
De la montre au ehronomèfre
Notes sur l'horlogerie neuchâtelolse

La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1947.
Il y  a p rès de quatre cents ans que

Von f ait  des montres en Suisse. Ge-
nève f u t  le berceau de cette indu strie,
qui n'y est p as née sp ontanément.

Les Allemands p rétendent que la
première montre f ut  f a i te  à Nuremberg
pa r Peter Henlein, auquel ils ont éle-
vé un monument. Les montres de P-
Henlein sont grossièrement exécutées.

Il n'en est p as de même de celles
que f aisaient les horlogers de Blois à
la même ép oque. De quoi l'on p eut
déduire que les artistes f rançais
avalen t derrière eux p lus de métier, et
que p ar conséquent ils f urent des de-
vanciers.

L 'introduction de l'horlogerie à Ge-
nève est due soit à des immigrés , soit
à des Genevois revenus au pays.
Quand elle y p énétra, le régime des
corp orations régnait , en p articulier
celle des orf èvres , qui servit de mo-
dèle à celle des horlogers.

Dans la suite, la corp oration des
horlogers se subdivisa. Ce rég ime dura
j usqu'à l 'incorporation de Genève à la
France.

L 'horlogerie genevoise atteigni t un
grand ray onnement aux XVIIe  et
XVII t e  siècles. Tout y contribua : l'es-
p rit de négoce des horlogers et com-
merçants , l'excellence des appr entissa-
ges, l 'habileté des orf èvres (boîtiers) ,
le goût des gravaurs, des émailleurs.

L 'exp ansion de l'horlogerie gene-
voise stopp a à p artir de la f in  du X I X e
siècle. Ce ne f u t  pa s le f ait  de la con-
currence gessienne ou savoyarde. La
cité des bords du Rhône l'avait réduite
à néant. Une rivale s'était dressée
ailleurs : le Jura neuchâtelois , orienté
vers la montre courante.

Avant de f aire des montres, le haut
pay s de Neuchâtel avait f abri qué des
horloges de tour. Le centre originel de
cett e industrie ne f u t  p as La Chaux-
de-Fonds même, mais deux quartiers
extérieur s : le Valanvron et les Bul-
les, où les Brandt-dit-Grieur 'n , les
Ducommun -di t'- Boudry . les Ducom-
mnn-dit-Tinnon , se signalèrent par
leurs talents. La grosse horlogerie
émigra au village, où des ateliers se
mirent à la pendulerie et aux ouvrages
compliq ués du typ e Jaquet-Droz.

La f abrication des montres p rit p ied
à La Chaux-de-Fonds en même temns
qif au Loçle. Si elle eut un p lus grand
essor au Locle , la raison en est toute
simp le. Par son installation sur les
Mon ts du Loçle, Daniel Jeanrichard
avait exercé une grande attraction.

A cette ép omte. ? Angleterr e était le
centre mondial de l'horlogerie. Il ne
serait p as étonnant que le maquignon
Péter eût p orté une montre britanni-
que.

L 'industrie anglaise utilisait des
pi erres p our les tj-ous de p ivotement,
grâce a l 'invention de Fatlo de Duil-
lier , un Genevois f ixé â Londres. En
1692. l 'Anglais Quare dota la montre
d'une aiguille p our les minutes.

Bien avant Daniel Jeanrichard , des
horlogers existaient à Neuchâtel-vllle .

Si l'industrie horiogère s'est déve-
lopp ée aux Montagnes, U f aut en re-
chercher la cause primordiale dans
lentière liberté p rof essionnelle. Au-
cune réglementation corp orative ne
l'entravait, lt n'en était p as de même
à Neuchâtel-ville. La comp agnie des
Fabres, Maçons et Chappuis , remon-
tant au XVe siècle, était organisée en
corp oration. Pierre Ducommun-dit-
Boudry p ut f aire la dif f érence avec la
situation aux Montagnes. Venu à Neu-
châtel et reçu de la compagni e de F.
M. C. il f u t  l'obj et d'une p lainte de la
p art d'un collègue p our avoir f abriqué
de l'horlogerie de peti t volume — des
montres — alors Qu'il s'était engagé à
ne produire que de l 'horlogerie de
gros volume et des tourne-broche.
(Suite page 3.1 Dr Henri BUHLER.

Un nouveau parachute

Un ingénieur italien , M. Vittorio Isacco, vient d'inventer un appareil muni d'hé-
lices rotatives , espèce de parachute grâce auquel celui qui le dirigera pourra
atterrir à 1 endroit qu 'il aura choisi . L'inventeur propose de construire des cabi-
nes de sauvetage installées dans le fuselage de l'avion , qui ,elles aussi, sont di-
rigeables, et dont les hélices, selon les pirincip'bs die rhéllicat.tè_ie favorisent un
plus lent atterrissage. — Nos photos : En haut , une de ces cabines et un hom-
me qui se sert de l'appareil. En bas : M. Vittorio Isacco démontrant son inven-

tion.

Les paradoxes du règne de Victor- Emmanuel
Regards sur les événements contemporains

Ce roi qui fut bourré de complexes d'infériorité, eût aimé une vie simple et
effacée , qui s'allia avec ses ennemis et fit toujours ce qu'il désapprouvait

Voici une année exactement que le
roi Victor-Emmanuel , après avoir si-
gné l'acte qui consommait son abdi-
cation , quittait Naples pour rejo indre
sur les bords 'du Nil ceux qui , comme
lui , étaient victimes de la malice du
temps et des hommes.

A l'ombre du Sphinx , il partage sa
vie entre sa compagne, dont l'affec-
tion ne s'est j amais démentie un ins-
tant, et ses souvenirs. Parvenu à un
âge où les passions s'éteignent une à
une . mais où l'on éprouve le besoin
tenace de se tourner vers le passé,
l'ex-monarque peut méditer tout à
loisir sur les erreurs d'un règne qui
fut long, mouvementé at sans gran-
deur.

Ce règne de quarante-quatre ans
app araît aux yeux de ses contempo-
rains comme une longue suite d'incon-
séquences . Victor-Emmanuel a sous-
crit à l'alliance avec le Troisième
Reich , alors qu 'il détestait les Alle-
mands ; il a accepté la guerre , alors
qu'il souhaitait de conserver la paix ;

i] a soutenu Mussolini pendant vingt
ans, alors qu 'il le savait hostile à sa
maison comme au régime monarchi-
que ; et lorsqu 'il j eta bas le fascisme,
en 1943, il ne comprit pas que ce
geste venait trop tard , car il n 'était
plus capable ni de l'absoudre du pé-
ché d'avoir imposé le régime musso-
linien en 1922 ni surtout de mettre fin
aux tribulations de l'Itali e. De même.
il ne voulut pas comprendre qu 'en
détrônan t Mussolini , il se condamnait
lui-même à abdiquer. En s'y refusant
obstinément en 1943. pour finalement
s'y résigner en 1946. il a cru sauver
la monarchie , alors qu 'il en a incontes-
tablement précipité la chute.

Ainsi , une sorte de fatalité a voul u
que Victor-Emmanuel ou acceptât se
qu 'il comdamnait, ou fît ce qu 'il se
proposait d'éviter , parce que , dans un
cas comme dans l'autre , sa faiblesse
de caractère l'inclinait à ne pas agir
ou à agir trop tard.

(Voir suite p ag e 3.)

UNE NOUVELLE VOIE FERREE
AU MONTENEGRO

Les huit brigades de travail de la
j eunesse qui ont commencé le 11 avril
les travaux de construction de la ligne
de chemin de fer Nikohitch-Podgorica,
longue de 55 km., ont effectué jusqu'à
présent une grande partie des travaux
de terrassement .

Les travaux dans le gramd tunnel
de Bu dos long de 1240 mètres pro-
gressent rapidement. La ligne aura dix
tunnels d'une longueur totale de 2790
mètres.

Soixante familles dominent la vie des Etats-Unis
La vie secrète outre-Atlantique

C'est un groupe fermé dont les membres se marient
entre eux et où aucun outsider ne peut s'infiltrer

(Corr. p articulière de « L'Impartial ¦>)

New-York, mai 1947.
L'écrivain A. Lundberg vient de fai-

re publier aux , Etats-Unis un livre
dont l'objectivité permet à chacun de
se renseigner honnêtement sur ia
structure sociale et les fondements de
la démocratie américaine. C'est une
histoire dénuée de toute passion de la
naissance et de la croissance des
grandes fortunes américaines et 'du
rôle qu'elles j ouent dams la vie éco-
nomique et politique du pays.

Lundberg distingue trois groupes de
citoyens privilégiés dans le pays du
dollar : d'abord, un groupe fermé de
soixante familles où aucun outsider ne
saurait s'infiltrer. Les membres de ces
familles , comme les féodaux , se ma-
rient entre eux en respectant des inté-
rêts économiques aussi décisifs que
les questions dynastiques qui passion-
naient les familles royales. C'est à ce
groupe qu 'appartiennent les familles
yankees dont le monde entier connaît
le nom, même si elles ne possèdent
plus les plus grandes fortunes d'Amé-
rique.

Thomas Lamonte, un homme
renseigné

A la tête de ces familles se trouve
celle des Morgan dont la banque est
actuellement dirigée par Thomas La-
monte. Il serait difficile de sousesti-
mer les biens de cette famille. Lorsque
John Pierpont Morgan mouru t à Rome
en 1913, ses héritiers ne payèrent que
70 millions de dollars l'impôt de suc-
cession et pourtant la banque Morgan
contrôlait des entreprises totalisant un
capital de 25 milliards de dollars. Au-
jo urd'hui , elle contrôl e dans le monde
entier des banques , des sociétés d'as-
surance, des trusts du fer . du caou t-
chouc et du cuivre qui groupent 77
milliard s de dollars. Ses hommes de
confiance participent à toutes les
grandes conférences internationales et
Thomas Lamonte est certainement
l'un des hommes les mieux informés
du monde. Il est en général renseigné
plusieurs heures d'avance sur chaque
événement de politique internationale.

Les Rockfeller sont encore plus
riches puisque d'après Lundberg ils
possèdent en propre 2,5 milliards de
djofars. Les Vanderbilt possèdent 3
milliards , tandis que les Gould, les
Astor, les Fisk, les Carnegi e et les
Vanamaker n'en détiennent qu'un. Il
convient de dire que les Astor et les
Carnegie ne j ouent plus un rôle éco-
nomique très actif. Leur fortune est
composée de valeurs relativement sû-
res et leur nom est lié à unie série

d'institutions de bienfaisance et de
fondations.

La fortune d'Henry Ford
Le groupe classé en second rang

par Lundberg se compose de quatre-
vingts famille ayant à leur tête celle
d'Henry Ford qui vient de mourir en
laissant une fortun e évaluée à 1,5 mil-
liard de dollars. A ce groupe appar-
tiennent les propr iétaires des grandes
entreprises industrielles américaines
comme la General Motors, la Westing-
house Electric et le grand trust des
produits chimiques Du Pont de
Nemour. Suivent enfin ceux qu 'on ap-
pelle les industriels indépendants du
pétrole , comme Sinclair , Stewart qui
dirigeait naguère la Standard Oil et
fut compromis dans le scandale dit du
« Teapot Dôme » en 1926. Chacune
de ces quatre-vingts familles dispose
d'une fortune supérieure à 500 mil-
lions de dollars.

(Voir suite vage 3.)

Beaucoup de gens vont répétant que
le monde est peupjlé de toqués...

Sans doute ne se doutent-ils pas à
quel point ils ont raison !

Ainsi un médecin psychiatre de San-
Francisco vient d'établir cette petite sta-
tistique intéressante :

Les diéséqu'tl iibrés atteignaien t,
avantiguerre , la proportion de S50
pour mille 1. Ils sont auj ourd'hui
999,7 p our mille. Et la pro portion de
fous atteindra 1000 pour 1000 en
1960.

Tous fous !
Tel sera en i 960 le slogan du iour...
A vrai dire, il n'y avait pas besoin

d'être psychiatre pour savoir qu'en ce
bas monde chacun a son petit grain de
folie. Les uns déraisonnent ouvertement
les autres avec toutes les apparences de
la plus prolonde et authentique sagesse.
Les uns sont des fous dangereux (hier
chefs d'Etats comme Mussolini ou Hit-
ler !). Les autres d'inoffensifs piqués
iciomme les poètes, lies rêlvieuars ou les
idéalist es. A vingt ans les épouses trou-
vent toutes leur mari un peu fou. A qua-
rante plus assez... Il est vrai que très
souvent le malheureux n'a fait que chan-
ger de marotte... Et puis où finit la rai-
son ? Où commence la folie ? A part
les aliénés qu 'on trouve dans les asiles,
que de déséquilibrés relatifs , fantaisistes,
hypocondres, schizophréniques, cafar-
deux ou « neura » vous coudoyez chaque
jour dans le tohu-bohu ambiant !
Qkiart-de-fous .demi-fous et fousi-fous,
sans parler des gens t rop intelligents qui
sont encore bien plus à redouter. Car un
fou peut fort bien faire un malheur par-
ci par-là , «mais ce son t toujours les hom-
mes d'une intelligence supérieure qui pro-
voquent les grandes catastrophes, qui dé-
chaînen t les guerres , qui inventent les en-
gins les plus meurtriers ou découvrent
les poison® les plus néfastes , et qui pous-
sent l'homme à s'éloigner de la nature,
ce qui provoquera peut-être un jour la
fin du genre humain par la folie univer-
selle... »

Ne nous affol ons donc pas au
suj et des prévision s du médecin de Chi-
cago.

En 1 960, ça n 'ira probablement ni
mieux ni plus mal qu 'aujourd'hui. Et ,
comme l'écrit ma charmante consoeur
Denise, quantité de gen s continueront leur
bonne petite vie ou le cours de leur exis-
tence marâtre , dans un monde qui ne se-
ra ni plus ni moins fou que ce qu'il fut
auparavant...

Le père Piquerez.

feo PASSANT
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PRIX D'AB ONNEMENl
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 24.-
i molt 12.-
I moli > « • • • •« • • •  » é.—
t molt » 2.10

Pour l'Etranger :
1 an Fr. 52.— 6 molt Fr. 27.50
I molt » 14-50 1 moi» » 5.25
Tarltt réduits pour certains pays,

ta rensei gner i not bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèquet pottaux:

IVb 325. la Chaux-de-Fonds

Samedi 31 mai 1947.

PRIX DES ANNONCE»
La Chaux-de-Fondt 13 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Dura bernolt 16 et ta mm
Suisse 18 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. le mm

X"Î"N Régie extra-régionale
_M*M «Annonces-Suitset» S. A.
Vj$»V Genève, Lausanne et suce.

Un récent portrai t du maréchal Gregorij
Joukov , ex-général en chef de l'armée
russe qui , selon certains bruits répandus
en Allemagne , aurait été condamné à 1 5
ans de prison pour conspiration contre
Je gouvernement soviétique. Du côté so-
viétique , on déclare que ces bruits sont

dénués de tout fondement.

A-t-il été condamné ?

Juste précaution
— Paraît qu 'un savant a trouvé

19,895 microbes sur un seul billet de
banque !... C'est effroyable I...

—¦ Oui, aussi j e me méfie , je n 'en
porte jamais beaucoup sur moi I...

Echos

Pour avoi r aidé les prisonniers de guerre
qui cherchaient à s'enfuir dAUemagne
ou de France occupée, M. Gaston Ro-
dier , hôtel ier à Boncourt (Jura bernois),
a reçu au nom du président Truman un
dipl ôme signé du général Eisenhower.
Notre photo : M. Gaston Rodier avec ,

son diplôme. '

Le général Eisenhower remercie
un hôtelier suisse

Les projets sonit à l'éude , à Prague,
pou r la construction d'un monumeiiit à
la mémoire des milliers d'enfants Qui
ont été les victimes innocentes de la
deuxième guerre mondiale. Cette tom-
be de l'enfant inconnu remplacera la.
tombe dlu ssoldat inconnu.

« LA TOMBE DE L'ENFANT
INCONNU »
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PLACES STABLES

sont offertes k

horloger complet
ayant l'habitude de la petite pièce,

employée de fabrication
ayant de la prati que.
Salaires intéressants et entrée im-
médiate ou à convenir.

Adresser offres à S680

»**• MIMO £,
Ŝgj *̂l!Sg f̂tg ĝ5 ĝP

Fabrique d'horlogerie de Bienne en-
gagerait de suite ou époque à convenir

régleuse
remonteuse de mécanisme
acheveur

Superbe logement de 3 chambres se-
rait à louer à lamille pouvant vaquer
entre les heures aux travaux de con-
cierge.
Offres sous chiffre E 23066 U à Pu-
bllcltas Bienne. 9596

Employée
de bureau

est demandée par

Fabriques Movado
Prière de faire offres par
écrit ou se présenter
personnellement

Les seruices industriels du Locle
mettent au concours les postes suivants :

1.) Chef de ligne
(lignes aériennes, câbles, stations de
transformation.)

Salaire pour homme marié Fr. 8.505.- à 9292.-
plus allocations d'enfants.

2.) Commis-propagandiste
chargé de la propagande à domicile,

3.) Appareilleur eau et gaz
Le poste sous 1 est définitif ; les postes sous

2 et 3 sont provisoires avec possibilité de nomi-
nation par la suite. Faire offres avec copies de
certificats et diplômes, avant le 9 juin , à M.
JAQUET , directeur des Services Industriels qui
fournira sur demande tous renseignements. 9369

Retoucheur
pour petites et grandes pièces ancres ,
éventuellement horloger qualifié
désirant se mettre à la retouche ,

Metteur en marche
seraient engagés par Manufacture
d'horlogerie du Vallon de Saint-Imier.

Faire offres sous chiffre P 4322 J, à
Publicitas , Saint-Imier. 9747

¦ir - Hier
.pOÀ ûL Q.QM.&m

ouvrier capable, pouvant assumer respon-
sabilité de chef d'atelier, est demandé au plus
vite par ancienne maison de Genève. Appar-
tement moderne à disposition. - Faire offres
sous chiffre A. F.9623, au bur. de L'Impartial

C ,  ,AMssx ere
estdemandée par com-
merce d'alimentation. -
Faire offres par écrit ,
avec tous détails, sous
chiflre A. C. 9550, au
bureau de L'Impartial.

L'Hôtel du Cerf,
à Sonceboz,
cherche, pour de
suite, une bonne

Sommelière
parlant français et
allemand. 9693

Associé
Petite entreprise (gra-
vure sur pantographe)
demande comme asso-
cié, spécialiste ou per-
sonne capable connais-
sant bien les divers tra-
vaux de la partie , en
vue de développement.
— Faire offres sous chif-
fre X. G. 9669, au
bureau de L'Impartial ,
avec si possible activité
antérieure.

Qui prêterait à com-
merçant sérieux la
somme de

4000 fp.
intérêt  à convenir.
Bonne garantie. - Ecri-
re sous chiffre A. B.
9637, au bureau de
L'Impartial.

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue du Nord 1S7 6S2â

<

d exp oriaHow
DE FOURNITURES D'HORLOGERIE

demande

FOURNITURISTES
FACTURISTES
CORRESPONDANT
différentes langues

EMPLOYÉ
pour différents petits travaux de bu-
reau , classement de correspondances,
dossiers, etc.

Places stables. Entrée de suite ou
époque à convenir. — Faire offres avec
prétentions sous chiffre B- L. 9642,
au bureau de L'Impartial.

Ensuite de la démission du titulaire , poui
raison de santé , le poste de

tenancier
da Cercle de l'Union des Travailleurs

de Serrières
est à repourvoir pour le ler août 1947.
Adresser les offres au Comité jusqu 'au
18 Juin 1947.

Employée
ayant reçu bonne instruction est
demandée pour différents travaux
de bureau.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre E. M.
9726 au bureau de L'Impartial.

MA SA R °val Enfleld ,
i 350 cm3, assu-

; rance payée prl iBWIU 1947_ est __ ven.
dre bas prix. S'adresser après
18 h. Numa-Droz 119, au rez-
de - chaussée, A droite.

9554

On demande
à acheter un vélo de dame
en bon état — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

9539
On cherche
à louer ou acheter chalet ou
petite maison .au Val-de-Ruz ,
Hauts-Qeneveys ou Montmol-
lin. — Ecrire sous chiffre C.
TH. SS586, au bur. de L 'Impartial .

Plains voyageais
à vendre fr. 8.- à fr. 12.-
la paire. — S'adresser à
M. A. Kullmann , rue Numa-
Droz 45. 9393

Femme de ménage chcJre
heures régulières chaque Jour
dans ménage soigné. — Offres
sous chiffre I. D. 9639, au bu-
reau de L'Impartial.
I pqr. ii/ pc Personne propre et
LCûûl ïCO consciencieuse
prendraitdu linge à laver àdo-
micile. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 960t.

Sommelière 5? .SSrS«éS
convenir au Café de L'U-
nion , H. Vallat , Progrès 63
Tél. 2.32.50. mn
Quartier Bel-Air *etc£em
logement de 2 chambres et
cuisine contre un même à
l'étage, mais au centre. —
Ecrire sous chiffre Q. B.
9569, au bureau de L'Im-
partial.

Chambre meublée m\0*er
à monsieur travaillant dehors.
S'adresser rue du Temple-
Allemand 83, au 3me étage.

