale.
Dénonçait les f auteurs de troubles,
qu'ils soient de droite ou de gauche,
il a af f i rmé la résolution du gouverne-
ment d'agir avec f ermeté.

TLe chef du gouvernement a com-
mencé par faire un exposé de l'at-
mosphère aui s'est développée ces der-
niers j ours en France. « Nous sommes
dans une p ériode, a-t-il dit. où les dif -
f icultés du ravitaillement entraînent
un état d'émotivité que nous avons le
devoir d'ap aiser. Or , à un tel moment
se p roduisent certaines ag itations d'o-
rigine diverse qui p euvent menacer
non seulement ( le régime économique
du p ay s, mais les institutions rép ubli-
caines.. »

Pas de nouveau six février
« Invoquant le mot d'ordre de liJ

berté économique, se développe dans
le pays un mouvement d'opinions ,
qui , peu à Peu, est devenu un mou-
vement de résistance à l'a loi et a
atteint le degré d© l'émeute. Nous
avons le sentiment qu 'il y a une ex-
ploitation de ces mouvements spon-
tanés. Il y a certainemen t des mou-
vements clandestins d'extrême-droite
et d'extrême-gauche qui essayent de
donner à ces manifestations un ca-
ractère qu'elles n'auraient pas eu en
principe. Le gouvernement a le droit
et le devoir de mettre en garde l'o-
pinion ».

Et M. Ramadier dénonce à la fois
ceux qui pensent à un nouveau 6 lé-
vrier, et certains discours et cer-
tains mouvements qui peuvent avoir
des résultats que leurs auteurs n'a-
vaient pas prévus. « Il faut que nous
nous méfions des grands sorciers
aussi bien que des apprentis sor-
ciers ».

Le franc et l'autorité sont
menacés

Le président du Conseil rappelle
que, dans les conditions actuelles , la
liberté économique , c'est provoquer la
chute du franc. D'autre part , mani-
fester contre les fonctionnaires qui
font leur devoir, c'est saper l'autorité.
L'orateur annonce que le gouverne-
ment a demandé à la j ustice de sévir
contre ces délits avec sévérité.

Puis M. Ramadier s'adresse à lia
classe ouvrière. Il émumère les déci-
sions qui viennent d'être prises en fa-
veur des travailleurs. Remaniement
du minimum vital , exonération à te
base ide l'impôt , extensiiomi des pri-
mes à lia production. Nous apportons
à la classe ouvrière , affirme le chef
du gouvernement , un régime aussi fa-
vorable qu'il est possible dans les cir-
constances actuelles. Ce régime doit
être valabl e jusqu'au ler décembre.
Nous ne nous laisserons pas ébranler
par des menaces de grève ou par la
grève elle-même.

Et après avoir fait appel à l'esprit
d'abnégation de tous, M. Ramadier
conclut par cet avertissement : «NOUS
DENONCERONS ET NOUS POUR-
SUIVRONS TOUS CEUX QUI ATTI-
SENT LA NERVOSITE JUSQU'A
L'EMEUTE. TOUS LES FAUTEURS
DE TROUBLES. LA FRANCE NE
DOIT PAS COMPROMETTRE SON
AVENIR ET SON INDEPENDANCE.»

Les pertes françaises durant
cette guerre

620.000 tués et disparus!
PARIS. 24. — AFP. — Le chiffre

des pertes de guerre françaises a été
donné vendredi à l'assemblée natio-
nale par M. Millerand . ministre des
anciens combattants et victimes de la
guerre.

Le chiffre total des tués ou disparus
entre 1939 et 1945 s'élève approximati-
vement à 620.000 soit combattants de
1939-1940 : 92.233. combattants âes ar-
mées de la libération : 57,721. com-
battants des forces françaises de l'in-
térieur : 24,440. français incorporés de
force dans la Wehrmach t : 27,000. Il
faut aj oute r à ces chiffres dix mille
personnes sur lesquelles manauent tous
renseignements, prisonniers de guerre
morts en captivité : 38,000 plus 4,200
dossiers ouverts depuis le retour de
captivité déportés pour faits de résis-
tance : 50.000 dossiers sont déj à ou-

verts et Ion peut évaluer à 150,000 le
nombre des disparus dans cette caté-
gorie. Victimes civiles : 97,000 pour
causes diverses. 55,000 du fait des
bombardements. Il reste 36,000 dossiers
à ouvrir, et fusillés : 30.000.
DWP*"1 Une bombe chez les commu-

nistes de Ouimper
QUIMPER, 24. — AFP. — La nuit

dernière, une grenade a explosé dans
les locaux du parti comimuiniste à
Qu'imper , rue Théodore Lehairs. La
vitrine ayant été brisée à coups de
marteau, l'engtin a été j eté dans la
pièce et a éclaté sous une table. Les
dégâts sont assez importants.