9568
niiamhnp deux ieunes gens
UllalllUI C sérieux , cherchent
chambre meublée, si possi-
ble indépendante , pour de
suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Imparlial. 9532

Un nffn p bon Prlx DOUr
Ull U I I I C  chambre non
meublée, demandée au cen-
tre. Contort , dans milieu soi-
gné. — Ecrire sous chiffre 6.
M. 9547, au bureau de
L'Impartial. 9547

RhamnCP meublée est â
UlldlilUI C louer à demoiselle
pour le ler juin. — S'adres-
ser Fritz Courvoisier 31, au
rez-de-chaussée à gauche.
PnilC ÇOtto A vendre pous-
rUUaocllt. sette, modèle ré-
cent, en parfait état. — Tél.
3.16.03, Le Locle. 9439

A UPtirlnn Potager combiné
VCIIUI  G bois et gaz, gra-

nité gris, table de salie à
manger avec 4 chaises rem-
bourrées. — S'adresser rue
Numa-Droz 89, au ler élage,
à gauche. 9549
1/p in d'homme, 3 vitesses, en
ICIU bon état , est à vendre.
Bas prix. — S'adresser Pro-
grès 17, 3e étage à gauche,
après 18 h. 9601
Pniioop-Ho Rris clair (W|sa
rUUà dCllti Gloria) à vendre
ainsi qu'une grande couleuse.
— S'adresser Jardinets 5, 3e
étage. 9577

A upnrin p vél° de dame
iiB i i- ii D occasion , avec

torpédo, prix 120 fr. ainsi que
2 vélos homme, prixfr. 130 et
60 fr. — S'adresser Charrière
37, plain-pled gauche. 9588

Dnueoaffa <l l'état de neuf ,
ruUâbGllD gris ciairj à ven-
dre, avec matelas, oreiller ,
pare-soleil et housse. — S'a-
dresser chez Mme Paul De-
brot, magasin de laines, rue
Jardinière 42. 9709
l/pln de dame, à l'état de
ICIU neu f est à vendre. —
S'adresser chez Mme Liechti
rue du Nord 157, entre 18 et
19 heures. 9673

Uoln Pr- garçon 12-14 ans, à
I0IU vendre. Parfait état,
pneus neufs. Belle occasion.
Même adresse : 1 violon 3/.i
et 1 cuisinière à gaz «REVE *
avec four. S'adresser bureau
de L'ImpartiaL 9683

AIGUILLES
On engagerait bonne

finisseuse
ainsi qu'une

riveuse
à la fabrique Unlver-
so S. A. No 15, me du
Grenier 28. 0441

Acheveurs
Metteurs en marche

en fabrique ou à domicile
sont demandés par

INVICTA S. A.
S'adresser rue Léopold-Robert 109

ler étage 9559

r ^Employé (e)
comptable , sténo-dacty lo, cor-
respondance française et alle-
mande, ayant si possible no-
tions d'anglais, est demandé(e)
par maison d'exportation de
La Chaux-de-Fonds. Place sta-
ble et intéressante.
Adresser offres Case postale
No 18338, La Chaux-de-Fonds.

9635

V ___. ' . J

Cylindre S. A., Le Locle
cherche

2 décolleteurs-régleurs
bien au courant du travail sur
machines Tornos et Petermann,
(mise entrain et décolletage).

- 1 Gommis de fabrication
Entrée de suite. 0562

L. . . .  1

Jeune
employé Ce)

bien au courant de la compta-
bilité Ruf est demandé de suite,
ou pour date à convenir. Faire
offres avec certificats et préten-
tions à Case postale 10529 En
ville.

Chef d'atelier
connaissant les méthodes mo-
dernes de fabrication , désirant
changer de situation , cherche
place dans usine de construc-
tions mécaniques, comme chef
de fabrication , d'atelier , de lan-
cement , ou d'acheminement.
Faire offres sous chiffre
J. S. 9638 au bureau de
L'Impartial.

Horloger complet
pour décottages

Remonteurs de finissage
Acheveurs
avec mise en marche pour petites pièces
sont demandés par importante fabrique.
Places stables et bien rétribuées pour
personnes qualiliëes.
Faire offres sous chiffre K. J. 9469, au
bureau de L'Impartial.

Importante maison d'édition cherche, pour ses hebdo-
madaires illustrés, avec et sans assurance, quelques bons

voyageurs-courtiers
en abonnement.- , r i t . . -

Nous demandons : si possible bonne formation pro-
fessionnelle, sérieux et persévérant , présentation sympa-
thique , doué pour la vente.

Nous offrons : place stable indépendante, abonne-
ment général , carte rose, fixe, renchérissement de vie, etc.,
(revenu garanti).

Rayon: toute la Suisse romande.
Connaissance de la branche pas nécessaire. Débutants

seront mis au courant par voyageurs expérimentés. Donc
instruction et formation par la maison.

Nous désirons des personnes de toute confiance, aimant
la clientèle particulière et désirant se créer une place
d'avenir.

Faire offres avec photo à Case postais Gare 434,
Lausanne. 9S17

A vendre ou à louer, près du
centre de la ville d'Yverdon, un

atelier électroniéeanique
dans bâtiment ancien, d'environ
300 ma sur 2 étages. Bordereau in-
dustriel complet (moteur, tours,
îraiseuse, perceuse, meules, forges,
machine à forger, établis, petit ou-
tillage).
Possibilité de continuer fabrication
d'appareils électriques.
Grand terrain attenant permet-
tant extension future des ateliers.
Affaire pouvant convenir à méca-
nicien, électricien ou à petite in-
dustrie voulant se développer. Dis-
ponible à volonté.
Renseignements par l'Etude du
notaire Servlen, Yverdon.

v )
L'Impartial est lu parto ut et par tous »

f >La Manufacture d'horlogerie Le Coultre
4 Cle, au Sentier, engagerait pour entrée im-
médiate ou éventuellement date à convenir :

employé sérieux el capable
pour la partie administrative de son Département
de fabrication de cadrans. 9700

Adresser offres avec certificats et références.

< ; )

Employée
de bureau et

débutante
pour petits travaux de

bureau.

Seraient engagées par
la Fabrique

In vicia
de suite ou époque à

convenir.

9592

Ouvrières
et

j eunes filles
sont engagées pour en-
trée immédiate. — S'a-
dresser à la Fabrique
d'aiguille»

Barthoud-Hugoniot

iras. S. A. No 2
Rue dn Progrès 53.

6561



De la montre au chronomètre
Notes sur l'horlogerie neuchâtelolse

(Suite et f in)

L 'industrie de la p endulcrie se dé-
velopp a considérablement à La Chaux-
de-Fonds. Au Locle. celle de la mon-
tre l'emp orta momentanémen t .

Dix ans ap rès la mort de Jeanri-
chard . on compt e au Locle quatre-
vingts ouvriers en horlogerie , et 100
à La Chaux-de-Fonds , p lus 68 pendu-
liers.

Genève f ai t  état de 550 maîtres
horlog ers , auxquels il f au t  aj outer les
comp agnons et apprentis , deux à trois
comp agnons par maître et autant
d'app rentis .

Au cours des années suivantes , la
f abrication des montres aux Monta-
gnes neuchâteloises ira se perf ection-
nant. D 'autre p art. La Chaux-de-Fonds
se lancera davantage dans la p roduc-
tion de la montre.

Ce sont des Neuchâtelois qui f urent
les p romoteurs directs ou indirects de
l 'horlogerie f ine chez nous. Tels Ferdi-
nand Berthoud et Breguet . mentors de
nombreux Montagnards , qui se rendi-
rent à Paris. Elève de l'ancien Perre-
let . l'inventeur de la montre à secous-
ses , Jacques-Frédéric Houriet s'initia
à la chroiiométrie chez Leroy et chez
Breguet. Il f era école au Locle. De lui
pr ocèdent les chronometriers de la-
grande éauine initiale , dont le chef de
f ile dut F.-L. Favre-Bulle . né à la Sa-
gne et f ixé au Locle en 1808.

Favre-Bulle est à cheval sur les
X V I I f e  et X I X e  siècles. Les chronome-
triers suivants sont d'une génération
post érieure. Nous les citons p ar date
de naissance: Henri Grandj ean (1803),
Silvain Maire t (1805 ) , Louis Richard
(1812) . W. Dubois (1811) . Ils se distin-
guèrent tous par leurs chronomètres
et leurs récompenses aux exp ositions.

La tendance se manif es te en 1820
d'avoir une heure p récise p our les ré-
gleurs. La Société d 'émulation p atrio-
tique de Neuchâtel organise des con-
cours en laveur de l'hor logerie et des
dentelles. Lorimier, de La Chaux-de-
Fonds , obtient un prix d'encourage-
ment. Ingo ld, retour des Etats-Unis ,
crée à La Chaux-dc-Fonds un atelier
p our enseigner l'art du pierriste et du
sertisseur. A 85 ans, en 1828, J .-F.
Ho uriet p résente à la Société des Arts
de Genève, un mémoire sur l 'isochro-
nisme, et deux chronomètres , l'un
étant amagnétique. Seuls le ressort de
barillet et les axes étaient en acier.
Tout le reste en laiton et en or.

On tient une variation diurne d'une
seconde en 24 heures p our un résultat
étonnant .

Des recherches se f ont p our réaliser
un meilleur taillage des roues et po ur
s'af f ranchir  du « f i l  » anglais dont on
se sert p our conf ectionner les spiraux.

Trois ans ap rès la Révolution de
1848, les chronometrie rs de la Rép ubli-
Que obtiennent les plu s hautes récom-
p enses à l 'Exposition de Londres. Le
commissaire suisse recommande l'éta-
blissement d'un observatoire. Henri
Grandj ean p ousse au char. En 1858, le
Grand Conseil vole un décret dans ce
sens. L'observatoire commencera son
activité en 1860.

Au concours économétrique orga-
nisé en 1862 par la Société des Arts de
Genève , Ulysse Nardin obtient la p lus
haute récompense.

Les f abricants et les autorités se dé-
pensent pour encourager la chronomé-

trie. Le Conseil d 'Etat institue des prix
p our les concours à l'observatoire. Il
se f onde une Eco le d'horlogerie à La
Chaux-de-Fonds . p uis une autre au
Locle. En 1866, cinq chronometriers
décrochent des p rix à l'observatoire :
deux Loclois , deux Chaux-de-Fonniers ,
un Neuchâtelois.

Ils avaient sans doute tenu compte
du mémoire de l 'ingénieur Phillipp s
sur les courbes terminales.

L'Exp osition de Philadelp hie en 1816
j eta l'alarme. Le commissaire suisse
Favre-Pcrret s'était laissé envoûter.
On ne f ut  p as long chez nous à démê-
ler le bon grain d'avec l 'ivraie. Le ma-
chinisme et Tinterchatigeabilitè lurent
dès lors à l'ordre du jo ur, avec l 'inté-
gration.

Le succès retentissan t de Paul-Da -
vid Nardin, à Genève , en 1876, f i t  im-
p ression. Le nouveau chronométrier
n'avait que 27 ans. il obtenait la p lus
haute récomp ense : le Prix d'honneur.

On avait f a i t  des p rogrès en régla-
ge. La variation diurne était abaissée
à 0,24 seconde.

Les chronometriers avaient une bête
noire : l'erreur secondaire , provenant
du comp ortement de l'acier du balan-
cier bi-métallique. En 1896 , C.-E. Guil-
laume crée l 'Invar , grâce auquel Ter-
reur secondaire sera matée. Des
épr euves à l'observatoire de Neuchâ-
tel mettent le sceau à la magistrale
découverte.

Dans le domaine de la construction ,
M . Perrenoud-Jacot. de la Dix i, au Lo-
cle, réalise sa machine à p ointer qui
sera déterminante pour l'établissement
des calibres.

Les balanciers Guillaume p ermettent
aux chronometriers d'atteindre des re-
cords aux observatoires de Kew et de
Washington,

Une nouvelle équipe de régleurs,
digne des précédentes , se lève à l 'ho-
rizon.

L 'Invar conduisit C.-E. Guillaume à
l'EHnvar. Dès ce moment , la question
de la comp ensation par le spiral put
être considérée comme réglée.

Peu ap rès, la montre-bracelet se
substitua graduellement à la montre
de p oche. Il lui f audra une trentaine
d'années pour être en mesure de lutter
à armes égales avec les chronomètres
de po che. Dep uis 1945 , elle f ig ure au
pa lmarès de l'observatoire.

Si des p rogrès considérables f urent
réalisés dans le domaine technique, il
n'en f u t  pa s de même dans cehii cle
l'organisation économique. Il f allut les
exp ériences d'ap rès la p remière guerre
mondiale p our qii'on y p ortât remède.
Cest j uste au moment où les acquisi-
tions scientif iques étaient sur te p oint
de donner leur plein qu'une réf orme
s'amorça p ar la création de la F. H.,
base de toute l 'évolution corp orative
p ostérieure, et oue se f onda la Socié-
té de chroiiométrie à Genève, dont la
création avait été décidée à La Chaux-
de-Fonds. Elle tint une assemblée gé-
nérale à La Clmux-dc-Fonds le 28 mai
W>,7. et une autre chez nous le 11 iuin
1931. Elle nous rev'ent anionrd 'hui.
Nous souhaitons la nlus cordiale bien-
venue à ses p articinants. Ils p euvent
être f iers du travail accomp li en 22
ans. en p articulier dit concours aif ils
annortèrent n In création du labora-
toire suisse de recherches horiogères.

Dr Henri BUHLER.

Soixante familles dominent la vie des Etats Unis
La vie secrète outre-Atlantique

C'est un groupe fermé dont les membres se marient
entre eux et où aucun outsider ne peut s'Infiltrer

(Suite et tin)

En outre . 370 familles possèdent des
biens qui 'dépassent cent millions de
dollars. C'est à ce groupe qu 'appar-
tient le fameux magnat de la presse
Hearst qui se vante de façonner à sa
guise l'opinion publique américaine
avec ses 280 j ournaux quotidiens ou
périodiques.

Il est intéressant , en face de ces
chiffres , d'examiner le niveau de vie
de la masse des Américains. D'après
Lundberg, en 1939, sur 80 millions d'a-
dultes , 12 millions seulement ont payé
'des impôts directs. Même si l'on esti-
me que chacun de ces contribuables
représent e une famille de cinq person-
nes , cela prouverai t que la moitié des
Américains avaient un revenu si faible
qu 'ils n'étaient pas imposables. En
fait , cette année-là , 88 % de la popu -
lation a eu un revenu annuel de moins
de 5000 dollars , tandis que 12 % dis-
posaient de 75 % de l'ensemble du
revenu national .
« C'est Dieu qui m'a donné l'argent »...

Ces mill ionnaire s ne 'dominent pas
seulement la vie économique du pays,
mais aussi la plupart des nxaniifesta-

tions de la vie quotidienne. Dans un
pays comme celui-ci , où l'opinion pu-
blique pèse beaucoup plus l'individu
que ce n 'est le cas eu Europ e, -le fait
de ne pas s'intégrer à une collectivité
signifi erait en effet un renoncement à
la plupart des possibilités offertes par
la société. Personne ne peut donc pré-
tendre mener une vie totalement indé-
pendant e échappant aux formes indi-
rectement imposées par ceux 'don t
l'influence se fait sentir dans tout ie
pays.

«C'est Dieu qui m'a donné l'argent» ,
disait le vieux Rockfeller , retiré des
affaires , qui passait son temps à jouer
au golf et à lire la Bible à sa façon . La
réponse ironique que fit un sénateur
à cette phrase montre que ces « mil-
lionnaires de droit divin » ont même
tendance à se placer au-dessus des
lois. Faisant allusion aux nombreuses
enquête s conduites en vain contre
Rockfeller et ses amis, ce sénateur
dit : « Si Rockfeller a reçu son argent
de Dieu , nons 'devons rédiger une loi
interdisant de déférer devant les tri-
bunaux ceux qui possèdent pJus de
cent millions de dollars... »

John GOVERN.

Regards sur les événements contemporains

Les paradoxes du règne de Victor-Emmanuel
Ce roi qui fut bourré de complexes d
effacée, qui s'allia avec ses ennemis

(Suite et f in)

Un enfant débile et ma] bâti
Cette conclusion est bien celle qui

se dégage 'de la très remaarquable
biographi e qu 'a consacrée l'écrivain
italien Domenico Bartoli à l' ex-roi
d'Italie . Il ne s'est pas contenté , en
effet , de nous décrire le règne ou la
vie privée de Victor-Emmanuel III ,
mais il a recherché l'homme sous le
roi. Ce n'est pas tant la peinture d'une
époque , si tumultueuse qu 'elle ait été .
qu 'un portrait psychol ogique. Et le
chapitre dans lequel il dépeint l'en-
fance de celui qui , avant de gravir les
degrés du trône 'd'Italie , commença
par n'être que le prince de Naples ,
n 'est pas l' un des moins passionnants.
Car l'enfant exp lique l'homme, et
lorsqu 'on sait ce qu 'a été cette enfan-
ce, on en vient à se demander si l'His-
toire j ugera Victor-Emmanuel aussi
sévèrement que ses contemporains.

Débile , mal bâti , le bust e démesu-
rément long et les j ambes trop cour-
tes , Victor-Emmanue l a souffert, du-
rant sa j eunesse, de sa difformité phy-
sique. Elle devint même chez lui une
véritable obsession , qui explique plus
tard sa répugnance à paraître en pu-
blic.

A 'douze ans , on '.ui impose une
sorte de mentor , le comte Egidio Osio ,
colonel d'état-majo r , ancien attaché
militaire à Berlin , qui a aussi soif de
littérature classique qu 'il a soif d'auto-
rit é. « Cet homme de quarante ans,
nous dit son biographe , était l'arbitre
de la vie de Victor-Emmanuel. Per-
sonne n'aurait pu transgresser ses or-
dres. Le roj pouvait le congédier s'il
le j ugeait bon , mais non intervenir.
Une discipline de fer réglait mainte-
nant la vie de Victor-Emmanuel. »

Une discipline de fer
Chaque jour , hiver comme été , le

petit prince de Naples devait se lever
à six heures du matin et travai ller
d'arrache-pied jusq u'à neuf heures du
soir. Leçons d'histoire générale , d'his-
toire militaire , de stratégie , succé-
daient aux leçons d'italien , d'allemand,
de géographie. Elles n 'étaient inter-
rompues que par les moments qu 'il
devait consacrer à l'escrime , à la
peinture et à la musique. Pendant les
vacances , c'est-à-dlire de juin à octo-
bre , alors que les autres enfants pou-
vaient jo uer, Victor-Emmanuel n 'avait
pas le droit de se délasser De* de-,
voirs, des répétitions , des exercices
physiques lui étaient imposés chaque
jo ur.

A ce régime , il acquit une solide ins-
truction , mais H appr it aussi à détester
les arts , la littérature , la musique , tou-
tes choses qui sont le sel 'de la vie
d'un intellectuel. Or j ustement , Victor-
Emmanue l n 'est ni un artiste ni un in-
tellectuel . Il eût préféré cent fois con-
naître la chaleur de la vie familiale
du petit bourgeois qu 'apprendre le dur
métier de prince.

Ses maîtres louaient son intelligen-
ce, la clarté de ses idées , sa mémoire,
mais déj à apparaissaient les premiers
symptômes de sa nature rusée et cal-
culatrice.
Un petit bourgeois sceptique et rusé

En tout cas, il est certain que la
dure loi de fer qui a gouverné sa j eu-
nesse a eu de profondes répercussions
sur le caractère de Victor-Emmanuel.
Dans sa prime j eunesse, sa gouver-
nant e anglaise lui avait  déj à appri s
l'austérité ; dans son adolescence , le
colonel Osio lui inculqua de faço n in-
délébile le goût de la vie simple du
soldat , le sens de l'économie , le souci
du travail minutieux. 1 '.ais sous son

infériorité, eût aimé une vie simple et
et fit toujours ce qu'il désapprouva it

impitoyable férul e, le prince de Na-
ples, 'déj à peu ardent de nature , perdit
toute spontanéité , se replia sur lui-
même, devint froid et entêté , ce qui
est bien la marque du faible , et souf-
frit même d'un véritable complexe
d'infériorté dû à son physique disgra-
cieux.

Tel fut l'enfant , tel a été l'homme :
débile et inélégant , minutieux et mé-
fiant, observateur et rusé, esprit froid
et sceptique , Victor-Emm anuel IN ne
f&t possédé par aucun idéal , soulevé
par aucun enthousiasme . Ses ancêtres
aimaient les femmes, la bonne chère ,
les plaisirs. Lui a horreur des aven-
tures galantes , ne boit pas, ne fume
pas , mange sobrement , mépr ise les
distractions. Il était fait pour être
bourgeoi s, le destin a voulu qu 'il fût
roi. Pour cette erreur de la Provi-
dence, il lui sera sans doute beaucoup
pardonné , écrit René Le Qrand Roy
dans la « Tribune de Qenève ».

Ceux qui dorment
Propos du samedi

Certain dimanche du gros de l'été,
un pasteur prêchait dans nn village de
la campagne. Etait-ce dû à la chaleur
du jour ou à l'éloquence languissante
du prédicateur ? On ne sait . Il suffit
que l'audit oire somnolait dans sa pres-
que totalité.

Devant cette constatation peu en-
courageante , le berger de ce paisible
troupeau se prit à réagir. Il apostro-
pha ses parois siens :

« Que diriez-vous, mes frères , vous
» qui 'dormez au lieu de veiller, si le
» contrôleur du train qui conduit au
« ciel su rgissait tout à coup et vous
» criait : « Tous les billets s'il vous
» Plaît ! »

Se réveillant en sursaut, à cette In-
j onction plus ferroviaire qu 'évangél'i-
que , tous les dormeurs, que berçaient
probablement des rêves de vacances,
se priren t machinalement et précipi-
tamment à chercher leurs billets , qui
dans sa poche de gilet , qui dans sa
bourse , qui dans son sac...

Puis , remi s de cette passagère émo-
tion , ils se mirent à écouter.

Pauvres paroissiens ! Ils dormaient
comme dormen t beaucoup de chré-
tiens aujo u rd 'hui qui pensent qce le
pasteu r doi t assurer tout seul leur vie
spiritue'Ule et prendre le billet pour
tout le monde ! ' Ils se disent : Pou r
nos affaires , cela nous regarde ; mais
pour le salut de nos âmes, c'est l'af-
fai re du pasteur.

Or, précisément , pour aller à Dieu ,
il n 'y a pas de billet collectif . Il n'y a
même pas de billet du tout à prendre.
Aucun train , ni aucun avion , ni même
aucune oeuvre pesonnelle, ni aucun
mérite humain, ni aucune gloire indi -
viduelle n 'y conduisent. On n 'escalade
pas 'le ciel.

Dans son souci de réveiller son
monde , le pauvre pasteur s'était donc
bien trompé.
. C'est Dieu lui-même qui est venu
j us qu'à nous.

Notre sommeil spirituel, notre tor-
peur à écouter , mais aussi notre agi-
tation d'hommes , notre course au mé-
rite où la gloire ne nous conduisent
qu 'à l'abîme .

Mais , Dieu est venu et , à la croisée
de nos chemins, il a dressé une croix
qui conduit à Lui.

Pas besoin donc de réveiller par des
artifices ceux auxquels l'Esprit de
Pentecôte a révélé que la folie 'de la
Croix est la suprême sagesse.

On a la tâche facil e au rayon des tapi s

NETTOYAGES DE PRINTEMPS.

— Vous n'auriez pas une prise à
fiche inoccupée , Mademoiselle ?

TRAVAILLONS AU SON
DE LA T. S. F.

1 1  i

Horizontalement . — 1. Escarmouche.
2. Province du Chili ; conj onction. 3.
Doctrine religieuse du moyen âge. 4.
Sortie de ; denrée rationnée (en alle-
mand). ST̂ uteur 'de la théorie des dis-
ponibilités ; ce que devient un métal
porté à haute température. 6. Préfixe
d'éga'ité (renversé) ; caractérise un
style d'architecture. 7. Vraie ; lettres
d'art. 8. Provoquerai s la colère. 9.
Possessif ;*• chose, chez les Romains ;
va (en anglais). 10. Ville rasée ; ce qui
ferme.

Verticalement . —¦ 1. Classe d'une
certaine façon. 2. Détruiras . 3. I1 pré-
side aux 'destinées d'un grand pays. 4.
Grappe ; monnai e très dépréciée ac-
tuellement. 5. Quelquefois navale ;
noeud ferroviaire . 6. Recouverte d'eau.
7. Trois lettres de « navire » ; cri dans
le Lambeth-Walk . 8. Travail . 9. ^6que le prévenu oppose souvent à l 'ac-
cusation . 10. Conjonction; fleurs chan-
tées par Aragon.

Solution du problème précédant

Mots croisés

pÂNTÈNE
pour les soins quotidiens

de vos cheveux
Après s'être rasé

H chaque jour la nouvelle lotion
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\Ẑ _ulii't^^Zi!̂Zi/ iZ,iir, 'l1^̂ Z f̂ l- '' ',- Ĉ *
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Le potager „ Scîentifse "
au gaz de bois et charbon

Placé dans la cuisine , il vous permet , sur un seul loyer , avec n'importe quel combustible d'obtenir :
votre chauffage central j usqu 'à 10 radiateurs , .

votre eau chaude, boiler de 100 litres et votre cuisson.

Renseignements, devis et plans Cf ICÉIl1 IE|# S" A 60» Avenue Bèthusy
Téléphone 3.85.74 ilUEIfll rA «3. Hi LAUSANNE
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Si, à la fin de la journée, vous avez les pieds
fati gués, enflés ou douloureux , faites les examiner :

JiieKCKadC, z&e A juin
de 9 h. 15 à 18 h. 30

un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour
s'entretenir avec vous de l'état de vos pieds.
Cette consultation vous est offerte à titre gra-
cieux par la Maison BIOS. Profitez donc de
[occasion qui vous est présentée I N'oubliez pas
que, seuls de bons pieds sont à même d'effectuer
le travail journalier que nous exigeons d 'eux.

Bandages - Ceintures
N.-Droz 92, tél. 2 43 10 La Chaux-de-Fonds

*j> produits

Wr mi ___Jr ml

indispensables pour votre jardin

Planta-XEX détruit tas puceron.

BIIIUA YFY poudra contre les InlftCtel
PUI *eA el maladlei crYptogamlqua»

VCV ''^U'̂ Q conlre lei
CuptOSan AEA maïadi,, cryptogamlquw

_m . VEV produit efficace contre tesGrain» XEX e.uHlllèrM

EovsotBChei les dro(julstBS. marchands grainiersst ayadlcatsagrlc olst

E i r o l k o  S.A., Dubendorf
produits Antiparasitaire* XEX

Pour vos courses. tOâSS îll^)
portez une robuste Î]M?%\. .• - /ZZ%Zm
chaussure jjjj \/f î  !

- — m m  Un choix superbe en brun

lia ni» II* 'H\k Jfl J 6 Ferrage léger , mili taire ,
%_ ________ ¦_____ ! montagne , Tricounls , etc.

, „. , „ . Voyez notre vitrine
La Chaux-de-Fonds spéciale No 1. 8446

CONSTIPATION |S.
Beaucoup de personnes , surtout les lemmes souffrent
de constipation et de paresse intestinale , ce qui est
néfaste a l'organisme. Assurez-Vous des selles régu-
lières et faites une cure de comprimés TIPEX en
prenant chaque soir un seul comprimé.
TIPEX est une spécialité Irançaise appréciée , qui
n 'occasionne pas de maux de ventre.
TIPEX aide également au fonctionnement du foie
et élimine la bile.
La boite pour 40 jours Ir. 2.-, ou mieux encore et
meil leur  marché , la grande boite pour 80 jours , tr. 3.50.
En vente dans les pharmacies ou au dépôt général:
Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.

Expédition rapide nai noste. 24I0

îl p ea de cfc«v«*\ >

Essayez nos beaux
postiches d'art
invisibles , naturels

Démon s trations

WEBER-DOEPP
Maîtres posticheurs-colffeurs

l Rue de l'Hôtel-de-Ville 5S J
A vendre

une remorque pour vélo
grand modèle, en parfait  état ainsi
que les pneus ,

un lot de poulies
de toutes grandeurs avec paliers et
arbres de transmission.

S'adresser à LA SEMEU E, rue du
Commerce 5. Tél. 2 22 29. 95C4

%. /Zâ -̂ a-4 t̂ ZZs. ̂ >f i - ^ < ^ < ^ e ^f  Q)
0 yhoA. &̂ >o^eZZZée*̂ ^t 9

Dépositaires: E. DUrsteler, Eaux minérales
La Chaux-de-Fonds
A. Graber, Laiterie centrale,

Le Locle.

Studebaker
modèle Dictator 1936, roulé

; 35,000 km , conduite intérieure,
état magnifique , à vendre de
particulier.
Pour essai et renseignements
s'adresser Grand Garage
des Montagnes S. A.,
La Chaux-de-Fonds, télép ho-
ne 2 26 83. 9695

Entreprise de mécanique du vignoble
neuchâtelois , cherche

1 bon mécanicien
connaissant l'étampe industrielle , pou-
vant éventuel lement  fonctionner com-
me chef.

i bon mécanicien tourneur
1 bon manœuvre

Faire offres sous chiffre O. X. 9575
au bureau de L'Impartial.

_ Publ. Beuotiel

M r / àb^teA

boivent maintenant du thé I Du thé Inlrè
bien entendu, puisque c'est le seul qui con-
vient à leur jeune organisme.
Le thé Infré est débarrassé de la substance
toxique, la théine, sans la moindre perte
d'arôme. Il possède un rendement surpre-
nant et ne devient jamais acre ou amer.

THÉ CBBEBB A

INFR E

llenie spéciale d'arides d'été

camping
Tentes pour jeunes gens, avec tap is de sol et

iermeture éclair net Fr. 138.SO à 154.80
supplément pour avant-toit Fr. 47.5C

Tentes idéales pour campeurs et adultes ,
2 â 3 personnes net Fr. 204.— à 212.5C
supplément pour avant-toit Fr. 60.se

Tentes pour _t â 4 personnes
net Fr. 231.70 à 241.5C

supplément pour avant-toit Fr. 65.90
Sacs à eau Fr. 5.80 à 8.5C<
Sacs d1* couchage » 49.— à 54.—
Sacs de touristes » 6.25 à 98.—
Musettes » 4.75 à 25.—
Couteaux iJ'éc aireurs. > 4.50 à 7.80
Piolets de glacier > 23.— à  27.80

. Crampons de glacier .. • 19.80

Pour le jardin
Parasols de jardin , solides colorés moderne!-

Fr. 79.— â  96.-
Chaises longues, pliables avec rallonge ,

Fr. 34.40
Pose-pieds « MON REPOS» , chromés » 16.80

Frigorifiques
Chois ssez la marque THERMA I
Modèle TK 11 G TK 16 G TK 23 H TK 30 h

-ipuiU -tili _ _ ___ lilr« 110 160 <_30 300
Prix nets Fr. 1350. — 1560. — 1890.— 2300.-
Supplément de prix pour disjoncteur à maxima

d'intensité Fr. 23.60

NUSSLÉ
Articles de ménage - Quincaillerie - Sport
Tél. 2.45.32. La Chaux-de-Fonds

cuisinières
Cuisinière à bois et à charbon permettant

une cuisson rapide et économique , conserve
longtemps la chaleur , 1 four , 2 ieux , bouilloire ,
grandeurde la p laque93x52cm.granitée 286.75

Cuisinière à gaz, émaillée , munie du lameux
brûleur  économique à double effet et réglage
d'air , vaste tour à 3 brûleurs , garantissant une
cuisson incomparable , présentation splendide ,
4 feux Fr. 303.-

CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES
La cuisinière électrique aux multiples avantages

exécution entièrement émaillée granitée , 3 pla-
ques , net Fr. 425.—

Cuisinières combinées gaz et char-
• bon ou bois » 589.—
Electricité et gaz de bois » lOOO.—
SUTAGAZ-Réchauds, 1 feu • 37.40

Employé de bureau
connaissant la comptabilité et
tous les travaux de bureau
est demandé par entreprise de
la place.
Offres écrites avec copies de
certificats et prétentions à
Case postale 13964, œas
La Chaux-de-Fonds.

r i
Acheveurs

connaissant la mise en marche
sont demandés pour petites
pièces soignées.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. P399

J

Voyages internationaux ZUBER
Prochains départs collectifs pour

l'ITALI E
les 14 et 21 juin

MllSfl (à l'occasion de la loire) 2, 3 et 4 jours
flflHSSi! Fr. 67 ,34 - et 99.-

les 15 et 29 j uin
SMapfluerite-s.-fflep !.jor Fr. tvv::
Roms '".IT.. ::::::::::::::::: ¦

•*:»£;
. ^aS3ï3S 'lrrs .::::: ::::::::: -- Fr:392.:

Renseignements et inscriptions :
Voyages internationaux ZUBER

Rue du Midi !5 LAUSANNE Tél. 3.95.66/67
et auprès de nos sous-agences

Der lier délai d'inscription :
10 jours avant chaque départ. 9513

U

KJB® séi<_9iinr l«_B«gl âE«sa_a«_
Hôtel Adler Landhaus Fr. Bettschen
Hôte! tension Sad H. Lienhardt, |un.
Hôtel Fa'ken Ad. I Ortscher
Hôte National u Fruligs.ube Ad. Schneider
Hôtel liSIschborg E Trachsel
Hôtel Sî npion H. Lienhard'
Hôtel Terminus Fam. Niissbailmer
tension Militer ¦ Sieoer-Miiller
Pension frohneim Fam. A. Steiner

CANADA
Maison du Canada, importante et bien établie,

s'intéresse a mouvements de montres ancre i5
ït 17 ruDis, gr;nt!eurs S W", 6 ^-8"'. 8 3 .'",
i0'/ 2"' et 11 ' '" pour commandes 1947 et 1948.
VIM. les fa&rfsams sont prias d adresser leurs
iffres sous chiffre P 10505 N a PU d î citas s. m.
.a cnaux-ae-Fon.s. P836

c — \̂
55 fr. par mois

belle chamb ? e 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 protèges
matelas remb., 2 bons matelas laine, 1 superbe cou-
vre-lit piqué épais , 2 duvets , 2 traversins , 2 oreillers.

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

22 fp. 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. Qrand 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

Vente de bois de feu
L'Etat de Neuchâtel met en vente par répartition les

j ois suivants entassés â port de camion dans la propriété
;antonale de POUILLEREL :

80 stères de sapin
26 stères cie dazons

La vente aura lieu lundi  2 ju in  1947. conformément
lux dispositions en vi gueur et contre paiement comptant

Rendez-vous a 14 h. 30, vers la ferme André Nussbaum
La Chaux-de-Fonds , le 27 mai 1947.

L'Inspecteur des torêls
du Vme Arrondissement.

RAQUETTES rTT /̂ \BALLES ) J |jS?/ A
CHAUSSURES V't̂ H/ JJO E TENNIS W/ // // f

y M X  IS7 >*̂ Lz=Z§
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L'actualité suisse
Premier contact et pronostics-

En faveur de l'assurance
vieillesse et survivants

BERNE. 31. — P. S. M. — Au cours
d'une conférence de presse organisée
par le comité en faveur de l'assurance-
vieillesse et survivants, M. Fluckiger,
conseiller d'Etat de St-Gall et prési-
dent du comité de presse, a pu saluer
un grand nombre de journalist es suis-
ses venus de toutes les parties de la
Suisse. M. Schmid-Ruedin. conseiller
national , réfuta , dans la mesure du
possible, les objections de principe ou
d'ordre purement égoïste formulées
contre la loi sur l'assurance-vieillesse
alors aue M. Walliser. rédacteur à Ol-
ten. exposa à ses confrères son point
de vue sur la campagne de propa-
gande en faveur de l'A . V. S. M G.
Perrin . rédacteur à Berne, esquissa
brièvement la situation en Suisse ro-
mande.

Il ressort de ses intéiressamtes dé-
clarations que cette situati on est- as-
sez difficile et que pour convaincre
les Romands des bienfaits de l'A. V.
S.. U faudra tout d'abord vaincre leur
méfiance instinctive contre tout ce
qui vient de Berne et lutter contre les
conséquences de cette grave erreur
psychologique qui consista à ne oas
admettre la clause référendaire lors
du partage du 'milliard des caisses de
compensation. On enregistre cepen-
dant depuis quelque temps un inté-
rêt croissant pour le (proj et de loi. La
grande inconnue reste naturellement
la campagne vaudoise et fribourgeoi-
se, alors que les cantons de Neuchâ-
tel, Genève, Valais et le Jura parais-
sent davantage acquis au proj et de
loi. En tous cas, le vote de la Suisse
romande ne sera pas un triomphe et
si le résultat des oui et des non se
balance, on peut être satisfait.

Ces trois exposés furent suivis d'u-
ne discussion nourrie qui révéla l'ex-
istence dans le peuple de multiiples
objections et points obscurs qu 'il s'a-
gira de supprimer, respectivement
d'élucider. M. Saxar , directeur de
l'Office fédéral des assurances so-
ciales, répondit à un certain nom-
bre 'de questions quii lui furen t posées
et annonça que l'ordonnance d'exécu-
tion de la loi sur l'A. V. S. sera prête ,
dans ses grandes lignes tout au moins,
au cours du mois de juin.

Sans raison

IL JOUE DU COUTEAU

ANDELFINGEN (Zurich), 31. — Ag.
Dans une auberge de la commune
d'Uhwiesen (canton de Zurich), un
manoeuvre en furie planta son cou-
teau dans le dos d'un de ses collègues
et prit la fuite.

Cet acte n'avait été précédé d'au-
cun échange de mots ni d'aucune que-
relle. L'homme au couteau , qui ne pa-
raît pas être entièremen t normal, a
été arrêté à la gare de Dachsen.
Quant à la victime, elle a dû être
transportée à l'hôpital.

Petites nouvel les suisses
— L 'exp édition suisse d l'Himalaya. —

On vient d'apprendre à Zurich , d'après une
nouvelle des Indes , que le groupe Lohner-
Sutter a quitté la dernière route carros-
sable pou r s'engager avec une centaine de
porteurs lourdemen t! chargés sur la piste
des pèlerins menant dans le massif du Gan-
gotri. Il faut sei_.e j ours pour atteindre le
camp de base.

— Vers la terre promise. — Le ressor-
tissant allemand Georges Roland, 25 ans,
originaire de Leipzig, avait conçu le pro-
j et de gagner la Suisse en traversant à la
nage le lac de Constance, d'une rive à
l'autre , mais les forces lui manquèrent el
H périt dans les fl ots.

— Des enlants allemands arrivent en
Suisse. — Un convoi de la Croix-Rouge
suisse, secours aux enfants , venant de
Hambourg et Lubeck , a amené vendredi à
Bâle 495 enfants victimes de la guerre et
ayant grand besoin d' un séj our de conva-
lescence. Par ailleurs, 496 enfants fortifiés
et reposés ont quitté la Suisse mardi der-
nier à destination de Recklinghausen.

— Décès de M. Ernest Widmer, direc-
teur-gérant de l'exploitati on agricole de la
sucrerie d'Aarberg. — A l'hôpital de
Payerne est décédé j eudi soir , après une
courte malad ie, à l'âge de 67 ans, M. Er-
nest Widmer , depuis 30 ans directeiir-gé-
ran'j de l'exp loitation agricole de la su-
crerie d'Aarberg.

— Le Susten est ouvert à partir de di-
manche. — La Direction des Travau x pu-
blics du canton de Berne communi.crue que
la rou te du Susten sera entièrement ou/verte
à par t i r  de dimanche ler jui n.

St-ImFer. — Le Synode de l'arrondis-
sement du Jura à Orvin.

De notre correspondant de Saint-Imier i
Cette année-ci c'est dans le coquet

village d'Orvin. qu'a eu lieu, le lundi
de Pentecôte, le Synode de l'arron-
dissement du Jura bernois de l'Eglise
réformée évangélique du canton de
Berne. Des travaux intéressants té-
moignant de la vitalité de notre Eglise
protestante , prouvèren t qu 'elle ne con-
sacre pas son effort au domaine reli-
gieux et spirituel seulement, mais éga-
lement aux problèmes d'ordre social.
Ainsi le Synode a voté une importante
résolution en faveu r de l'assurance-
vieillesse, recommandant aux élec-
teurs de voter oui le 6 juillet pro-
chain et de mener une active campa-
gne en faveur de cette oeuvre de jus-
tice et de solidarité.

Delémont. — Le Foyer jurassien d'é-
ducation manque de place.

(Corr.) — Cet établissement a ac-
cueill i, en 1946. 32 enfants. Mais de
nombreuses demandes qui lui furent
présentées ont dû être refusées, faute
de place.

C'est pourquoi un projet d'agrandis-
sement a été établi qui ne pourra tou-
tefois être réalisé qu 'avec l'appui des
pouvoirs publics. A cet effet , une re-
quête sera présentée au Grand Con-
seil pour la session de septembre. Dé-
j à les députés jurassien s ont décidé
de l'appuyer. Souhaitons que ceux de
l'ancien canton comprendront à leur
tour cette légitime revendication.

Sonvilier. — Geste apprécié.
(Corr.) — La direction de la fabri-

que de meubles H. et W. Tanner frè-
res S.' A. vient d'offrir à son person-
nel , à l'occasion du 25e anniversaire
de la fondation de l'entreprise, une
sortie en auto au Seignat et un sou-
per à La Chaux-d'Abel. Nos félicita-
tions.

Orvin. — Deux foyards en faveur du
village Pestalozzi.

(Corr.) — En présence des écoliers,
deux foyards ont été abattus. A cet-
te occasion, le président de bourgeoi-
sie expliqua aux élèves la significa-
tion de cet acte qui aidera à soula-
ger quelques misères parmi les en-
fants, victimes innocentes de la
guerre.

Courtelary. — Quand maître renard
sort du bois.

(Corr .) — Dernièrement, maître
renard a pénétré dans un poulailler
sis en dehors du village. Il en em-
porta toutes les poules, à l'exception
de deux qui périrent à leur . tour...
de frayeur probablement. Deux dou-
zaines de victimes, tel est le bilan
de ce carnage.

ChroniQue jurassienne
Creux des Biches. — Colonies de va-

cances.
(Corr.) — Les colonies de vacances

du Creux des Biches viennent de rou-
vrir leurs portes pour accueillir vingt-
quatre enfants débiles de Delémont
qui y séjour neront jusqu 'au 5 juillet

Un avion amphibie qui prend une grande
importance pour notre pays

Notre photo : L'avion amphibie après son atterrissage sur le lac de Thoune

Voici près d une semaine que les ate-
liers d'aviation de Granges. Soleure,
ont reçu le premier avion amphibie
de tourisme construit par les usines
Republic , à Longisland. Après mon-
tage et mise au point , l' appareil a été
baptisé au nom de la fabrique bien-
noise de montres « Mido Multifort »
et a été présenté j eudi à Thoune à
quelques journalistes.