DE GRANDES MANOEUVRES SE
DEROULENT AU MAROC...

FEZ. 24. — AFP. — De grandes
manoeuvres ioterarmiées se déroulent
actuellemen t dans la région nord du
Maroc, sous les ordres du général
Oranger. Plus de quatre cents vé-
hicules blindés de Fez et des envi-
rons, ainsi que des escadrilles de
chasse et de bombardement de Mek-
nes, participent à ces opérations.

...tandis que l'apaisement se fait
en Indochine

SAIGON, 24. — AFP. — Dans une
lettre adressée, vendredi , au prési-
dent Hoaoh, le haut commissaire de la
République française en Indochine , M.
Bollaert , annonce que le Palais du
commissaire de la République de Co-

chinchine cessera désormais d'être la
résidence du représentant français.

«C'est à la nation viet-namienne que
j e remets en dépôt, entre les mains du
gouvernement de Cochlnchine, cet édi-
fice où se reconnaît l'expression tan-
gible de l'autorité territoriale», déclare
notamment M. Bolkert dans sa lettre
et il conclu :

«Je forme le voeu que cette cession
devienne un gage d'amitié entre nos
deux pays au sein d'une union fran-
çaise. »

Vendredi matin , le présidewt Hoach
s'est rendu chez M. Boliaert pour le
remercier de ce geste.

L'incorporation des Etats baltes
à l'U. R. S. S.

n'est pas reconnue « de jure »
à Londres

LONDRES. 24. — Reuter. — Après
un bref débat sur les Etats baltes , à
la Chambre des Communes, M. May-
hew. sous-secrétaire d'Etat au mi1-
nlsitère des affaires étrangères , a dé-
claré que la presse soviétique fait
nettement compireodre que ces Etats
fouit désormais pour touj ours partie
intégrante de l'URSS. Le gouverne-
ment britannique a suivi la seule
procédure possible et a reconnu «de
facto» radimlTOstfflarflO'n soviétique,
sans recouri r à la reconnaissance «de
jure». Le porte-parole du Cabmet ne
peut pas donner l'assurance qu 'il ne
reconnaîtra j amais «de jure» ces
Etats.

Une ravissante égyptienne
...qui était tout à coup un homme

LE CAIRE. 24. — AFP. — Fatma-
daoud Fayad, jeune fille âgée de 18
ans, originaire du village de Mityaich
réputée pour sa beauté et son carac-
tère exemplaire, épousa le mois der-
nier un jeune propriétaire de son
village. Après que les invités se fu-
rent retirés, l'époux constata que la
mariée était un homme.

La j eune fille était de bonne foi.
Elle ne savait pas qu 'eïle était de
sexe masculin. Le fils du maire du
village , étudiant à la faculté de mé-
decine du Caire, convoya Fatma à
l'hôpital de la capitale et . grâce à
une opération chirurgicale, qu'elle
subira prochainement , la j eune fille
deviendra complètement un homme.

Aux journaliistes qui l'interrogeaient
à l'hôpital , Fatma décla ra : mon nom
n'est plus Fatma , mais Ali , c'est ain-
si que je m'appellerai après l'opéra-
tion. J'épouserai ensuite une belle
fille de mon village. Comme ou lui
demandait si elle était contrariée de
devenir un homme. Fatoa répondit :
« Non ! Que la volonté de Dieu soit
faite ».

Amour , amour...

Une jeune russe arrive à
échapper à ses compatriotes

et à rejo indre son fiancé anglais
LONDRES. 24. — AFP. — Pour re-

j oindre son fiancé anglais qu 'elle avait
connu alors qu 'il était en occupation
dans la ville autrichienne de Klagen-
furt, une j eune fille russe de 23 ans,
Anna Kraiova. a vécu une originale
aventure.