Pilotée par l' ingénieur Albert Mul-
ler , de l 'Office fédéral de l' air , la ma-
chine qui est munie des appareils de
radio les plus modernes et qui com-
prend quatre  places confortables, a
pris le départ sur l'Allmend , de
Thoune. Après un long voyage circu-
laire, les roues furent rentrées et l'a-

vion vint se poser dans les différentes
baies du lac de Thoune. Grâce à sa
mobilité , et à sa simplicité de direc-
tion, le « Mido Multifort » peut venir
se poser en n 'importe quel endroit du
lac.

Si l'on considère que la Suisse est
rich e en fleuves et en lacs , cet appa-
reil amphibie prend unie grande im-
portance pour notre pays.

Disposant d'un rayon d'action de
1000 kilomètres, le « Mido » développe
une vitesse horaire de 200 kilomètres.
De larges baies permettent d'admirer
le paysage tout à l' entour et l'avion
commencera prochainement ses vols
de tourisme.

«Mido Multifort»

Chronique nenciiaieloise
Les policiers suisses à Neuchâtel.

(Corr.) — Hier s'est ouvert, à Neu-
châtel, le congrès des fonctionnaires
suisses de police qui coïncide avec le
40e anniversaire de la fédération.

Le Comité central de la fédération,
après une brève séiance, a assisté à
Saint-Aubin à un dîner.

Des commissions fédérales à Neu-
châtel.

(Corr.) — On sait que les commis-
sions du Conseil des Etats et du Con-
seil national chargées d'examiner le
projet d'arrêté concernant la correc-
tion de l'Areuse doiven t discuter sur
place — c'est-à-dire dans le Val-de-
Travers — du proj et. Elles sont arri-
vées vendredi à Neuchâtel en com-
pagnie de M. P. Etter, président de
la Confédération et ont assisté à un
apéritif qui leur était offert par l'As-
sociation pour le développement éco-
nomique de Neuchâtel.

Le soir, les commissions — QU"
sont composées de MM. Antoginini,
Altwegg, Klaus, Locher, Moubtet.
Stâbli et Weber, pour le Conseil des
Etats, et de MM. Stâhlii . Allemann,
Eggenberger, Kmobeil, Péclard. Ry-
ser, Ryter , Sohirmer et Wagner, pour
le Conseil national — ont assisté à
Chaumont à un dîner offert par le
gouvernement neuchâtelois et . au-
quel assistaient tous les membres
du Conseil d'Etat.

Elles sont parties samedi matin
pour le Val-de-Travers.

M. J.-L. Barrelet
nouveau président du gouvernement

neuchâtelois
(Corr.) — Succédant à M. Jean

H-uimibert, président du gouvernement
neuchâtelois depuis mai 1946, M. X-
L. Barrelet , chef du département de
l'agriculture, a été nommé hier pré-
sident du gouvernement pour la pé-
riode 1947-1948. M. Camille Brandt
a été nommé vice-président.

La Chau*-de-Fonds
Heureux qui comme Ulysse a fait un

beau voyage.
Revenant chez eux, nombre de par-

ticipants au beau voyage en Italie ac-
compli par les Contemporains 1897
durant les fêtes 'e Pentecôte, ont dû
se rappeler le vers de Joachim du
Bellay. En effet , ils furent gratifiés
d'un temos suoerbe et éorouvèrent un
plaisir dont le souvenir leu r restera
longtemps.

D'autant plus oue. contrairement à
des brui+ s oui ont couru, venant d'on
ne sait d'où, aucun incident n'a terni
1P. ciel sans nuage, d'aucune sorte sous
leauel ils ont accompli leur périple Ils
furent  reçus avec une amitié et une cor-
dialité inégalables partout où ils pas-
sèrent. Unanimes à louer la gentill esse
des Italiens et leur véritable affection
pour la Suisse ils tiennent à adresser
une pensée de gratitude à ce peuple
ami qui les accueillit avec tant dp . dé-
licatesse et de. chaude cordialité.

Feu de cheminée.
Un feu de cheminée s'est produit

hier à 13 h. 35. à la rue de l'Hôtel-de-
Ville 6.

Les mesures de sécurité habituelles
ont été prises. On ne signale pas de
dégâts.

Pharmacies d'office.

La pharmacie Robert , rue Léopold-
Robert 66, sera ouverte dimanche 1er
juin toute la journé e et assurera le
service de nuit du 31 mai au soir jus-
qu 'au samedi 7 ju in.

L'officine I des Pharmacies coopé-
ratives, rue Neuve 9, sera ouverte di-
manche de 9 heures à midi.

Chroni que horiogère
Malgré les avertissements !

Des fabriques d'horlogerie
oblig ées de fermer leurs portes
N'ayant pu obtenir les permis d'ex-

portation nécessaires par suite de la
politique de contingentement prati-
quée, en dépit de multiples réclama-
tions, deux fabriques d'horlogerie de
Lengnau se sont vu obligées de fer-
mer leurs portes à partir de lundi pro-
chain. Elles ont bien des commandes
en suffisance, mais ne peuvent les
exécuter faute de permis d'exporta-
tion.

Il y a là un fait qui montre toute la
gravité de la situation dans l'indust rie
horiogère. Et pourtant. les avertisse-
ments n'ont pas manqué !

Communiqués
(Cette rubrique if émane p as de notre ré-

daction : elle n'engage p as le tournai.)

Dimanche au Parc des Sports.
Chaux-de-Fonds se trouve .actuellement

seul en fcê'Je du classement pour enlever le
titre. Nos Meuqueux devront gagner tous
leurs matches. Ils s'efforceront , dimanche,
de nous le prouver en battant Schaffhouse.
Nos j eunes équipiers entourés de leurs aî-
nés vous convient à un beau spectacle.

Ne manquez pas de réserver votre di-
man che et accourez nombreux au Parc des
Sports.
La Ferrière. — « Nous ferons ça di-

manche prochain ! » comme dit la
chanson...

Quoi donc ? — Comment ? Vous ignorez
que c'est dimanch e prochain , ler iuin , que
les fanfares du Haut-V allon et des Fran-
ches-Mon 'Jagnes organisent à La Ferrière
leur festival annuel ? Il y aura un cortège,
un grand concert , une kermesse avec jeu x
et cantine... san s oublier un vaste pon t de
danse. Cinq corps de musique rivaliseront
d' ardeur et les morceaux d'ensemble pro-
mettent un régal de musique martiale et
bien sonnante. Quant à la surprise , prévue
pour 17 heures...

Mais non ! N'en soufflons mot ici ; ce
ne serait plus une surprise. Venez plutôt ,
lecteur , demain dimanche ler j uin, à La
Ferrière. Nos musiciens vous atten dent
dans le beau jardin fleuri du Buffet de la
Gare.
Tirs militaires obligatoires.

organisés par la Société de tir de Sous-
officiers , section de La Chaux-de-Fonds,
les samedi 31 mai et dimanch e ler j uin.
La Société de tir « Aux Armes de

Guerre ».
rappelle son tir militaire obligatoire qui

aura lieu demain dima n che de 8 à 11 h.
Eglise réformée évangélique.

L'installation des collèges d'anciens qui
viennent d'être réélus pour une période de
quatre ans aura lieu ce dimanche ler ju in ,
à 9 h. 30, dans nos trois temples,
avec service de Sainte-Cène. Les mem-
bres de l'Eglise comp r endront 1a nécessité
d'entourer de tou t leur intérêt chrétien les
nouvelles autorités de la paroisse et d'as-
sister nombreux à ces cultes. Bn raison de
ces cérémonies , les catéchismes ne com-
menceront , ce dimanche-là , qu'à 11 h. 15.
La harpiste du poste de Beromiinster

et le pasteur A. Cooper, de Dur-
ban, à l'Egl ise Evangélique, 11, rue
Léopold-Robert.

Ce soir et demain dimanche, à 20 heu-
res, à l'Eglise évangélique , 11, rue Léopold-
Robert , conférences du pasteur A. Cooper ,
de Durban , La harpiste de l'orches'Jre de
Ber omunster collaborera dimanche soir.

M. Cooper parlera dimanche matin au
culte de 9 h. 30. Invitation cordiale. Entrée
libre.
Emplacement des Qollières Les Hauts-

Geneveys.
Dimanche ler juin , réunion cantonale des

gymnastes à l'artistique avec la partici p a-
tion de plusieurs finalistes du champi onnat
suisse aux engins.
Football amateur (A.CF. A.)

Le champ ionnat de football amateur dé-
butera lundi 2 iuin , au Parc des Sports de
la Charrière. Cette compétit ion s'annonce
fort bien, du fait que 24 équipes y parti-
ciperont !, comme nous l'avons annoncé hier.

Que le public vienne nombreux jeudi à
la Charrière et tous les mardis et j eudis
à Beau-Site pour encourager ces jou eurs
amateurs. A 18 h. 15, Coop-Services indus-
triels ouvriront ce champ ionnat , suivi , à
19 h. 30 par Amicale des Abatto irs-Hockey-
Club.

De belles rencontres en parstpectiive.

Café de la Boule d'Or.
C'est un vrai régal de venir écouter le

fameux orchestre de dames qui se produit
actuellement dans cet établissement. Vous
serez enthousiasmés également par leurs
chants et danses.
«Romance à trois» avec Fernand Gra-

vey à la Scala.
La fidèle version cinématographique de

la pièce de Denis Amiel. L'amour est capri -
cieux auran t qu 'une jolie femme ! C'est
ainsi que l'héroïne de « Romance à Trois >
s'éprend successivement de trois hommes,
trois frères. Tous les éléments attractifs de
l'oeuvre originale et de son d éveloppement
inatt endu. Une très bonne interpréta tion de
Fernand Gravey, admirablement secondé
par Denise Grey, Simone Renant , Bernard
Blier , Michel Marsay, etc. Comédie pleine
de fantaisie , telle est « Romance à Trois ».
Au Capitule : « La Critique du Fran-

çais » de Daphné du Maurier.
Daphné du Maurie r, auteur de « Rebec-

ca », a fait porter sur l'écran sa nouvell e
oeuvre « La Crique du Français ». C'est
un spectacle grandiose tourné en technicol or,
magistralement mis en scène et interprété
par l'incomparable artiste Joan Fontaine ,
avec Arturo de Cordova , Niget Bruce, Basil
Rathb one, etc. Une magnifique aventure.
« Signé : Illisible », grand film policier

au Rex.
Un film policier est par définit ion une

chose mauvaise, perverse , qui incite au
meurtre et au vol. Et certains vont même
j usq u 'à prétendre que le cinéma est l'éco-
le dn crime. Or il en est du film policier
comme dn cinéma lui-même : il est bon
ou mauvais , suivant l'usage qu 'on en fait.
« Signé : Illisible » est un bon film policier
e. nous apporte la preuve qu 'il peu t nous
donner une leçon avec légèreté et esprit
C'est un film de j eunes, dont la distribution
compren d André Luguet, Gaby Sylvia,
Charpin , Jacqueline Gauthier , etc. Film
français plein d'entrai n et d'imprévus.
Vile Grand Prix Automobile de Suis-

se, Berne, les 7 et 8 juin 1947.
Le grand intérêt que les milieux sportifs

automobiles témoignent à la course natio-
nale en circuit fermé dite « Prix de Brem-
garten » — qui se dispu tera le samedi 7
j uin dans l'après-midi , sur le parcours ber-
nois du Grand Prix de Suisse — ressort
de l'imposante liste d'engagés qui vient
d'être mise au point et ne comprend pas
moins de 34 coureurs. Etant donn é toute-
fois que 20 coureurs seulement seront au-
torisés à prendre le départ , il est d'ores et
déj à manifeste que 14 inscrits devront être
éliminés. C'est à la direction de la course,
d'entente avec les commissaires sportifs ,
qu 'il appartiendr a de les désigne r après les
essais du jeudi et du vendredi , sur la base
des temps réalisés , de la façon de rouler et
de la discipline de la route. Il est certain
d'avance qu 'une lutte serrée s'engagera
entre les 20 élus et dans les troi s groupes ,
lutte qui ne le céder a en rien à celle du
« Grand Prix » lui-même.

QUINQUINA
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Contre la constipation et la mauvaise haleine
les comprimés C E T R O L A X
remplacent la limonade purgative. Ils ne don-
nent pas de coliques.
Dissoudre les comprimés dans environ
ISO gr. d'eau bouillante.

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

purge forte 3-4 comprimés.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

rff!ffl^Mlii_H

dlpF
Voici comment les soulager. Ajouter à votre
bai n de pieds habituel assez de Saltrates Rodell
pour rendre l'eau crémeuse. Trempez-y vos
pieds douloureux. Délicieux et rapide est le
soulagement. Ce bain de pieds calme et réduit
l'enflure. La marche devient un plaisir. Saltrates
Rodell (sels oxygénés pour le traitement des
pieds). Toutes pharmacies et drogueries.

Préparez vous-même ce
pectoral contre rhumes d'été

I! vous faut 30 gr. de Parmiirtitine
(extr. concentré) que vous trouverez
chez, votre pharmacien. Chauffez un
quart de litre d'eau, ajoutez-y la Par-
minitine et une cuillerée à soupe de
sucre. Mélangez bien le tout jusq u'à
dissolution complète. Dose adultes : 1
cuillerée à soupe. Enfants de 8 à 12
ans : 1 cuillerée à dessert. Enfants de
3 à 8 ans : 1 cuillerée à café (toujours
après les trois principaux repas et
avant le coucher). Nous vous recom-
mandons de découper cette recette.



SOCIÉTÉ DE TIR
Aux Armes-de-Guerre
La Chaux-de-Fonds

DIMANCHE 1er juin 1947, de 8 h. à 11 h.

Tin militaires obligatoires
f tp g  Se munir des livrets de service et de tir.

Invitation cordiale aux militaires ne faisant pas par-
tie d'une société.

0715 Le comité.

' '
' '

Nouveau programme
i '

d'attractions
i '
i '

Georges ROGER
Lucie DANTÈS
Lucette FLORYS

Restaurant des Sports
G. ZEHR

Menus soignés
Spécialités italiennes

9740

Emboîteurs
et .

poseurs de cadrans
très qualifiés sont cherchés par
maison d'horlogerie de Genève,
pour montres-bracelets de préci-
sion. Places stables et intéressantes.
Faire offres en joignant copies de
certificats sous chiffre O 101165 X
Publicitas, Genève. 9728

Manœuvre-
mécanicien

consciencieux sera i t  engagé  de
suite pour travaux faciles de petite
mécanique. Célibataire , pour région
Jura. - Offres sous chiffre K 23085 U

9600 à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

J^ËËgSgQ  ̂ FETE-DIEU ¦ FRIBOURG
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£ gfSy Denise Grey Simone Renant £ Basil Rathbone Nigel Bruce ^̂ È&f2fc?
Q̂jâ/ Bernard Blier Michel Marsay T j dans un film en 

couleuis qui vous enchantera f̂fe- î̂

r iRomance à Trois I LA CRIQUE DU \wurl
D'après le célèbre roman de Daphné du Maurier (version sous-titrés) R

d après la pièce bien parisienne „ Trois et Une d Amiel _ \
\\\ , , . 

¦ 
. . . . .  ¦ La basse passion, la sottise des uns, l'audaoe inouïe des autres

Une oomédle ahurissante, pleine de verve ou 3 frères soupirent.. I ajoutent encore un piment d'une saveur toute particulière à cette
I Ils sont épris de la même femme 1 Lequel emportera-t-ll le coeur *¦ oeuvr e magistrale.

de la belle ? ? ? B « i ' !
Un feu d'artifice de fantaisie et d'esprit français ¦ Un joyeux spectacle aven ure a p uf. mery8.' ,euSj . a p us, an as ique .¦ r i i r jne histoire d amour dramatique et passionnante
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Un drame puissant
I mr 11511.30 CHARPIN . et profondément humain. §S

WL.  ̂ Téléphone 2 21 40 nHnn Qrand film policier français y 
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HOtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tel 6 13 42

Bonne cuisine. Bonne
cave. Grandes et petites

salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

8718 

Annette
et Mariette
Annette : t Mariette tu
as toujours d' excellen-
tes poires séchées chez
toi , d'où proviennent-
elles?.» Mariette: «Ne le
sais-tu pas? Je les tais
venir régulièrement de
cher ZIHLMANN-FI-
SCHER à Gettnau
(Lucerne). Maman dil
que le service est de
toute confiance et rapi-
de. >
Ne voudriez-vous pas
solliciter à votre tour le
prix-courant ? A titre
d'exemple : Poires sé-
chées, gros Iruit, Fr.
1,90 le kg. 9026

A vendra

Dériveur
monotype Joran , aca-
jou, 5.50 m. long, 2 focs ,
avec ou sans motogo
dllle , marque Evinrude ,
3.3 CV, machine mo-
derne, poids 15 kg., le
tout en parfait état. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial ou tél. Neu-
châtel 5.46.40. 9585

CHAMBRES
Plusieurs Jeunes em-
ployés postaux cherchent
à louer chambres meu-
blées pour le ler juin. —
Prière de s'adresser è
l'Administrateur postal.

9545

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

Demoiselle sérieuse, 34 ans,
protestante, désire faire la
connaissance d'un monsieur
sérieux de 34 à 38 ans , ayant
une situation assurée , en vue
de

mariage
Ecrire avec photo si possi-

ble, qui sera retournée sous
chifire H. P. 9382 au bu-
reau de L'Impartial.

— 1

( ^

Açreks
très discrets

à personnes solvables.
Pas d'avance de p ais.
Maison de confiance
f ondée en 1912. Banque
Procrêdit Fribourg.
Timbre-réponse s. v.p.

3092

 ̂ J
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CONFIEZ-NOUS

VOS RÉPARATIONS
CUIR OU CAOUTCHOUC

¦i

MESSIEURS complet . . . .  9.50
semelles . . . . 6.50
talons 3.40

DAMES complet . . . .  7.80
semelles. . . . 5.80
talons. . . 2.» à 2.50

COUSU: supplément . . . 1.00

T R A V AI L S O I G N É

L I V R A I S O N  R A P I D E

Envols au dehors contre remboursement

1 PLACE NEUVE 2

I LA CHAUX DE FONDS

VAo
d'homme « Stella », mo-
derne, état de neuf , à
vendre. — S'adresser
à l'Hôtel de la Poste.

9737

A vendre un bon
C H E V A L

de 9 ans, avec certificat
d'origine , év. J'échange-
rais contre un bon de 2 ans.
Je vends également une

faucheuse Stalder
avec appareil à moisson-
ner, à bain d'huile, 2 CV„
état de neuf , nn

break
en bon état, une

herse
neuve, et environ

2 tonnes de paille
S'adresser à Georges
Wenger , Cortébert,

A\UT©
d'occasion , ancien modè-
le, Chevrolet ou Ford , 10
à 13 C.V., serait achetée.
— Faire offres sous chif-
fre A. O. 9721, au bu-
reau de L'Impartial ou
télép honer au 2.35.22.

Maison d'horlogerie de Qenève cher-
che pour ses Départements « P R 4 X -
et «FACTURATION .

deuK ieunes les
Intelligentes et actives, sténo-dactylo-
graphes, connaissant les fournitures
d'horlogerie , et sachant bien calculer.
Préférence sera donnée à employées
' ayant déjà occupé poste dans maison
d'horlogerie. Situation d'avenir pour
personnes qualifiées. Bon salaire de
début. Offres manuscrites avec copie s
de certificats sous chiffre N 101164 X
Publicitas , Qenève. AS-5329-Q 9729

Directeur commercial
Maturité - Anglais - Allemand
Français , connaissant à fond la
branche horiogère , ayant voy-
agé, 5 ans de prati que, 26 ans,
cherche changement de situation

Offres sous chiffre G. H. 9751, au
bureau de L'Impartial.

Achetez l 'horaire de 'L 'Imp artial»

( 
^

Nous cherchons pour nos rayons
tissus en général
bas pour dames,

2 Donnes VENDEUSES
Entrée de suite ou à convenir.
Nous offrons p lace stable et bien ré
tribuée. Chaque lundi matin congé.
Les intéressées sont priées d'adresser
leurs offres à la direction

Meyer Sohne S, A., Bienne.

vacances horiogères
Lt grand succès de nos voyages des
vacances horiogères 1946.

Le Tessin-Les Grisons
7 jours, du 21 au 27 juillet 1947
par les plus beaux Cols des Alpes Suisses
Qrimsel, Furka, St-Gotthard, St-Bernardi-
no, Julier, Bernina, FlUela.

Lugano, Locarno, St-Moritz, Davos,
Prix tout compris Fr. £40—

Nord de l'Italie
7 jours, du 21 au 27 juillet 1947

Turin, Gênes, Milan
Aller: Gr. St-Bernard, retour s St-Gotthard

Prix tout compris Fr. 273.»

Demandée programmes détaillés à la

Librairie Bernerai _B5 _̂JL8_M_

Fritz illitiuiers Fils, Aotocors
Neuchâtel Sablons 53 Téléph. 5.26.68

Employée
sténo-dactylo français-allemand
anglais, serait engagée pour
époque à convenir , par impor-
tante fabri que d'horlogerie du
Jura bernois.

Employée de bureau
débutante, sténo-dactylo, trou
verait également engagement
de suite.

Faire offres écrites avec préten
tions de salaire et date éventu
elle d'entrée en service, sous
chiffre P 4324 J, à Publicitas , St-
Imier. 9748

Administration de L'Impartial ^°mPj* III H QQC
iayjfiffltfù toorvoiùer 1 A. p^ku* IV ULU



L'actualité suisse
L'affaire Mauch devant le tribunal

A-t-il assassiné son père et son
frère ?

FRAUENFELD. 31. — Le nommé
Emile Mauch . 23 ans, qui est accusé
d'avoir assassiné son père et son jeu ne
frère, a déclaré devant les assises de
Frauenfeld que . le 19 novembre , peu
après 22 heures, il s'était mis au lit
et avait dormi toute la nuit.

Le lendemain matin , vers 5 heures
30. comme il voulait éveiller son père ,
il avait constaté l'horrible crime. Il
avait immédiatement réveillé sa soeur
et les habitant s de la maison attenante
et, plus tard, il avait avisé la police.

La cour s'est rendue sur les lieux. Il
s'a .?issait surtout de savoir si un loca-
taire de la maison attenante, un nom-
mé Hans Lutz , atteint d'aliénation
mentale, pouvait être l'auteur du dou-
ble crime, mais son fils déclara qu 'il
n 'avait pas quitté la chambre à cou-
cher.

Témoij ïnaRe accablant pour Emile
Mauch , on découvrit derrière un four-
neau , un manteau portant des taches
de sang et l'accusé a reconnu avoir
porté ce vêtement le soir du 19 no-
vembre et le 'lendemain matin, mais
que voyant qu 'il portait des taches
de sang, il l' avait mis 'de côté.

LES TEMOINS DEPOSENT
A l'audition des témoins, presque

rien de désavantageux ne fut avancé
contre l'accusé. Plusieur s voisins
avaient remar qué qu 'il y avait souvent
des échanges de mots violents entre
le père et son fils Emile. Le père ne
pouvait supp orter que le fils voulût
commander , d'autre part , il ne voyait
pas de bon œil les relations de son fils
avec une ieune fille du village.

Il tailladait des vaches
WILL (St-Gall), 31. — Ag. — Ces

derniers temp s, un inconnu s'étai t in-
troduit à plusieurs reprises 'de nuit
dans l'étable d'un agriculteur de Wil ,
dans le canton de St-Gall, et avait si
brutalemen t tailladé des vaches que
quatre d'entre elles avaient du être
abattues. La ju stice vient enfin de dé-
couvrir le triste individ u, c'est un ma-
noeuvre demeurant à Sirnach, en
Thurgovie .

Une grande première
à Mézlères

< La lampe d'argile » de René Morax
LAUSANNE, 31. — P. S. M. — La mise

au point' du prochain grand spectacle du
Théâtre du Jorat , à Mézières : «La Lampe
d'Argile », de Ren é Morax , est achevée.
Les nombreux artisans de cette manifesta-
tion artistique d' un genre unique : les ac-
teurs professionnels , dont plusieur s venus
de Paris , les amateurs de Lausanne et de
Mézières , l'orchestre , les danseurs et les
mimes, les nombreux chanteur s groupés
en trois choeurs, ainsi que quantité de fi-
gurante , car la pièce comporte plusieurs
mouvements de foule , terminent leurs répé-
titions commencées depuis de longues se-
maines. Ils sont dirigés notamment par M.
Julien Bertheau , metteur en scène, réputé
sociétaire de la Comédie française , par M.
A.-F. Marescotti , le compositeur qui a con-
çu une très prenante partition musicale et
par MM. Carlo Hemmerling et1 Ch. Pas-
che, directeurs des choeurs. Depuis quin-
ze Iours les répétitions ont lieu sur le vas-
te pla teau de Méz ières dans les très sug-
gestifs décors brossés par le regretté pein-
tre morgl en Qaston Faravel , également au-
teur des maquettes et des costumes, qui
est mort subitemen t Jeud i soir.

Mardi  après-midi, plusieurs critikiues
dramatiques reçus à Mézières ont pris un
vif intérêt à voir les acteurs au travail
suivant l'impulsion dynamique et enthou-
siaste du metteur en scène Julien Bertheau.
Celui-ci s'est appliqué à suivre de très près
la pensée de l'auteur tout en utilisant au
maximum les magnifiques possibilités
qu 'offre la scène du Jorat pour les jeux de
scènes et les mouvements d' une importan-
te figuration.

On sait que le Conseil fédéral a fait
l 'honneur  au canton de Vaud d'accepter
in corpore l ' invi tat ion qui lui était fane
d' assister à la première de ce spectacle
qui a lieu aujour d'hui. Le spectacle sera
répété ensuite tous les samedis et diman-
ches après-midi du mois de j uin.

Aj outons qu 'au cours d'un repa s qui aura
lieu aujourd'hui à Moudon , le Conseil
fédéral recevra les autorité s vaudoises et
les dirigeants du Théâtre du Jorat.

— Une taxe compensatoire sur l 'éner-
gie pou r chaudières électriques. — Le Con-
seil fédéral a pris un arrêté instituant une
taxe compensatoire sur l'énergie pour chau-
dières électriques. L'arrêté dit que l'éner-
gie électrique utilisée dans les chaudières
d'une puissance de raccordement totale su-
périeure à 250 kilowatts par entreprise est
soumise à une taxe compensatoire. La ta-
xe est fixée et prélevée sur l'énergie élec-
trique exprimée en kwh. utilisés.

Le problème des prix et des salaires
Une requête des trois associations de faite de l économie suisse au uonseil fédéral

(Corr oarticulière de « L'Imp artial »/

Les trois associations 'de faîte de
l'économie suisse : l'Union suisse des
arts &t métiers, le Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie
et U'Uniion centrale des associations
patronales suisses, ont adressé, ces
j ours dermiers, au Conseil fédéral , une
requête concernant les prix et les
salaires.

Ces associations se montrent tout
d'abord satisfaites de la résolution
dont fait preuve la Confédération pour
maintenir le pouvoir d'achat du franc
suisse. Etant donné la portée de ce
but , elles se sentent dans l'obligation
de relever quelques aspects particu-
liers du probl ème qui leur permettent
en même temps de se prononcer a
l'égard de la récente intervention au-
près du Conseil fédéral de l'Union
syndicale suisse, dont le but était
d'exercer une influence sur les négo-
ciations engagées au suj et des salaires.

La requête constate de plus que l'at-
titude du Conseil fédéral a sans doute
été dictée par le fait que l'augm enta-
tion des prix en Suisse par rapport à
leur niveau de 1939 est telle qu 'elle se
rapproche sinon dépasse les modifica-
tions de prix intervenues d'ans les
principaux pays étrangers et que les
nouvelles revendications de salaires
entraîneront fatal ement une nouvelle
hausse tout d'abord des prix de cons-
tru ction, puis du coût de la vie en
général.

Les salaires sont-Ils Insuffisants?
En ce qui concerne l'affirmation de

l'Union syndicale suisse que les sa-
laires sont, très souvent, insuffisants.
la requête relève que , par rapport à
l'avant-guerre , le salaire réel moyen
a augmenté , au ler trimestre cfe 1947,
de 9,7 pour cent.

L'obj ection selon laquelle la base
des salaires de 1939 était insuffisante
ne peut servir d'argument qu 'à ceux
qui ignorent intentionnell ement que
pendant les années de crise précédant
la deuxième guerre mondiale les prix
ont plus fortement baissé que les sa-
laires. Une augmentation générale des
salaires réels ne peut être atteinte que
par une augmentation de la produc-
tion. Toute augmentation des salai-
res réels accordée en violation de' ce
principe ne peut pas se maintenir à la
longue et provoque nécessalrwaairt à

plus ou moins longue échéance, une
inflation. Or. la production et le ren-
dement sont actuellement menacés.
L'aggravation des impôts, les innom-
brables restrictions, le cont rôle, les
retards dans la livraison, les change-
ments de personnel, etc., portent at-
teinte aux possibilités de production
et de rendement.

L'augmentation des salaires comme
telle, ajoute-t-on aussi, n'a j amais
provoqué d'inflation . La requêt e in-
siste sur le fait confirmé par le ser-
vice fédéral du contrôle des prix , que
de nouvelles augmentations de salai-
res, telles'' que celles revendiquées à
l'heure actuelle, provoqueraient incon-
testablement une augmentation des
prix. Cette hausse de prix , à son tou r,
amènerait de nouvelles revendications
dans d'autres secteurs, y compris
également l'agriculture. La hausse des
salaires signifie donc bien l'engage-
ment dans cette spirale de prix et de
salaires qui aboutit fatalemen t à une
diminution de la valeur du franc et
aux conséquences imprévisibles que
cela entraîne.

L Union syndicale a finalement re-
proché au Conseil fédéral de n'avoir
pas introduit le contrôle des investis-
sements et de n'avoir pas emp êché
l'évolution malsaine des exportat ions.
Les grandes associations économiques
tiennent à préciser une nouvelle fois
que le contrôle des investissements
a été un moyen inopérant de la poli-
tique « conj onoturelie > et qu 'en ce qui
concerne les exportation s, elles ne
sont pas exagérées, vu leur impor-
tance vitale pour le pays.

Il faut choisir
En matière de salaires, dit en ter-

minant la requête , la Suisse doit choi-
sir auj ourd'hu i entre une politiqu e de
faiblesse à l'égard des revendications
qui dépassent sensiblement le réta-
blissement des salaires réels d'avant-
guerre , ce qui l'obligera à accepter
une nouvelle baisse du pouvoi r d'a-
chat du franc , et une politique de fer-
meté pour détourner le danger d'une
telle inflation .

Les association de faît e expriment
leur espoir que le Conseil fédéral et
toutes les autorités chargées d'exa-
miner les conflits de salaires sauront
adopter d'attitude qui réponde aux
JMtàcâta du pays.

La Chaux-de-Fonds
un procès de presse

dont le jugement est renvoyé
M. André Corswant, rédacteur

neuchâtelois de la « Voix ouvrière »
accusé de diffamation par

Me Tell Perrin, conseiller national
Une assistance choisie assistait hier

à un procès inaccoutumé en notre vil-
le. En effet , il y a longtemps que nous
n'avions plus eu de procès de presse
et reconnaissons que tout le monde
s'en passe volontiers. Il serait heu-
reux , en pays démocratique , que la
lutte des idées, nécessaire à notre sys-
tème politique , se passe assez cour-
toisement pour que les tribunau x
n'aient j amais à intervenir.

On connaît les fait s. Dans un article
ret entissant de la « Voix ouvrière »,
suivi de plusieurs autres. M. Corswant
avait accusé en substance Me Tell
Perrin , conseiller national, d'avoir, de
par son mandat et sa qualité de mem-
bre de la Commission fédérale des
douanes , obtenu le nom des contreve-
nants aux prescriptions fédérales en
matière d'exportation durant la guerre
et le montant des sommes qui avaient
échappé soit à l'impôt sur les bénéfi-
ces de guerre , à l'impôt sur le chiffre
d'affaires ou aux droits de douane. M.
Corswant estimait que le mandat de
conseiller national était inconciliable,
dans ce cas. avec la profession de Me
Tell Perrin et que celui-ci ne devait
pas se charger de défendre des inté-
rêts privés contre les 'finances fédéra-
les, qu 'il est appelé à souteni r en tant
que député.

Me Perrin répond a cela que ce
n'est pas du tout en t ant que conseiller
nationa l qu'il a eu connaissance de la
list e des contrevenants appelés à
payer droits et amendes au Départe-
ment fédéral des contri butions, mais
en tan t que mandataire de ces contre-
venants. Enfin , ce n'est pas lui qui
s'occupait de cette affaire, mais bien
son associé Me Aubert , et que ce n'est
qu 'incidemment qu 'il eut à la traiter .

Les débats
Sous la présidence de M. André Gui-

nand. président du Tribunal I. M. Boand
fonctionnant comme greffier , cette
cause était app elée hier devant le Tri-
bunal de police. M. Ernest Nobs, 'Con-
seiller fédéral , cité comme témoin ,
n'était pas présent à l'audience. Me
Perrin expliquera d'ailleurs qu'il faut
une procédure spéciale et une autori-
sation du Conseil fédéral nour qu 'un des
membres de l'exécutif fédéral puisse
venir déposer. M. Corswant consent en
fin d'audience à ne pas exiger la dé-
position de notre ministre des finan-
ces.

Mais M. von Schmidt, chef du con-
tentieux au Département fédéral des
douanes, représente celles-ci et dé-
clare nettement que ce n'est pas au
conseiller national que la liste des con-
trevenants a été donnée (cela serait
faire iniure au Département) mais à
l'avocat les représentant. Il insiste sur
le fai t que la procédure , comme le dé-
lit , fut tout à fait exceptionnelle ,
qu 'elle n'a pas eu de précédent et
qu 'elle ne saurait en devenir un. Le
Département , qui pouvait entamer un
procès devant les tribunaux , préféra
arriver à une entente, c'est-à-dire à une
soumission des prévenus et c'est uni-
quemen t pour obtenir un arrangement
à l'amiable que , au cours d'une confé-
rence, la liste fut remise à l'étude Per-
rin et Aubert, ainsi qu 'à celle de Me
Guinand, conseiller national de Genè-
ve, parce qu 'ils représentaient l'ensem-
ble des « prévenus » depuis longtemp s
déj à. Aux douanes, on pensait que tous
leur avaient confié leurs intérêts . Evi-
demment , cette liste n 'aurait pas été
remise à n 'importe quel requérant.
Inusité , exceptionnel , tels son t les ter-
mes qui reviennent le plus souven t
dans a bouche de M. von Schmidt. vi-
siblement ennuyé de voir son départe-
men t mis ainsi sur la sellette.

Quant à l'amende, elle serait d'envi-
ron 1 % des sommes soustraites au
fisc et aux douanes. Le témoin les
estime h un neu plus de dix millions !
Nous somme donc loin des 150 mill ions
articulés nar M. CorswatiL Celui-ci
admet d'ailleurs que ce chiffre ne futqu'une estimation de sa part.

Les autres témoins
Le président de l'ordre des avo-

cats. Me Paul Baillods, ne œut sepréseeuter à l'audience. M. Corswant
pose alors diverses questions à Me
Jacques Cornu. Celui-ci n'a pas con-
naissance que des listes de contre-
venants aient j amais été remises par
l'administration féd érale à des avo-
cats, et il ne pense pas qu 'on puisse
demander habituelfeiueut de tels ren-
seignements , qui relèvent évidem-
ment du secret professio nnel. Il n 'es-
time pas non plus que ce soit dans
les us et coutumes du barreau de
convoquer des futurs clients pour
leur proposer de devenir leu r manda-
taire D'autre part , le fait  de fix er
une rémunération en pour cent d'une
somme eu litige n'est Pas admis na_r

la loi neuchâtebisa sur l'exercice du
barreau.

Me Ferriai lui demande s'il ne
trouve pas normal de grouper des
accusés en situation identiique pour
les défendre mieux en bloc. Me Cor-
nu répond affirmativement. B admet
aussi que des it>rovisions peuvent être
versées à l'avocat selon l'ordre de
grandeur des sommes engagées, à
condition que celles-ci ne soient pas
le seul critère. Il renseigne le tribu-
nal sur le rôle qu 'il eut à j ouer en
cette affaire en tant que secrétaire
du syndicat patronal des producteurs
de la montre : averti que le Dépar-
tement fédéral des contributions pos-
sédaient assez de renseignements
pour obliger les cont revenants, qui
n 'avaient pas usé de la première am-
nistie fiscalle, à payer de très fortes
amendes, il les engagea, ainsi que
d'autres secrétaires d'associations
patronales, à souscrire aux exigen-
ces fédérales at à bénéficier de cette
deuxième amnistie. Là se borna son
rôle : il ne voulut pas savoir les
noms et délits des « accusés », car
il se refusait à mêler ses devoirs de
secrétaire syndical avec se« intérêts
d'avocat.

Me Aubert dira nettement que c est
lui , et non Me Perrin, qui s'est, depuis
1942, occupé , bénévolement , de cette
affaire , pour défendre les intérêts de
l'horlogerie en général , Il estime en
effet que nos fabricants avaient par-
faiteme nt raison d'exporter à la barbe
des Allemands et que les douanes
suisses n'y ont rigoureusement neu
perdu. Par contre , nos ouvriers V ont
gagné du travail : les industriels dé-
fendaient donc, en même temps que
leurs intérêts, ceux de la collectivité .
C'est pourquoi il trouvait , et le trouve
touj ou rs, que le fisc fédéral frappait
trop fort . Il avait donc le droit , et Me
Perrin aussi , de défendre les «accusés»
contre l'administration . Il aurait d' ail-
leurs personnellement désiré que plu-
sieurs avocat s viennent lui prêter
main forte et n'a jamai s fait de cette
affaire une question d'intérêt person-
nel. M. von Schmidt vient déclarer
encore qu 'une violation d'interdiction
d'exportaitions doit toujours être pour-
suivie , même si elle se double d'une
infraction à la loi sur la protection de
l'industrie horiogère. Me Aubert esti-
mait qu'il y avait des circonstances
atténuantes à considérer, c'est pour-
quo i on a accepté de discuter.

Me André Barrelet, avocat à Neu-
châtel . a assisté à l'entrevue du 6 fé-
vrier. Il ne voit pas d'inexactitudes fla-
grantes dans l'articl e incriminé , mais
constate que l'on faisait là un procès
politique à Me Perrin. sur lequel il
ne veut pas se prononcer. Il regrette
seulement qu'une question d'ordre es-
sentiellement économique soit deve-
nue une pomme de discorde politique.

Les plaidoiries
Me Perrin. oui se défend lui-même,

considère qu 'il est atteint dans son
honneur par l'accusation lancée , par
M. Corswant d'avoir usé de ses pré-
rogatives de conseiller national pou r
servir ses intérêts privés. Cela est
faux. Tout avocat a le. droit d'attaquer
l'administration , s'il l 'estime en faute :
on l'admet dans tous les oavs du mon-
de. M. Corswant l'accuse d'avoir agi
d'une manière contraire à l'honneur et
de trafic d'influence. Or. il ne le prouve
pas : au contraire. M. von Schmidt
vient déclarer nettement ou 'il ne lui a
pas remis la liste des contrevenants en
tant que conseiller national , mais com-
me avocat uniquement. « Je n'ai ainsi
pas abusé de mes fonctions publiaues.
ce dont M. Corswant. m'accusait. Il y
a donc diffamation caractérisée ». dit-
il en terminant faisant remarquer oue
le Code, pénal suisse punit sévèrement
la diffamation par voie de presse.

M. Corswant estime que rien de
son article n'a pu être déclaré inex-
act par ses adversaires. Or on doit
pouvoir juger les membres de l'As-
semblée fédérale et tout ce qu 'il a
dit n'est qu 'une affaire d'apprédiation
dont j il est seul juge, puisque les fai ts
avancés par lui sont admis. Il base
son argumentation sur divers arrêts
du Tribunal fédéral et déclare en
terminant que l'article 173 dont le
procureur général requiert l'applica-
tion contre lui. demandant fr . 500.—
d'amende, ne saurait entrer en ligne
de compte en. la matière et qu 'il ne
peut qu 'être libéré.

M. André Guinand renvoie 1e juge-
ment à vendredi poohain.

Sports
Echecs. — La Chaux-de-Fonds

bat Le Locle.
La rencontre oui a eu lieu le 28 mai

entre le club d'échecs de La Chaux-
de-Fonds et le club du Locle pour les
catégories B et C. a été gagnée nar
le club de notre ville nar 10 pts à 6.

.Nos félicitations à nos .loueurs lo-
caux

RADIO
Samedi 31 mai

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Le. mémen-
to sportrf. 12.20 Courrier de l'automobilis-
te. 12.20 Signal horaire. 12.30 Disques.
12.45 Informations. 13.00 Programme de la
semaine. 13.15 Lausanne-Bar. 13.30 Con-
cert. 14.00 Causerie. 14.10 Disques. 14.35
Causerie. 14.45 Disques. 15.00 Cause rie.
15.10 Disques. 16.00 L'opér a romantique.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Com-
munications. Cloches. 18.05 L© club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18r30 Re-
portage. 18.45. Le micro dans la vie. 19.05
Le courrier du Secours aux enfants. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 L'Ecole buissonnière. 20.10 Chansons.
20.25 Petites annonces. 31.00 Disques. 21.15
Ton sur ton. 21.40 Concert. 22.30 Inf orma-
tions. 22.35 Musi que de danse.

Beromiinster : 6.45 Iniformations. 6.50
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Causerie . 12.50 Concert.
13.30 Disques. 14.30 Disques. 15.15 Cause-
rie. 15.35 Disques. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Causerie-
audition. 18.00 Chants. 19.00 Cloches. 19.10
Piano. 19.30 Informations. 19.40 Reporta-
ge. 20.00 Disques. 20.30 Emission amusante.
21.15 Chansons et danses. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Musique de danse.

Dimanche 1er juin
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

8.45 Messe. 9.45 In termède. 10.00 Culte
pro testant 11.15 Concert. 12.15 -Causerie
aigricole. 12.219 Slgmaj l horaire. 1330 La
course au trésor. 12.45 Informations. 12.55
Résultats de la course au trésor. 13.05 Sé-
rénade 47. 13.45 Les corrapaignons de la
route. 14.05 Théâtre. 14.50 Disques. 15.45
Reportage. 16.40 Musique de danse. 17.00
Concert. 17.45 L'heu re spirituelle, is.45 Re-
portage. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 In-
formati ons. 19.25 Concert. 20.20 Au Café
du Commerce. 20.40 Carillon. 20.50 Qenève
en fête. 22.30 Informations . 22.35 Musique
de danse.

Beromiinster : 6.45 Information®. 6.50
Disques. 9.00 Culte protestant. 9.30 In ter-
mède. 9.45 Culte catholique. 10.15 Concert.
12.10 Poèmes. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Concert. 14.20 Causerie.
14.45 Concert. 15.00 Fête cantonale ber-
noise de chant. 16.00 Causerie. 16.15 Suite
de la Fête de chant. 16.45 Concert. 17.25
Hector Berlioz , évocation. 18.55 Concert.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.00 Disques. 20.20 Un voyage au Congo.
21.20 Concert. 22.00 Informations. 22.03
Concert.