Mlle Kraiova était partie de Klagen-
furt avec l'intention de gagner l'Angle-
terre par les voies les plus légales,
mais à Vienn e les Russes l'arrêtèrent ,
Elle resta trois semaines internée.
Puis un j our, ayant obtenu l'autorisa-
tion d'aller chercher de l'eau, elle en
profita pour prendre ses Ïambes à son
cou. parvint j usqu'au secteur britanni-
que et présenta au consul anglais le
passeport britanniaue qu 'elle avait ob-
tenu lors de ses fiançailles. Celui-ci la
prit sous sa protection.

Anna Kraiova est arrivée vendredi
en Angleterre par avion et le 30 mai
elle deviendra officielleme nt, dans la
petite éclise de Haddenhom. madame
Ernest Hall . 

Les Russes possèdent un avion
qui fait plus de 1000 km. h.

BOSTON, 24. — AFP. — Les Rus-
ses possèdent un avion à réaction
dont la vàtesse atteint 1060 kilomè-
tres à l'heure , c'est-à-dire qui bat
d'une soixantaine de km. le record
officiel mondial détenu par les Bri-
tanniques a déclaré M. John Foster ,
directeur d'une revue américaine d'a-
viation au cours d'une réunion aé-
ronautique. Il a aj outé : Dans les
deux années qui ont suivi la capitu-
lation de l'Allemagne , les Etats-Unis
sont tombés du 1er au 3me rang pour
la position de leur aviation, c'est-à-
dire qu 'ils se retrouvent à leur ni-
veau de 1919.

La crise Italienne et

Les difficultés de $&. de Nicola
3_BP* M. de Gasperi reviendra-t-il ?

ROME. 24. — AFP. — M. Gio-
vanni Gronchi, du group e parlemen-
taire démocrate chrétien, a été reçu,
vendredi , par M. de Nicola. A l'issue
de son entretien avec !7e président
de la Républ ique, M. Gronchi a dé-
claré : « Le parti démocra te chré-
tien ne peut pas prendre la responsa-
bilité de la direction du gouverne-
ment . Cependant, s'il n 'était pas pos-
sible de faire autrement. H désigne-
rait M. de Gasperi pour cette tâche ».
Une bombe sur la voie Milan-Bologne

BOLOGNE. 24. — AFP. — Une
bombe d'une grande puissance a été
trouvée sur la voie ferrée Milan-Bolo-
gne , près de la gare de cetit e dernièr e
ville. Une enquête est ouverte.

Le nouveau premier ministre
du Japon

TOKIO. 24. — Reuter. — Le Parle-
ment j aponais a élu . vendredi à une
maj orité écrasante . M. Tetsu Katava-
ma. premier ministre du Japon . M Ka-
tayama est chef du parti social-démo-
crate. 

Un veau qui est un peu cheval
LIMOGES. 24. — AFP. — Parmi les

curiosités offertes au public limousin
à l'occasion de la foire annuelle de
Saint-Loup, se trouvait un veau phé-
nomène.

Agé de 13 mois, cet animal possède
cinq pattes , une double colonne verté-
brale , quatre hanches (deux de cheval
et deux de taureau ) ainsi que deux or-
ganes reproducteurs (l' un de cheval et
l'autre de taureau ) . Une troisième
corne lui pousse, en outre, sur le dos.

Le grand écrivain C.-F. Ramuz est mort
Les lettres suisses romandes en deuil

Il est décédé dans une clinique de Lausanne des suites d'une opération.
Il était entré l'an dernier dans sa 69e année

Un portrait du grand écrivain disparu

LAUSANNE. 24. — LE GRAND
ECRIVAIN CHARLES-FERDINAND
RAMUZ VIENT DE MOURIR DANS
SA 69e ANNEE.

C.-F. Ramuz est décédé dans une
clinique de Lausanne, des suites
d'une opération.