Lundi 2 juin
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Disquies.
12-29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Concert. 15.00 Reporta-
ge. 16.29 Signal horaire. 10.30 Emission
commune. 17.30 Lecture. 17.45 La demi-
heure de Radio-Luxembourg . 18.15 Cause-
rie. 18.25 Le jazz authentique . 18.45 Re-
flets d'ici et d' ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Questionnez, on vous répondra. 19.45
Concert. 20.05 Pièce policièr e. 20.55 Chan-
sons d'amour. 21.20 Fariboles. 21.55 Dis-
ques. 22.10 Causerie. 22.30 Informations.
32.35 Concert.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Inifor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Pour Ma-
dame. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour les enfants. 18.30
Chants. 18.30 Concert. 19.00 Leçon musica -
le. 19.30 Informations. 19.40 Echo du temps
19.55 Concert. 21 ,00 Causerie. 21.20 Con-
cert. 21.45 Causerie. 22.00 Inform ation s.
32.05 Cours de français. 22.30 Concert.

Les taux de v:cny-nat sont des source! de santé

VICHY-CÉLESTINS
La Reine des eaux alcalines , eau de table et d*régime des Arthritiques, Obèses , Diabétiques.

VICHY GRANDE-GRILLE
Exerce sur le foie une action stimulante e*régénératrice.

VICHY-HOPITAL
Facilite las fonctions dlflssttvea, combat fhyoe»»

acidité.
Exigez sur chaque bouteille h collerette tricMort

t le disque bleu VICHY-ETAT.

<££> m né
00* Ê œvt
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Les f ins  becs s'arrêtent à...

Hôtel de la LANDE, Le Brassus
(Vallée de Joux)

7828 Famille J. JETZER.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A-



A louer
pctif local îuAMsfrict

comprenant : Atelier, bu-
reau, vestiaire et réduit.

Superficie totale 60 m*. Ex-
cellente lumière et belle
situation, chauffage central
général.

Conviendrait pour bureaux
ou petite industrie propre
et sans transmissions. Libre
de suite.

¦ ¦ •

Adresser offres case postale 10.563
La Chaux-de-Fonds.

Maison Jacky, Maeder & Cie
Transports internationaux et maritimes
24, Léopold-Robert

cherche pour entrée Immédiate un

ieune homme
consciencieux pour travaux en douane.
Ofires avec prétentions de salaire à Jacky,
Maeder A Cle, La Chaux-de-Fonds.

( ^
Importante fabrique d'horlo-
gerie du Jura bernois cherche

1 leÉicieD-horloger
1 desialeHécaDÉn
1 clef

pour son atelier de découpage.
Faire offres sous chiffre

P 20S23 H à Publicitas
St-Imier. 9746

k J

<x\tores un bon repAS
une véritable

Cassata-Cloillana
livrable de suite

Tél. 2.29.80

w 0 Visitez le

JBÊwSf parc île renards
^Ê  ̂ à Montmollin

/ <W ^̂ ^ "̂̂ "  ̂ 380 renards argentés
(̂__Jr platinés et perlés.

Ouvert tous les dimanches
de 10 h. à 16 h. 30. Tél. 6.12.85.

PENDULETTES
Maison spécialisée cherche pour son départe-
ment création,

bijauf 1er - graveur - dessinateur
qualifié,
capable de créer de nouveaux modèles.
Faire offres sous chiffre P 10543 N à Publici-
tas S. A., La Chaux-de Fonds. 9618

Tours « Scinta -
.— __ Disponibles à bref délai avec ses

But. 'Tt, "t *i l_ nombreux accessoires.
|3 -̂--Sjy

1—|* j» Demandez les prix et catalogues à

^̂  ̂ E. FRANEL
Machines-outils Rochell. Tél. 2.11.19. La Chaux-de-Fonds

UACICES HORIOGERES 1947

^iMÊlSÈ^EïM
Excursions „ RAPID BLANC "

ITALIE
7 jours du 20 au 26 juillet

par le Valais - Le Simplon - Iles Bo-
romées - Milan. Retour par Lugano
Grisons - Appenzell.

Itinéraires et renseignements au

Garage Glohr feeftSÏÏ'

miWI Ml , .J _MI—J_i__ ,..—-_- ' _. J Jt l l HUUMMl
|̂ M la «dsttf X $b *_ Kn
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•L'Impartial » 15 cts le numér o

! P CMICOPÉE

I matuL
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Notre excellente
Chicorée supérieure

TELL
est traitée dans des
installations spéciales
qui évitent l'évapora -
tion de son arôme*

D'où sa supériorité
pour un bon café.

Chicorée s. a.

ARMéE DU SALUT, numa- Droz 102
DIMANCHE 1er juin

9 h. 30. Réunion de sainteté. — 19 h. 15. Place de la
Gare. — 20 h. 15. Fêle des Mères.

Le colonel BERGER présidera. Invitation à tous.

A enlever de suite d'occasion :

2 fraiseuses verticales
a commande individuelle

dont une fraiseuse d'établi, et
une fraiseuse, table 350/1250,
automatique dans les 3 sens.

Adresser ofires à NAESLER-
GIAUQUE & Co, Le Locle.

„

Âcheveur
d'échappement avec mise en marche,
petites pièces soignées, est demandé
par petite fabrique de la place. Place
stable bien rétribuée. — Faire offres
sous chiffre A. R. 9777, au bureau
de L'Impartial.

Employé(e)
sténo-dactylo, français-alle-
mand, si possible anglais,
est demandé (e) par fabri-
que d'horlogerie

SILVANA S. A., Tramelan

__ upnrlpn l véI° dam8
A VCIIUI O marqua « Stella -,
état de neuf. — S'adresser
Mr E. Eymann, Roher 20 3me
étage. 9750

Â C F Â OUVERTURE DU CHAMPIONNAT
*** PARC DES SPORTS (Charrière) Tous les lundis roor«li el leucliAssociation des clubs de football amateurs 18 h. 15: COOP — SERVICES INDUSTRIELS B E A U - S I T E

Lundi 2 juin 194*7 19h. 30: AMICAL-ABATTOIRS — HOCKEY-CLUB

IE I DE IIJHÉ.I!I irai
Situation ensoleillée d'une beauté imcomparable. Plage
unique et naturelle du « Burgseeii > . Hâtais et pensions,
prix modérés. Appartements meublés pour vacances. Pros-
pectus et Informations. 6518

Bureau de renseignements de Ringgenberg.
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par Henry d 'Yvignac

S'il était ravi de découvrir, à sa gauche, le
port et ses navires, les hauteurs du Mont-Boron.
l'entrée de la rade de Viltlefranche . à sa droite
l'hémicycle de la baie, les montagnes d'Antibes.
l'Estérel et. derrière lui , vers Peïra-Cava. les
premières ondulations des Alpes, il se laissait
divertir aussi par ses pensées, encore plus amè-
res oue caustiaues.

Sa lettre terminée et mise à la poste il se sou-
venait des phrases oui. selon lui. en faisaient tout
le sel.

Le misogyne s'y pavanait...
Et justement sa mémoire lui fournissait de

quoi railler le mariage. Un sourire sardoniaue
aux lèvres , il se radisait des vers où un poète
du XVIe siècle. Jacaues du Lorens. en une longue

satire, se plaint de s'être laissé mettre la corde
au cou et énumère les défauts de sa moitié.

D'abord avocat, du Lorens devint président
de baillas.es ; son humeur j ustifiait le proverbe :
« Bon avocat, mauvais voisin. » Procédurier à
l'excès, sa connaissance du droit et son goût de
la chicane lui valurent procès sur procès. Seule.
sa femme lui damait le pion en ceci : elle ne pou-
vait laisser personne en paix, et son époux avait
la primeu r de ses hargnes.

Quand elle mourut, il lui fit cette éoitaphe :
« Ci-gît ma femme ; ah ! Qu 'elle est bien.
Pour son repos et pour le mien ! ».

Lt Robert, en se répétant ce distique , riait de
bon coeur lorsqu 'il vit apparaître celle qu 'il at-
tendai t de Pied ferme.

— A moi. Bretagne , c'est l'ennemie ! eut-il en-
vie de crier à la manière du chevalier d'Assas.

Il se borna à saluer des épaules et à s'avancer
dans l'allée de conifères où Martine semblait syn-
thétiser toutes les séductions de l'éternel prin-
temps niçois.

Elle ne l'avait nas encore reconnu, car fis
étaient assez loin l'un de l'autre oui . sans télé-
mètre , l'oeil du marin la détaillait déià.

— Pour parler en « style Josette ». se dit-il
malicieusement , cette Viviane exhibe une robe
en drap craie , réchauffée d'un boléro où s'en-
roule , autour des manches trois-quarts , de hauts
parements de renard noir...

« Un petit chapeau tout rond, en nicot noir.

semble cacheter sa tête fauve. Pour donner du
chic personnel à ce bibi . elle l'a enfoncé plus
que raison, et adorné d'un gros chrysanthème
blanc écheevelé...

« C'est du goût ! C'est de l'art 1
Il se félicitait d'avoir discerné du picot... Les

dissertations « haute mode » de sa tantine étai-
ent pour quelque chose en ces aperçus d'élé-
gance...

Elle le vit enfin , leva le bras droit à la Ro-
maine , hâta le pas et lui cria :

— Le châtelain du Breil-Geffroy semble d'ex-
cellente humeur ce matin ?

— C'est, fit-i l avec une gravité feinte, que
ce seigneur vient d'écrire à Mme de Breuc. afin
de la mettre au courant du tour oue...

— Comment ? s'écrifct-elle en lui montrant
des yeux candi des, vous y pensez encore ? Com-
bien vous êtes compliqué ! Ne pouvez-vous oas
vous borner à savourer ce oue l'heure présente
peut avoir de bon ?

« Regardez ces suaves paysages, cette cou-
leur de la fleur du lin. ces montagnes aux tons
de pastel... Enivrez-vous de tous les parfums
qui rôdent... N'êtes-vous pas surpris et enchanté
d'être ici ?

— Surpris ? Oui . de m'y voir, réolicua-t-il en
iparodiant le mot du doge de Venise convoqué
à Versailles par Louis XIV.

« J'ai quitté ma chère forêt , mes travaux ,
mes études, mes songes familiers, tombant ainsi

dans le panneau préparé par le caprice d une
petite fille qui...

Elle lui mit sa main gantée sur la manche et
rectifia doucement :

— Aucun caprice, monsieur, je vous le jure...
Ce fut un « besoin ». un « besoin » aigu , lancinant ,
qui me poussa... Oui. j e me sentais, malgré les
apparences, si seule en mon cour, si seule en
ce monde, oue j 'ai poussé un cri de détresse vers
mes amis de Bretagne... Refuserez-vous de com-
prendre cette chose si simple ?

Comme il gardait le silence et semblait s'inté-
resser uniquement à la sortie d'un erand paque-
bot qui doublait la pointe de Vtlleranche. elle
soupira , baissa les yeux et rougit.

Il avait entendu cependant.
— Mademoiselle, répondit-il d'un ton assez

sec, j e vous dirai simplement aue vous souhaitez
d'être mariée avec promptitude, et que le dois
vous y aider.

« Voici un banc... Allons nous asseoir... Nul
n'entendra nos confidences...

» Certes, j'eusse nréféré que celles-ci fussen t
murmurées à l'oreille de ma tante. Quel figure
faiis-ie. dites-moi ?

— Mais, répliqua vivement la ieune fille en
s'asseyant comme un oiseau se nose une fiant re
très sympathique , 'e vous assure... Celle d'un
monsieur tout à fait gentil, d'un « gentil-homme ».
pour dire le vrai mot...

IA saivrtj

tenture
y P de M a r t i n e
 ̂ par Henry d 'Yvignac

Importante Maison d'Horlogerie cherche

Termineur
ou fabricant d'horlogerie

capable d'entreprendre quelques
grosses terminages ancre, par se-
maine. Faire offres à Case postale
10518, La Chaux-de-Fonds.

cultes de La Chaux- de-Fonds
du dimanche 1er juin 1947

Installation des Anciens d'Eglise
9 b. 30. Cultes avec prédication , au GrandTemple, M.

H. Haldimann; au Temple Indépendant, M. A. Houriet;
au Temple da l'Abeille, M. K. Cand; à l'Oratoire, M.
R. Luginbuhl.

11 h. 15. Culte pour la jeunesse (catéchisme) dans les
trois temples.

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 , visite
du Conseil presbytéral de la paroisse de Longeville (pays
de Montbéliard). Allocution du pasteur Jean Quaile. —
10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 9 h. 45. Culte, M. Bl. de Perrot. Z
Le Valanvron, 14 h. 30. Culte, M. M. Chappuis.
La Croix-Bleue, samedi 31 mai, réunion à 20 h. M.

Cand.
Eglise 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,
Urand'messe, sermon. — 20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Fêta de la Sainte Trinité.

7 h. 30. Messe aux Hauts-Qeneveys, chapelle communale.
— 9 h. 45. Giand'messe â La Chaux-de-Fonds, chants, ser-
mon. — 11 h. Office pour les enfants.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst
11 Uhr. Kinderlehre in der Kirche.
11 Uhr. Sonntagschule im Primarschulhaus.

Evangellsche Stadtmlsslon (Envers 37)
Vormittags 9 Uhr und Nachmittags 15 Uhr, Predigt. —

10 Uhr, Sonntagschule. — Mittwoch , 20 Uhr 30, Blbelstunde.
MethodlstenKIrche, Numa-Droz 36 a

9 Uhr. 45, Predigt und Fêler des hl. Abendmahl.
Mittwoch, 20 h. 15, Blbelstunde.

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de sainteté, le eolonel Berger. — 11 h.

Jeune Armée. — 19 h. 15. Place de la Gare, le colonel Ber-
ger. — 20 h. 15. Fête des mères, le colonel Berger.

( ïImportante fabrique d'horlo-
gerie du Jura bernois cherche

1 décolleteur
1 mécanicien
1 eulilleur

Faire offres sous chiffre
P 20824 H, à Publicitas
St-Imier. 9745

V )

U_l_lllSSl_F6S Sport et autre*
à vendre d'occasion. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 9719
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SEUL MAGASIN

Du Petit Breton - q. vuiïf
Toujours à la même place -, , „ _.__ H' Rue du Marché 1%

Vous y trouverez en abondance tous les

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

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

Réglages
p lats , sans mise en marche sont à
sortir à domicile.

Jeune ouvrière
pour travaux à l'atelier serait en-
gagée.
Se présenter (sauf samedi) ou écri-
re à la Fabrique Mondia, rue
du Parc 148. 9714

. 

¦ 

. 

r >
-Peiii moleur

monophasé 125 ou 220 volts de '/< HP
environ ,

Vélo de dame
sont demandés. — Adresser ofires de
suite avec toutes indications utiles
sous chiffre 8. L. 9713 au bureau de
L'Impartial.

V J

NEUKOMM & Co
. Commerce de vins, rue Jaquet-

Droz 45, engagerait

tonnelier ou caviste
à défaut , jeune homme fort et
sérieux , au courant si possible
des travaux de cave. 9675

Qrace à une expérience de 28 ans d'enseignement , les
ÉCOLES TAMÉ, de Neuchâtel 33, Concert 6, Lucer
j^. -̂  

¦ ne. 
33, Zurich 33 et Bellinzone 33

5 t*10**» d sont réputées pour leur méthode et ga-
ITAMEï rantlssent en 2 mois seulement , l 'élude
jH__fe» de ''a"ernant!. ang lais ou italien.
^5HP  ̂ Prospectus et références.

j Le y oiqnard j ap onais

Grand f-euilleton de L'Impartial 15

STEPHANE CORBIÈRE

_, . DU pR| N CE MIDO

— Nous nous promènerons donc. dM le prin-
ce Mido.

Il attira un siège en rotin auprès de la
ohaise-longue et s'assit, de façon à aperce-
voir entre les berceaux de roses la partie du
?arc qui. entre la maison qu 'il voyait parfai-
tement et les communs masqués par les plan-
Tés, était constituée par une pelouse.

L'incident du coup de fusil Hij apparaissait
naintenant plus grave. 11 ne croyait pins à
m accident. S'il rej etait l'hypothèse du crimi-
lel parmi les hôtes des Hêtres, • il imaginai t
m domestique soudoyé pair le criminel. Ce
l'était pas une femme de chambre , il en était
>erst_adé. 11 y avait cinq hommes sur la pro-
priété , Bernard et quatre j ardiniers , qui lo-
uaient à Bidarray.

Ces j ardiniers , le prince Mido les avait aper-
us, séparément , tondant le gazon , coupant les
leurs fanées, .poussant une brouette. H ne les
..if fé rendait pas l' un de l'autr e. A peine aurait-

pu préciser qu 'il y en avait un plus grand
ue les autres. Ils avaient la même silhouet te
. portai en t le même béret. Us avaient le mê-
le geste pour se découvrir et saluer un des
ôtes de M. Marelones.
Ces hommes venaient de bon matin et dis-

araissaient de onze heures à quatre heures ,
s revenaient travailler jusqu'au soir , discrè-
îrnent . Ils allaien t et venaient sans contrôle
ans la proopiété.

L'inspecteur avait pensé au château , à ceux
qui l'habitaient , mais pas aux domestiques ni
aux j ardiniers.

— Vous pensez à ce que vous a dit ce po-
licier ? demanda Berthe.

— Un peu , avoua le prince. Venez-vous faire
quelques pas, si vous ne craignez pas que le
mouvement vous fasse fondre ?

— Je ne crains pas de fondre, dit la j eune
fiH e en se levant.

Le prince Mido avait soudain peur des com-
muns, qu 'il n 'avait pas dans son champ de
vision , et du verger que parcourait Jacque-
line pour atteindre le bois. Leur sieste termi-
née, les j ardiniers étaient-ils revenus ?

Tous deux sortiirent de la roseraie et pas-
sèrent sur la pelouse derrière la maison.

— Il fait encore meiilleur ici, dit Berthe.
L'herbe nous rend la fraîcheur qu 'on lui a
distribuée ce matin .

L'herbe était d'un vert éclatant, tandis que
celle de la grande pelouse, sur le devant de
la maison, exposée au soleil , était plus j aune,
en dépit des arrosages copieux et quotidiens.

Mme Telllièire les rej oignit.
— Avec cette chaleur, dit-elle, je n'ai vrai-

ment ni couirage ni imagination . J'ai laissé ma
lettre à la moitié. Mon mari attendra vinet-
quatre heures de plus. D'ailleurs lui-même n'est
pas pressé de me donner des nouvelles.

nie était de mauvaise foi . car chaque cour-
ri er du matin lui apportait une lettre de Pa-
ris. Les lettres de Mme Tellière ne débor-
daient certes pas de détails, mais elles con-
tenaient l'essentiel : les tro is enfan ts installés
à la campagne , en Normandie, dans une pen-
sion , profitaient du plein air . M. Tellière di-
sait que la chaleur, à Paris, était étouffante
et qu 'il avancerai t probablement d'une semai-
ne le départ pour les Hêtres, où il passera it
deux iours avant d'emmener sa femme dans
tes Aines.

— Qu 'avez-vous fait de Jacquel ine ? deman-
da Mme Tel Mère .

— F!lle a disparu, répondit Berthe. Elle est
sains doute allée voir les éleveuses.

— A cette heure ! Il y fait une température
d'êtuve.

— Il fait trop frais ici1, aj outa-t-eJle. On
risque d'attraper du mal. Venez-vous ?

— Cette fraîcheur est aeréable. s'emoressa
de répondre Berthe.

La partie de la pelouse exposée au nord
et sur laquelle ne donnait jamais le soleil] était
en effet humide. Les deux bancs de pierres
plantés au bord du gazon avaient quelques
taches de mousses oubliées par les j ardiniers.

Mme Tellière s'éloigna pour rej oindre les
Marelones et les Asluitapatohe dans la ro-
seraie.

— C'est vrai1 qu 'il fait un peu trop frais,
dit le prince. Si vous preniez un rhume en
oette saison, j'en serais désolé.

— Je ne risque rien , répondit Berthe en hti
souriant .

Ils s'éloignèrent pourtant de la maison, et
suivirent lentement le chemin qui longeait le
verger. Pour être moins ardent , le soleil n 'en
était pas moins gênant. Berthe défendait sa
nuque avec ses mains croisées. Le pr ince Ntt-
do n 'avait plus le courage de parler. II fixait
1-e bois , essayant d'apercevoir entre les pre-
miers arbres une tache claire. la robe de
Jacqueline. Il craignait bien en s'avancant trop
près de la lisière , de gêner le policier , mais
il! ne pouvafit s'empêcher d'ailler de l'avant.

La p ochette de dentelle

— Par où avez-vous passé? demanda Ber-
the étonnée, en voyant Jacqueline allongée
dans sa ohaise-longue et bavardamt avec
Mme Tellière.

— Nous sommes allés jusqu'au bois, aj outa
le prince Mido. et nous ne vous avons pas
aperçue.

— J'ai fait le tour derrière le vereer et la
basse-cour , répondit Jacqueline. J'ai retrouvé
ma pochette de dentelle. J'y tenais. C'est pa-
pa oui me l'a rann orté p de Bruxelles.

— Vous l'aviez donc perdue ?

— Oui , ce matin. Je ne m'en suis pas aper-
çue parce aue la vue du sanc sur bébé m'a-
vait troublée. Je n'aime oas le sang.

— Quel sang ?
— Je ne sais oas comment il s'est blessé,

sur le cou, et s'est enlevé un morceau de peau.
Je ne me rappelle pas, pourtant , qu 'il ait
accroché une branche quand il a eu peur et
qu'il a galopé. Je le calmais et j 'avais du sang
sur mon gant. Ne vous inquiétez pas, Berthe :
j e l'ai soigné tout de suite.

— Il fallait le dire à Bernard. II connaît les
chevaux en chair et en os aussi.

Jacqueline avait déj à raconté à Mme Tel-
lière cette histoire de pochette, mais elle n'a-
vait oas encore narlé de la blessure, du nonev.

— J'ai oublié de vous demander des nou-
velles de Bébé ! s'exclama le orince Mido en-
trant dans le jeu. Hisoar était près de vous
quand il s'est emballé ?

— Emballé est exagéré , mais le vieux bri-
gand de braconnier était là . Il s'amuse à faire
peur. Je l'ai menacé de lui détruire ses col-
lets.

— Si vous en trouvez, ne vous gênez pas,
dit M. Marelones qui s'était accroché.

— nispar est un grand camarade de l'ins-
pecteur Bou rgoim, si j 'en crois oelu'-ci , reprit
le prince Mido. Il n'a rien eu de plus pressé
que de courir lui annoncer qu 'il avait maîtrisé
votre coursier et qtt'il vous avait sauvé la vie.

— Le menteur, s'écria Jacaueline.
— Il a dit à l'inspecteur que la bête s'était

blessée.
Ils se renvoyaient les répliques, et Mme

Tellière. allongée , souriait, à leur entrain.

L'inspecteur Bourgoin arriva à l'heure du
thé. Mme Tellière le vit la première gravissant
de son pas lourd l'allée de droite. Il portait
sa veste sur son bras. En arrivant à mi-chemin,
il l'enfila et il arriva les bra s ballants, le vi-
sage êcarlate et ses mains aux gros doiat »
poilus en sueur.

VOTRE ASSUREUR
do confiance : s. V f

rue Neuve 3, tél. 2.30.73

Chambre et pension
Jeune homme, employé de commerce,

cherche chambre et pension. — S'adres-
ser Magasin JACOT, Léopold-Robert 47.

9666

Jeunes gens
et

Jeunes filles
sont demandés par fabri que
de cadrans pour travaux fa-
ciles.
S'adresser à

LEMRICH & Co,
rue du Doubs 163. 9579

<. J

Jeune mie ou ieune homme
connaissant la sténo-dactylographie
et, si possible l'allemand , trouverait
place stable comme

aide - eorrespondant - lacturlsie
dans manufacture d'horlogerie de TLa
Chaux-de-Fonds. Faire offres manus-
crites avec prétentions sous chiffre
P 10535 N , à Publicitas S.A., La
Chaux-de-Fonds. 9455

__________ -_-_--____-__--̂ ^H____ -_____________________________________________________________________ l

/ N

Correspondant (e)
Sténo-dactylogra phe Irançais , allemand ,
anglais , trouverait place stable et bien
rétribuée dans manufacture d'hotlogerle
à La Chaux-de-Fonds.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions sous chiffre P10534
N à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds. 6458
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PHOTO
On cherche à acheter ancien appareil du
format 30x40 cm.
Offres sous chiffre R. M. 9060, au bu-
reau de L'Impartial.

Chambre
meublée est demandée. —
S'adresser à la Confiserie
Tschudin, rue Léopold-
Robert 66. 9705

v ; -J

«Chez Henry *
D.-JeanRichard 13

Menu sur assiette
fr. 2.-.
Pension, 3 repas , îr'
6.—, dessert compris.
Menu spécial sur
commande. 9650

A VENDRE
armoire 1 porle , fr. 35.-; dl*
van , fr. 25.-; canapé , Ir. 28.-;
table de salon, fr. 32.-, de
chambre Ir. 18.- ; berceau
complet , fr. 95.-; lit d'enfant ,
fr. 115.-; bureau , fr. 60.-; bu-
reau ministre , fr. 195.-; radio
lous courants , fr. fc5.-. — S'a-
ilresser chez W. Trezzini-
Parvex, Nord 174. 9566

Side-Car
à vendre, 500 TT,
Condor-Jubilé , 4 vi-
tesses, Kudge, assu-
rances et taxes
payées au comptant.
Téléphoner pendant
les heures de travail
au 4.41.76 , Sonvi-
lier. 9522

A remettre

ÉBMISTERIE
Ecrire sous chiffre A.R.
9632, au bureau de
L'Impartial.

Brûleur à mazout
avec bullelln d'origine , marque des plus
réputée , est à vendre. Conviendrait
pour usine de moyenne ou grande
importance. Début horaire 16 à 22 li-
tres de mazout, j— Ecrire sous chiflre
P 408S N à Publicitas Neuchâtel.

C J

^Jmaigrê de vin

\îZ{ T] ij } ^ZZ^ ĵ à^ W 

*!**• 

'• "*n«<0'"e ouvart

Fabriqua de Vinaigres el Moutardes Berne S.A. Berna

«9

/falf» .
VOUS APPRENEZ LA MUSIQUE

LES LANGUES...
mais avez-vous jamai s songé à des leçons ae beauté-
Et pourquoi pas 7 La femme moderne doit savoir se
soigner et s'embellir. Profitez donc de la présence

d'une ASSISTANTE d'

qui , à titre gracieux, vous initiera dans l'art de
mettre en valeur vos dons naturels.

Lundi, mardi , mercredi , 2, 3 et 4 juin ,
Prendre rendez-vous s. v. pi.

«PAryumcrie D̂umoni
Rue Léopold-Robert 12 Téléphone 2.44.55

LA CHAUX-DE-FONDS

On offre à vendre

AUTO
Opel-Cadet décapotable
S'adresser au bureau
de L'impartial. S58J

Nous cherchons
à acheter, lits complets ,
armoires 1 et 2 portes,
commodes, secrétaires,
linos, chambres à cou-
cher, salles à manger,
etc., anti quités , paiement
comptant. *— Offres a
Pèle-Mêle, Vultel , K.-
Droz 108, La Chx-d'e-Fds,
tél. 2.30.70. 9452

ZeftAoât
A vendre, cas Imprévu
700 m. de terrain , jardin
potager, fraisiers et fram-
boisiers. Vue Imprenable.
Ecrire sous chiffre Q. D.
1880, poste restante,
La Chaux-de-Fonds 1

k

ON DEMANDE A

ACHETER

pe tite,
maison

comprenant si possible 2

appartements. — Faire

offres écrites sous chiffre
Q. L. 9377, au bureau i

de L'Impartial.

 ̂ *

Etats-Unis d'Anwie
Maison de premier ordre des Etats-Unis d'Amé-

rique prie les fabricants pouvant prendre des
commandes pour 1947 et 1948 en mouvements de
montres ancre 5"\ B 3.4-8'", 8S//". IO I/2"' et 11 '/j'-
en 7 et 17 rubis, de faire offres sous chiffre
P 10506 N a Publicitas s. A., La Chaux-oe-Fonds.

On offre à vendre

La maison
Belleuoe 19

S'adresser à

M. P. FEISSLY
gérant. Paix 39

7/06

Stoppage
d'art

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

Mme LEIBUNDGUT,
Seyon 8 7138

NEU CHATEL, tél. 5.43.78
Adresse à retenir.
Envois à l'extérieur.



— Encore toi ! s'exalarna le prince Mido
en l'apercevant.

Il avait l'air sincèrement contrarié.
— Dois-j e le laisser venir ici ? demanda le

prince.
— Certes oui répondit M. Marelones, ré-

pondant au désir dite tous avaient de voir de
près le policier.

Les présentations Munirent sommaires. Son
chapeau dans une main, son mouchoir avec le-
quel il s'épongeait le front dams l'autre. l'ins-
pecteur s'inclin a devant chacun avec la grâce
d'un je une éléphant , mais sans gêne.

— Monsieur, dit-ill d'emblée à M. Marelo-
nes, c'était vous surtout que .le désirais voir.
Je prenais mes vacances à côté de vous. Je
crois qu 'elles sont finies. J'ai reçu de Paris
des lettres, des télégrammes, enfin un coup
de téléphone impératif. Là-bas, on est certain
que le prince Midolovitch court un danger per-
manent, du fait que l'arme qui a tué Mme de
Casaman a disparu . C'est un poignard qui ap-
partient au prince. Vous voyez pourquoi on
craint du grabuge, par ici. Rien de précis,
mais on m'a demandé de faire bonne earde
autou r du prince jusqu 'à son retour à Paris.

— Me garder ! dit le prince. Quand vous
êtes venu après le déjeuner , je pensais qu 'on
avait des soumcons à mon égard .

— Vous avez mal pensé, monsieur, répondit
calmement le pol icier en se tournant vers lui
et en le regardant en face. Il y a des ridicules
que ia police ne brave pas. Dans tou t cela, je
ne suis Pour rien. J'ai mon op inio .n qui n'est
pas celle de mes chefs.

— Peut-on la connaître ?
— Je crois touj ours que c'est un de vos

anciens domestiques qui a été surpris cambrio-
lant votre appartement et qui a tué par né-
cessité. Peut-être pas un de la dernière four-
née, dont vous vous êtes débarrassé il y a qua-
tre ou cinq semaines, mais un d'avant. Il a
simplement emporté le poignard comme sou-
venir. Il y avait de l'or sur le .manche, paraît-
il .

— Avant de vous commander de me gar-

der, dit le prince Mido avec hauteur , on au-
rait pu me demander mon avis.

Le policier écarta les bras en un geste d'im-
puissance.

— C'est oe Que j'ai précisément expl iqué au
commissaire Bonne!. Il m'a envoy é promener .
Alors ? Je venais, monsieur , aj outa Le policier
en se tournant de nouveau vers M. Marelones ,
vous demander l'autorisation de circuler dans
votre propriété, surtout la nuit .

— Si le prince Midolovitch y consent, je
n'y ferai pas d'obj ection.

— C'est ridicule, dit le prince . Au lieu d'ap-
porter tant de trouble dans votre maison, j e
fera is mieux de boucler mes malles et de
voyager.

— Vous n'apportez pas de trouble, répon-
dit M. Marel ones avec empressement. Je pen-
se que monsieur mettra dans sa surveillance
assez de discrétion pour qu 'on ne pense pas
que la propriété est en état de siège.

— Vous ne m apercevrez guère , aff i rma i ins-
pecteur Bourgoin . Je vous demanderai seule-
ment de bien vouloir faire enfermer vos
chiens...

— Il n'y en a pas...
— Alors, c'est parfait.
Il salua à la ronde et partît aussi simple-

ment qu 'il était venu. A la grille, iU avait re-
tiré sa veste.

XV II

La surpr ise nocturne

En cinq nuits, le prince Mido avait épuisé
la sensation de tragique de ses stations dans
la chambre de Jacqueline Surtiaux . pour ne
plus voir que le côté ridicul e de l'aventure.
Il se glissait dans l'ombre p lutôt  comme un mal-
faiteur que comme un amoureux. La porte re-
fermée derrière lui , il gagnait à tâtons la chai-
se que lui avait préparée le policier, près de
la porte, et il s'immobilisait pendant une heu-
re.

Ses yeux s'habituant à l'ombre, il apercevait
d'abord la tache claire de la porte du cabinet
de toilette , puis , sur le lit  même de Jacque-
line, le corps allongé de l'inspecteur. Celui-ci,
dès la deuxième nuit , avait adopté cette place.

Il avait promis la discrétion à M. Marelo-
nes et tenait parole. On ne le voyait pas de
la journée. Le soir , à dix heures, il frappait
au carreau des Bernard, souhaitant une bonne
nui t à ceux-ci. Deux fois, il avait accepté un
verre de vin et il gémissait sur ses nuits de
veille .

Les Bernard couchés, il faisait le tour de la
maison , collait son visage contre les persien-
nes du salon et, certain de disposer de quelques
instants sans surprise, il allait prendre , dans la
remise aux instruments agricoles , près des ga-
rages, une légère échelle, qui servait d'ordinai-
re à monter aux arbres pour cueillir des fruits.
Il la transportait de l' autre côté de la maison,
à l'ouest , sons la fenêtre de la chambre de
Jacaueline et montait. Quand il était dan* la
chambre, il attachait une cordelette au dernier
barreau et faisait glisser l'échelle sur le sol
et l'allongeait au ras du mur.  La première nuit
il l'avait laissée dressée. Dans la nuit , se dé-
tachant sur le mur clair, elle risquait trop d'at-
tirer le regard le moins curieux et de provo-
quer l 'étonnement. Le matin à l'aube, il tirait
sur la cordelette remontait l'échelle et des-
cendait. C'était le moment le nhis dangereux.

Jacqueline était d'une obéissance passive.
Depuis quelle avait eu son entretien dans le
bois, elle avait confiance dans le policier, qui
lui avait fait comp rendre le danger qui la mena-
çait et oui nar contre-coun. menaçait son bon-
heu r et celui du prince Mido.

La surprise qu 'elle avait éprouvée en voyan t
arriver le policier , le j our de la présentation
à M. Marelones, avait été vive. L'inspecteu r
Bourgoin lui avait paru plus ridicule que dans
le train . Mais dans le bois, elle ne pensait plus
au ventre rebondi , aux chaussure»; faunes au 'il
avait reprises pour venir aux Hêtres. Elle n'a-
vait vu aue le menton et les lèvre« autoritaire*

et surtou t les yeux gris, rapprochés et intelli-
gents.

L'inspecteur lui avait donné des consignes très
strictes : Jacqueline ne devait plus j amais se
promener seule, à pied ou à cheval , ni se per-
mettre d'échappées comme celle de Bayonne.
Elle ne s'isolerait pas. Elle serait toujours avec
deux ou trois personnes. Elle veillerait sur sa
nourriture et sa boisson, car le policier craignait
l'empoisonnement, en dépit de sa conviction que
le poignard japonais jouerait son rôle.

L'assassin avait prouvé qu'il se servait de
moyens divers : le fusil , le couteau, le poi-
gnard , le revolver, sans comoter la novade

Quand l'inspecteur Bourgoin avait exposé
son plan pour les nuits à venir , Jacqueline avait
eu un sursaut de pudeur, mais elle s'étai t ren-
due à ses raisons. Depuis elle obéissait et quand
dans la j ournée, elle pouvait parler au prince
Mido, c'était el<le qui l'encourageait. Elle s'était
habituée à dormi r dan s son fauteuil.

La cinquième nuit ! Il fallait aviser un chan-
gement de programme, car M. Surtiaux avait
annoncé son arrivée pour le lendemain soir. Il
au rait la chambre voisine de celle de sa fille ,
au premier étage. Il ne resterait que deux jours
aux Hêtres, mais pendant ces deux j ours il se-
rai t encore plus scabreux, pour le prince Mido
de se glisser dans la chambre de la j eune fille.

Ainsi pensait le prince assis sur sa chaise.
Il ne s'occupait pas du temps qu 'il passait là,
immobile à en avoir des douleurs dans les reins.
L'inspecteur Bourgoin s'était chargé de cette
question.

— C'est l'heure, dàt-i! à voix basse.
Le prince Mido se leva, ouvrit la porte, se

glissa dans le couloi r et se dirigea vers l'es- J
calier. De l'autre côté des marches, le couloir ¦
qui menait aux chambres des Marel ones était J

une masse sombre. La nuit précédente encore,
si le prince avait eu des yeux de chat, il aurait
pu apercevoir, au fond Berthe Marelones qui ,
dans l'entrebâillement de la porte, suivait du
regard sa silhouette au moment où il s'enga-
geait dans l'escalier vaguement éclairé.

(A suivre) .

.̂  SUCRE pour Pour le
S$të  ̂ CONFITURES DESSERT !
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Vous pouvez acheter 3 kg.
U|| Î|A fJA Wffciv' avec vos cartes supp lémentaires Coques de meringues

Sucre fin cristallisé paquet de 8 pièces 50 p- pain ",5°
QU Bl GSH Le paquet de 750 g. —.85 Rouleaux à la crème de chocolat

Nous pouvons vous offri r, à un prix exceptionnellement avanta- 
U ^^ * 

150
° g' 1>65 Une 6XCluise Spécialité, la pièce 25 p. pain -.20

geux , de l 'huile faite avec des noix du Brésil , qui contiennent
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A vendre

Pour cause de dou-
ble emploi , un vélo,
marque Triumph avec
porte-bagage , éclaira-
ge, frein Torpédo.

I vendre
un clapier, 6 cases,
hauteur 2 m. 25, lar-
geur 1 m. 45 et profon-
deur 0 m. 90.

S'adresser à la Bras-
serie de la Comè-
te S. A., rue de la
Ronde 28. 9396
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A l'occasion de la rénovation du

RESTA!» É Hill
Dimanche 1er juin

MENU SPÉCIAL :
Potage Velours

Bouchées à la Reine
Fricandeaux

Pommes mousseline
Salade

Dessert

Prière de s'inscrire , tél. 2 33 02

Se recommande : René PERRENOUD

eosa OE FEU
A vendre encore quel-
ques beaux st. quart , et
branches , mesures de
forêt , prix favorable.

1-2 dâbrosses et quel-
ques souches à extraire.

A. Jaccard , La Barri gue,
tél. 2.45.97. 9423

MOTO
A vendre «CONDOR » ,
350 TT, parfait état de
de marche. Pneus et
chambres à air 100%.
Offres sous chiffre A. Z.
9712, au bureau de
L'Impartial.

A V E N D R E
ensuite de manque d emploi:

2 fauteuils-club , cuir brun ,
1 lampe chauffante Belmag,
1 paire de leggings.

S'adresser N.-Droz 84, 2me
étage. Tél. 2.39.26. 974a

Fabrique d'horlogerie conven-

tionnelle sortirait régulière-

ment importantes séries de

ërmfna oes ancrevi
calibres 5 V4 à il V2 .

Faire offres écrites en mention-

nant capacité de production

mensuelle, sous chiffre O. L.

975S au bur. de L'Impartial.

avec la cr^ie et l'huile solaire / Jdlù* 4 jP LLIJJXlXiJLl Afe _é-—CJttr u(,w*Celui qui préfère à Ptiuile Ultra el à la crème Ultra.2000 , ^w

une protection solaire plus mate el moins grasse , choisira
. r ,,,, 6 Prix: fr. 1.1 Si  3.-la crème Ultra non-grasse

c ">Maison de vins fins cherche

représentants
bien introduits chez la clientèle parti-
culière.
Offres sous chiffre P 4081 N A Publi-
cités Neuchâtel. 9696

V J

Restaurant du Régional
La Corbatière

Dimanche 1er juin
dès 14 h. 30

DANSE
Orch. Tourbillon-Musette

Permission tardive.
Se recoin . Paul WUILLEUMIER

Tél. 2.33.68 2 9663

COMBUSTIBLES
en tous genres

ANTHRACITE ¦ COKE - BOULETS, etc.
:- nA I OIl T :¦

Henri ULLMO ÏÏ!Ï&S*
\m MI y i; m r

^

Aiguilles
Mécanicien et manœuvre
sont demandés.
S'adresser à Universo S. A.
No 3 (L. Spahr), Parc 15.

9546

l J

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 s"', s '/<'",
8 V", 10 va"', 11 v2'" et 13'", nickel chrome, fond
acier, tout acier et plaque or fond acier.

Ecrire sous chiffre P10507 N a Publicitas s. A.,
La Chaux-de-Fonds. ^835

Rhabilleur
Magasin d'horlogerie de Lausan-
ne, en plein développement, cherche

, Jeune homme (25 à 35 ans) sachant
travailler seul et connaissant à fond la
montre automatique et le chronographe
et capable par la suite d'organiser et di-
riger atelier de réparations. Entrée en
automne. — Offres avec prétentions et
références sous chiffre G. F. 36602, i
Publicitas, Lausanne. 9699

>
Occasion

Oldsmobile Lansing
17 CV, fr. 6800.—, à vendre.
Ecrire sous chiffre C. P. 9706 au
bureau de L'Impartial ,

V j



RESTAURANT DES PONTINS
8 SAINT-IMIER

Dimanche ler juin, dès 14 h. 30

Danse publique
avec l'orchestre Bibi-Swing

Vins de ler choix Restauration soignée
Se recommande. Famille Georges Aeschlimann.

Ua première lotion à la sève des bouleaux
des alpes, vitaminée , additionnée d'acide
pantothénique

BttVUà
vous donne garantie de plein succès en
agissant efficacement contre la chute des
cheveux faibles et frag iles. De même très
efficace contre les cheveux onctueux , lourds
et raides.
Contrôlée par l'Institut des vitamines de Bâle
Chez les bons parfumeurs, pharmaciens et
salons de coiffure,

Fabricants : STEFANI & Co, FAIDO
Concessionnaires : MINORE & Cie, LOCARNO

En vente à La Chaux-de-Fonds chez

Heimerdingen, Coiffure et Beauté
Rue Léopold-Robert

Droguerie Robert-Tissot
Rue 1er-Mars 4

Droguerie Furlenmeier
Rue du Balancier

La Société Anonyme des ETABLIS-
SEMENTS JUVENIA , 43, rue de l'Echi-
quier, PARIS, a le pénible devoir d'an-
noncer le décès subit de

MONSIEUR

André «z
Administrateur et Directeur général

Elle perd en Monsieur Amstutz, un
chef et un ami fidèle et dévoué dont
chacun gardera toujours un souvenir
reconnaissant. 9762

J 'ai combattu le bon combat,
l 'ai achevé ma coutse,
J 'ai gardé la toi.