Né à Lausanne, le 24 septembre
1878, C.-F. Ramuz Ht sa licence ès-
lettres classiques à l'Université de
Lausanne et, depuis 1904, il1 ne ces-
sa d'enrichir la littérature de langue
française. Il a écrit un grand nom-
bre de nouvelles et romans. En 19,19,
Ramuz fut nommé docteur phil. H.
C. de l'Université de Berne, et il ob-
tint en 1936, le grand prix Schiller.
Après avoir enseigné à Auiborone, il
étai t parti pour Paris en 1902 et se
voua dès lors à la littérature.

Une œuvre vaste
Les principaux ouvrages sont « Ali-

ne ». en 1904, « Les circonstances de
la vie », 1907, « Le village dans la
montagne », 1908, « Nouvelles et mor-
ceaux », 1910, « Aimé Pache, peintre
vaudois ». 1911, «La vie de Samuel
Belet », 1913. Il fonda en 1914. avec
Edouard Gilliard, « Les cahiers vau-
dois » où paraissent ses principaux
romans. Il écrit en 1914 « Raison: d'ê-
tre », « Chansons », musique d'Ernest
Ansermet . « La guerre dians le haut
pays », 1915, «"La guérison des mala-
dies ». 1917. « Les noces », musique
d'Igor Strawinsky. « Histoire du sol-
dat », 1920, avec la musi que du même
compositeur , «Chant de notre Rhône»
et « Chant du pays du Rhône », 1920,

« La séparation des races », 1922, « La
grande peur dans la montagne », 1926,
« La beauté sur la terre ». 1927, « Fa-
rinât ou la fausse monnaie », 1932,
« La taille de l'homme », 1933, « Der-
boremee », 1934; « Si le soleil ne reve-
nait pas », 1937. «Besoin de grandeur»,
1938, « Paris ». 1938, « Journal », 1943.
Il avait également collaboré à « La
Gazette de Lausanne ».

C.-F. Ramuz
l'un des plus grands écrivains

que la Suisse romande ait produit
La Suisse romande vient de p erdre

son plus grand écrivain, celui dont
l'œuvre connut incontestablement la
p lus grande audience en France et à
l'étranger.

Ramuz était un écrivain dans le
p lein sens de ce mot. H en avait la
manière de p enser et de f aire, ce qui
est rare dans notre p ay s où p eu se
consacrent totalement au métier d'é-
crivain. Par un ef f o r t  acharné et un
labeur de création continu , Ramuz
avait réussi à créer un sty le qui lui
est p rop re, une f açon (f exp rimer les
gens et les choses qu'il voulait décrire
qui n'app artenait qu'à lui. Ramuz a
vraiment f a i t  entrer dans la littérature
quelques p ersonnages qui ne sont que
les siens : des Vatulois . ou mieux en-
core des Rhodaniens, gens que Ramuz
a révélés , mais qu'il a d'abord cher-
chés et trouvés dans le rude travail
qu'impose une conquête artistique
vraie.

Ramuz est resté Sinsse. et Suisse
romand. Nomme à la p ensée large et
humaine, il souff rit p rof ondément de la
guerre, et comme il se ref usait à p en-
ser autrement que ses p ersonnages,
autrement « qu'avec les mains » et
suivant le bon sens , il sortit de sa mé-
ditation d'étranges livres qui . comme
« Taille de l'homme » ou « Réf lexions
d'un neutre » portent la marque de ce
grand paysan-p hilosop he, c'est-à-dire
d'un intellectuel de haute lignée qui
veut à chaque instant de sa réf lexion
revenir au centre de toute vie. à la
simp licité totale, mais diff icile â re-
trouver , des gens de la terre.

Ramuz a donné à son Pay s de Vaud
une exp res sion littéraire originale et
neuve. « Du côté de chez Ramuz » di-
sait le grand p oète f rançais Paul Clau-
del dans un hommage consacré, il y a
quelques années, p ar la « Nouvelle Re-
vue f ran çaise » à notre chantre de la
terre romande et de ses gens. Les p lus
grands écrivains f rançais ont vu en
Ramuz un écrivain de grande race, un
vrai , dont rien de lui-même, p as une
ride, p as un por e, n'est distinct de
l'œuvre qu'il créa avec f out  son être.

Nous nous inclinons devant la tombe
f raîchement ouverte de ce grand ar-
tiste et de ce grand citoven . sur la
ncrsommlitê et l'œuvre duquel nous
reviendrons prochainement.

Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds. U 24 mal
Peu d'événements sensationnels en

cette f in de semaine, au cours de la-
quelle le f ossé qui sép are les démocra-
ties occidentales de la dictature sovié-
tique semble, s'être p lutôt accru.

En ef f e t , on trouve aussi bien dans
les p rop os de M . Bevin ou de M. At-
tlee que dans ceux des hommes d'Etat
américains une certaine imp atience en
f ace de la tactique d'obstruction que
p ratique Moscou en Allemagne. Ce-
p endant M. Bevin est de ceux qui n'ont
p as l'intention de créer des blocs an-
tagonistes et qui ne renoncent p as à
l'esp oir d'une collaboration f ranch e et
loyale de la Russie avec les autres na-
tions.

De son côté , le général Clark , qui
a commandé p endant deux ans les
troup es d'occup ation américaine en Au-
triche et aui vient d'arriver à New-
York 

^ 
a ép anché son amertume dans

le sein des iournalistes. « Les Russes,
dit-il. ont cherché à imposer à l 'Autri-
che des conditions qui . si elles étaient
codif iées dans un traité de p aix, bais-
seraient l 'Autrich e incap able de sur-
vivre du p oint de vue économique ».

La semaine n'aura p as été p lus f a-
cile p our le p résident Ramadier qui se
trouve aux p rises avec des grèves, des
désordres et des mouvements sp onta-
nés qui ne sont p as p rès de f inir .  En
ef f e t , le Premier f ran çais a reçu hier
de l'industrie de l 'électricité l'avis
qu'une grève p erlée allait commencer,
grève p erlée qui p ourrait éventuelle-
ment tourner en grève générale. Dans
ce cas-là. les services p ublics f rançais
seraient supp rimés.

Que f era M. Ramadier qui hier
procl amait qu'il ne se laisserait ébran-
ler, « ni p ar les menaces de grève, ni
pa r les grèves elles-mêmes « ?... La
France sera-t-elle donc impuissante
à sortir du cy cle d'épreuves qui l'ac-
cablent et qui seraient sans doute
notablement allégées p our peu que
s'établisse une collaboration générale
et se manif este un brin d'esp rit ci-
vique ?

En Italie enf in , t échec de M. Orlando
a remis M. de Gasp eri sur p ied. On
reprend les mêmes et on recommence !
C'est la démonstration p ar l'absurde
qu'il n'y a p as d'autre f ormule p ossi-
ble dans la Péninsule de p lus en p lus
bouleversée, travaillée et ingouverna-
ble.

En plus.de cela, il f au t  signaler cer-
tains incidents qui se sont p roduits
en Europe orientale où les commu-
nistes soutenus p ar la Russie s'ef f o r -
cent toujours p lus de mettre la main
sur la Roumanie, la Bulgarie, la Hon-
grie, la Yougoslavie. Les arrestations
de p atriotes ne se comptent plu s à
Bucarest , à Budap est et même à Bel-
grade où le leader p ay san Dragoliub
Jovanovitch qui avait eu l'audace de
p rendre p osition contre Tito et. de
critiquer l'attitude de l'URSS, a été
emp risonné sous la double accusation
d'esp ionnage et de haute trahison.

La situation internationale n'est
donc ni très claire ni très encoura-
geante.

Du p oint de vue économique, il sem-
ble que l'on marche tout doucement à
un ralentissement sidvi de baisse et qui
traduira ainsi la réapparition de nom-
breux p roduits stockés ou de récoltes
dont l'abondance p ourrait p rovoquer
des conséquences semblables à celles
d'une crise mineure... Notons le f ai t
que les Etats-Unis sont sur le p oint
d'armer les p ay s de l 'Amérique du Sud
sous prétexte que. « si les Américains
eux-mêmes ne se chargent p as  de
f ournir les armements aux Sud-Améri-
cains, ce sont les Anglais, les Français,
les Suédois qui vendront les leurs ,
sans p arler des revendeurs qui of f ren t
les vieux stocks provenant de la ré-
cente guerre mondiale ».

Comme on voit , en cette f in Se se-
maine on p arle de tout, sauf de p aix...

P. B.
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