Il Timothée 4, v. 12.
Ma s.r&ce te sutttt car ma puis-
sance s'accomplit dans la f ai-
btBSS B'il Corinthiens 12, v. 9.

Monsieur Jules Perret-Benoit et ses
enfants.
Madame et Monsieur Alfred Per-

ret-Perret,
Mademoiselle Emma Perret,
Monsieur et Madame Henri Perret-

Larsson,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée épouse, mère, belle-
mère, tante, cousine et parente,

Madame

Jules PERRET
née Irma BENOIT

que Dieu a reprise â Lui, aujourd'hui
vendredi, è S h. 30, dans sa 89me an-
née, après une longue et pénible ma-
ladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 30 mal 1947.
L'Incinération , SANS SUITE, aura

lieu LUNDI 2 JUIN, à 14 heures.
Culte au domicile A 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE AVOCAT-BILLE 2.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 9704
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(j ia ÇdJLhnia&i Grandi © F#te Montagnarde
Organisée par l'Olympie et la Persévérante

Dimanche 1er juin 1947
dès 9 h. 30 Jeux divers - Tombola - Tirs au mousqueton - Distribution aux enfants

Epilation radicale visage et corps
Méthode perfectionnée EPILA-ROTH , sous contrôle médical

MIIPQ MnODP £ TiOOflî Spécialistes - Institut de Beauté
l l l l lUU l l lUUUl  (X l lUUUl Parc 25 Téléphone 2.35.95

( z ^j MISE EN GARDE
Par mandat de M. Joseph Gogniat,

hôtelier et propriétaire de l'Hôtel Bel-
levue Jérusalem, à La Chaux-de-Fonds,
l'avocat soussigné met le public en
garde contre les faux bruits d'après
lesquels M. Gogniat serait menacé de
faillite. Les personnes qui émettent ou
qui répètent de tels bruits seront pour-
suivies par voie pénale.

Pour M. Gogniat
Jean HIRSCH, avocat.

V —J

A GEHEUE
Appartement meublé 6

pièces, 3 chambres

luxe. Sur les quais, vue
splendide, grande terras-

se, entièrement remis à

neuf , tout confort possi-

ble. Meublé luxueuse-

ment. Cause départ. Re-

prise bail. — Offres sous

chiffre L .9469 X Pu-

blicitas Genève. 9730

Dr BORLE
Médecin-Dentiste

de retour
.... ... é5i3 . . ,

Monsieur, retraité , affec-
tueux, sincère, désire
connaître dame du mê-
me genre. — Ecrire sous
chiffre A. F. 977B, au
bureau de L'Impartial.

'TT \ower
pour quelques mois,
ler étage ensoleillé ,
3 chambres, cuisine,
dépendances, Jardin.
Convient pour séjour
d'été. — S'adresser à
J. Rlchard-Ho-
atettler, Coffrane.
' • " ' . ¦ 9793

Chars à ridelles
Chars à pont

Roues de rechange

AU BERCEAU D' OR
Ronde 11 7286

A vendre
1 petite glacière en
parfait état , à glace
naturelle , ainsi que
supports et rayons
en verre pour étalage
de vitrine. — S'adres-
ser à P. Robert-
Tissot, confiserie,
Progrès 63 a. 9710

Auto - Moto
Entrepreneur cherche A
acheter une auto Jus-
qu'à 12 CV. ou une
moto 500 cms avec side-
car. — Faire ofïres avec
année de construction
et prix a oase postais
10184 Las Ponts.

49  ̂ A vendre,
TDLjm faute
«fl B_L d'emploi ,
Ŝsjj»»!fb 1 fort

cheval
de 3 ana ou petite ju-
ment de 4 ans, à choix. -
S'adresser par téléphone
(039) 24,35.64.

Excursions « ¦CcsK>id-__SIa_rac »

Jeudi 5 juin, départ 6 heures

*£«£&? COUPSB I FPÎÛOUPg
Fr. 10.50 par personne

Renseignements et inscriptions

Garage BLOHR """SS™

Emplacement des Gollières
LES HAUTS-GENEVEYS

Dimanche 1er Juin 1947, dès 8 heures

Réunion cantonale
des gymnastes à l'artistique

organisée par la
société fédérale de gymnastique

lés Hauts-Geneveys
Participation de plusieurs as de la magnésie

Cantine bien assortie en vivres, liquides
Musique - Soupe - Tombola

U à
g!! U d'Or

Aujourd 'hui dès 20 h. 30

I Grande soirée d'adieu
| de l'orchestre Aiigouuer

dès le 1er juin
ORCHESTRE DE DAMES
Chants Danses

I Rendez-vous au VIOLETTA-BA R

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE - 11. rao Léop.-Robert
Samedi 31 mal et dimanche 1er Juin à 20 h,

CONFÉRENCE
da pasteur A. COOPER, de Durban

Dimanche matin, nlta i 9 h. 80

LA HARPISTE du poète de Beromunster
collaborera dimanche aoir.

Invitation cordiale, entrée libre.

on acfiâterait
d'occasion un buffet de cui-
sine en bon état , ainsi que 2
matelas crin animal même
très usagés. — Faire offres
sous chiffre CJ. 9759, au bu-
IMH d* L'IfUthl

flnhliri  mercredi, entre 17.30
UUIJIItJ «t 18 h., à la cabine
téléphonique du Grand Pont ,
un porte-monnaie rouge. Le
rapporter contre récompense
rue dn Parc 75, au ler étage
& droite. 9631

-

Jeune homme
ou jeune fille

ayant quelques connais-
sances de travail de bu-
reau et petite manuten-
tion facile , serait enga-
gé de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 9767

r „ v
• Brevets d invention

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectue gratuit

V "°5 -J

Qui sortirait

Travail à domicile
soit petits perçages, tarauda-
ges, montages (bracelets ou
petit e mécanique). — Offres
sous chiffre R. S. 9659, au
bureau de L'Impartial.

Epuisement nervaux
Préservation, causes et ori-
gine, par un médecin spé-
cialiste. Ouvrage rédigé se-
lon des vues modernes.Urand
nombre d'Illustrations. Con-
seiller d'une valeur réelle
extrêmement instructif . - C'est
le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la
guérlson de l'épuisement ner-
veux, des suites, des excès
de toute sorte. Ce livre est
d'une réelle valeur hygiéni-
que pour tout homme. — Prix
Fr. 1.50 en timbres poste fran-
co. - Edition Sonnenberg,
Herlsau 103. 17049

On sortirait à domicile
des

emboîtages
aiïisi que des

achevages IOV 2 '"
Offres sous chiffre B.l.
9687, au bureau de
L'Impartial.

A vendre
Poussette Helvetia bei ge en
bon état 65 fr. Machine à
coudre Singer, navette cen-
trale , avec accessoires pour
brodage et reprisage 100 fr. -
S'adresser Est 12, au rez-de-
chaussée. 9761

Pourquoi bâtir
à 110 fr. le m3, quand vous
pouvez acheter un bâtiment
presque neuf , à 50 fr. le m- ?

Nous offrons:
Immeuble de construc-
tion récente , avec 2000 m.
de terrain à bâtir , bien situé,
11 appartements , bien occu-
pés, d'un rapport d'environ
7000 fr.

Prix de vente 88.000 fr.
Tous renseignements à la
Régie Immobilière de la
Maison Rurale, Bureau de
La Chaux-de-Fonds, les mer-
credis et samedis matin.

9724

Terrain
avec barraque pour poules
et lapins, à vendre, quartier
sud-est. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9626

Femme de ménage deman-
dée de suite , pour heures de
travail régulières, chaque ma-
tin. — S'adresser chez Mme
Pierre Imhof , Rue du Pont 12.

Femme de ménage d*;„.
de pratiques pour quelques
heures. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9741
nhflmhnP meublée est àUlldlilUI U iouer prég de la
Gare. — Ecrire sous chiffre
C. D. 9717, au bureau de
L'Impartial.

& Inilfi f P°ur 2 à 3 moU 2n IUUDI chambres, cuisine,
bain, meublé. — Ecrire sous
chiffre A.L. 9643, au bureau
de L'Impartial.
Do il in tous courants, à l'état
ll-UIIU de neuf, est & vendre.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9742
Fflianno samedi soir au
LUIdll y B Willys'Bar un
manteau gabardine. — Prière
d'en faire le contre-échange
au dit restaurant. 9552

Admin. de ,, L'Impartial"
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Très sensible aux nombreuses
marques de sympathie qui lui a

i été témoignées pendant ces jours
de deuil, la famille de MONSIEUR
JEAN LAUT remercie toutes les per-
sonnes qui ont pris part a son cha-

[ . B grin. 9716
___ >

Toute sa vie fut très riche de tra-
vail, d'affection , d'amour et de
bonté. Elle fut noble épouse et
très bonne mère. Son souvenir
Inoubliable reste notre seul
bonheur.

Le monde est un e>ll , la vie un
passage et le ciel notre Patrie.
C'est là que Dieu m'appelle au-
jourd'hui, c'est la que Je vous
attends

Monsieur Louis Huguenin ;
Madame Vve Jeanne Falvre, k Ge-

nève, et ses enfants,
Monsieur et Madame André
Falvre, à Genève ;

Madame et Monsieur André Mentha;
Monsieur et Madame Charles Hu-

guenln-Zanesco et leur fille Slsta ;
Monsieur et Madame Willy Hugue-

nin-Plooo,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de fai-
re part de la perte Irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne

i de leur chère et regrettée épouse,
maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine pa-
rente et amie

Madame

¦ LOUIS HUGUEnin
née Léa KNÔRR

que Dieu a rappelée è Lui, vendredi
30 mal 1047, dans sa 77ms année,

Q| après quelques heures de maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 30 mal 1947.
L'Incinération, SANS SUITE, aura

¦ Heu LUNDI 2 JUIN, è 16 heures.
Culte pour la famille à 18 h. 15.

j Unm urne funéraire sera déposée
¦S devant le domicile mortuaire : Rue de

la SERRE 8.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.

I

Les enfants et petits-enfants de
Madame Charlotte KROEPFLI-BAHON ,
profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues pendant ces Jours

- de pénible séparation , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leurs remercie-
ments sincères et reconnaissants. 9774

Heureux ceux qui procurent
la paix, car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Math. V. 9.
J'ai achevé ma course et J'ai

gardé la foi.
H Tim. IV. 7.

Madame André Amstutz-Broussard
et ses fils , à Paris ;
Monsieur Claude Amstutz ;
Monsieur Jean-Bernard Amstutz ;

H Monsieur Pierre Amstutz |
Monsieur Philippe Amstutz ;

Mademoiselle Adrlenne Amstutz,
La Chaux-de-Fonds ;

Sœur Nelly Amstutz, Les Brenets ;
Mademoiselle Suzanne Amstutz,

La Chaux-de-Fonds ;
H Monsieur et Madame Jean-Pierre

1 ] Amstutz, à Paria ;
Monsieur et Madame James

Amstutz, La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
part de la grande perte qu'ils Viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher et bien aimé époux, père, frère,
beau-frère, neveu, cousin et parent,

Monsieur

I André Amstutz
que Dieu a repris à leur tendre affec-
tion, jeudi 29 mai 1947, dans sa 59me
année, après quelques heures de ma-

H ladie.
PARIS, le 29 mai 1947.
177, Boulevard Péreire (17me).
LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Paix

109.
Les funérailles auront lieu à PARIS

le SAMEDI 31 MAI 1947.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 9722



La crise hongroise

La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1947.
La démission de M. Nagy est-elle

une démission f orcée ? Ou bien le
chef du gouvernement hongrois a-
t-il été p urement et simp lement dé-
missionné ? On n'a p as encore p u ob-
tenir de p récisions déf initives à ce
suj et. En revanche, U est à p eu p rès
certain que les communistes hongrois
cherchent à s'emp arer du p ouvoir et
Que la crise p olitique est la p lus gra-
ve que la Hongrie ait connue dep uis
la f in  de la guerre.

A vrai dire, on ne voit p as. les
Russes occup ant le p ay s, qui p ourrait
maintenir une résistance organisée.
Placée derrière le « rideau de f er  » . la
terre magyare subit la loi du vainqueur
et surtout sa colonisation uolitiaue.

U est p ermis de p résumer Que l'é-
chec de f a  Russie en Grèce aura hâté
le p rocessus de soviétisation en Hon-
grie. Cest sans doute p our mettre tou-
j ours davantage les p uissances anglo-
saxonnes en f ace du f ait accomp li que
l'on p ousse de Moscou à l'instauration
d'un nouveau régime communiste.
Reste à savoir si Washington et Lon-
dres suivront les événements sans réa-
gir. A s'en réf érer aux exemp les bul-
gare et roumain, cela p arait douteux.

Fin de semaine.

— Cette Un de semaine aura été
endeuillée p ar p lusieurs graves acci-
dents dZ'aviation dont le p lus impor-
tant s'est déroulé sur l'aérodrome de
La Guardia à New-York. On se de-
mande auelle neut être l'origine de ces
tragédies de l'air simultanées.

—On craint des troubles en Italie
où les communistes et socialistes en-
visageraient de mobiliser les group e-
ments qui se trouvent sous leur con-
trôle et dont la f orce est évaluée à
90 mille hommes environ. M. de Gas-
p eri semble bien décidé à réagir.

¦— SI l' on en croit des voy ageurs
revenus de Rome, le p eup le Malien dans
son immense maj orité est êcoeuré
p ar les querelles de Partis. Un senti-
ment hostile aux idéolog ies, à la p ro-
p agande et. aux bisbilles p olitiaues se
développ e dans toutes lei classe* so-
ciales. Aussi bien les p aysans crue les
ouvriers ou les netites sens de la clas-
se moy enne envoient les hommes no-
Utiques au diable. Malheureusement , il
ne semble nas que cette désaff ection
générale contribue, au redressement de
la situation économique du oays.

— L aff aire  Roussy se comn'iaue.
On aurait découvert une nouv ""
f raude . Cep end ant , l'ex-recteu- de l'U
niversité reste touiours en liberté. En
revanche, son notaire a été arrêté. _

— On sait qu'à Montreux s'ouvrira
demain la session de la Chambre de
commerce internationale. Son rôle est
d'inf ormer les gouvernements sur les
beaoins de l'industrie et du commerce
et d'app orter sa contribution à l'exa-
tnen des diff érents problèmes écono-
miques internationaux. Puisse-t-elle
f aire du bon travail...

— L 'Off ice  suisse du tourisme a te-
nu ses assises. 300.000 touristes amé-
ricains devaient séj ourner en Suisse
cet été. Il n'en viendra que 50 â 60.000.
Jy où cela p rovient-Il ? Du tait que la
Situation p olitique est encore très ten-
due et que les p aquebots réservés aux
p assagers ordinaires servent encore
eaj ourd'hui â transp orter des troup es.

— On sait aue te Parlement a ré-
ttutt de 1,5 million la subvention de 2,5
millions Qui était accordée à l 'Off ice
suisse du tourisme. Jusqu'ici celui-ci
a p u tenir le COUD. Mais son directeur.
'M. Bittel. a f ort bien démontré que la
Suisse est en train d'aff aiblir ses p o-
rtions dans le tourisme mondial, alors
Que les autres navs renf orcent les leurs
et décuplent leur p rop agande. Nous ris-
Qaons de p ay er très cher demain Tim-
orévovance d'auiourdZhnl ..

Un scandale.
Il en va malheureusement de même

p our l'Industrie horiogère suisse à
l'égard de laquelle te- Conseil f édéral
p ratique dep uis quelques années une
sorte de p rotectionnisme à rebours.
On sait que loin d'aider l 'horlogerie,
nos autorités Ventravent de toute
manière, la contingentent et lui im-
p osent des charges de congélation de
l'or, p olitique qui risque bien de com-
p romettre f inalement les p ositions
économiques Que nous p ossédions sur
les marchés étrangers. On croy ait
Que les p ouvoirs p ublics comp ren-
draient leur erreur avant qu'il soit
trop tard...

C'était compter , hélas ! sans Tobsti-
nation légendaire de M. Stampf li et les
vues courtes de certains de ses bu-
reaux. Le contingentement a été main-
tenu et deux f abriques d'horlogerie
viennent de f ermer leurs p ortes, de
mettre leurs ouvriers au chômage, â
la suite des prescrip tions oui les em-

p êchent d'exécuter les imp ortantes
commandes qu'elles ont note. Ainsi on
voit apparaître ce paradoxe inouï : j e
chômage en pleine .période de prospé-
rité !... On p araly se l'industrie de lu
montre au moment où elle p ourrait le
mieux travailler et on f acilite ainsi la
p rop re concurrence de Vétranger.
C'EST UN SCANDALE et la p op ula-
tion horiogère unanime manif este son
Indignation en p résence de tels f aits.
Nous avions cep endant assez averti
MM, Nobs. St amf li et consorts de ce
Qui se p répa rait. Qu 'ils prennent au-
j ourd'hui leurs responsabilités !

P. B.

y D̂U joUR. Insécurité et confusion à Budapest
Telle une bombe, la nouvelle de la démission de M. Nagy a éclaté d-ins la capitale

hongroise. C'est de Berne que le premier ministre a pris cette décision.

En Hongrie

Grave crise politique
rj__B? '̂ La foute se rue sur les banques

VIENNE, 31. — Reuter . — Toutes
les informations reçues de Budapest
montrent clairement que la Hongrie
est en proie à une crise politique très
grave, la plus grave peut-être qu'elle
ait connue depuis la fin de la guerre.
A Budapest, la situation est tendue.

L'insécurité et la confusion sont
caractérisées par le fait que dès ven-
dredi matin, la foule s'est ruée sur
les banques. De longues colonnes d'é-
pargnants stationnent devant les suc-
surcales des banques de l'a capitale.

D'innombrables bruits circulent en
ville, de sorte qu 'il est difficile de
se faire une idée claire de la situa-
tion.

Une véritable bombe
La démission de M. Nagy

C'est au milieu de cette situation
tendue qu 'a éclaté, telle une bombe,
la nouvelle de la démission du pre-
mier ministre. Les milieux hongrois
bien informa de Vienne sont d'avis
que la démission de M. Nagy n'est
Pas volontaire. Un ultimatum lui au-
rait été adressé : revenir immédiate-
ment ou démissionner. M. Nagy ayant
refusé de rentrer, on a fait savoir
immédiatement à Budapest qu 'il avait
démissionné.

La crise provoquée par les
déclarations de M. Kovacs ?

Quant aux raisons oui ont motivé
la crise, on ne sait jusqu'ici1 rien de
bien certain. On annonce que M. Ko-
vacs, secrétaire général 'du parti des
petits paysans, incarcéré par les
Rosses, interrogé longuement , aurait
fai t des déclarations graves pour M.
Nagy.
Les petits paysans menacés

Le président , M. Zoltan Tildy . a dé-
j à commencé ses consultations en vue
de constituer un nouveau cabinet.

La situation du parti des petits pay-
sans, qui a la maj orité absolue , est
menacée et il est vrai semblable que les
communistes tenteront de prendre leur
place. Ils chercheront à obteni r de
nouvelles élection s pendant que les
troupes soviétiques occupent encore
le navs.

La nouvelle de la démission
est officielle

BUDAPEST, 31. — AFP. — On ap -
p rend que M. Ferenc Nagy . p résident
du Conseil hongrois , s'est p résenté
vendredi à la légation de Hongrie à
Berne, p our donner sa démission.

Sa décision a été communiquée à
M. Rakosi, secrétaire général du parti
communiste et vice-président du Con-
seil hongrois. Alors qu 'on annonçait
hier qu 'il allait partir de Berne pour
Budapest , il semble maintenant que M.
Nagy restera en Suisse, étant donné
les mesures prises récemment contre
certains membres de son parti . Tl pa-
raît exclu qu 'il se décide à rej oindre la
Hrm crie.

Le cabinet de Gasperi
est constitue

LONDRES, 31. — Reuter. — D'a-
près Radio-Rome, M. de Gasperi a eu
un entretien avec M. de Nicola, pré-
sident de la République, et a déclaré
que ses consultations en vue de cons-
tituer un ministère ont pris fin.

DES PRECISIONS
On assure que le gouverneur de la

Banque d'Italie. M. Luigi Einaudi . âgé
de 73 ans, deviendra vice-premier mi-
nistre et ministrer de l'économie dans
le nouveau cabinet de Gasperi . M. Ce-
sare Merzagora, industriel milanais ,
prendra le portefeuille du commerce
extérieur. Le comte Sforza restera aux
affaires étrangères.

Comment on s'amuse outre-Atlan-
tique

Une mystification monstre
de la radio américaine

LONDRES. 31. — AEP. — Des
milliers de soldats alliés et de civils
j aponais ont été les victimes à Tokio,
Yokohama et dans les 'régions voi-
sines, d'une mystification formidable
de la part de la station officielle de
radio américaine la nuit dernière. Le
correspondant du «Daily Telegraph»
rapporte qu 'à sept heures du soir, le
speaker interrompit le programme
pour annoncer qu'un « monstre ma-
rin non identifiable, mesurant au
au moins sept mètres de hau t , avait
quitté les flots entre Tokio et Yo-
kohama, et avançait terrorisant les
habitants sur son passage ».

Au cours de l'heure suivante, le
programme fut interompu de cinq mi-
nutes en cinq minutes, pour donner
des nouvelles sur les progrès du
monstre, amtisi que sur les mesures
prises par la police militaire, armée
de lance-flammes et de bombes à
gaz, pour détruire cette créature Les
troupes alliées furen t averties d'a-
voir à évacuer les rues de Tokio.

Des centaines de personnes télépho -
nèrent à la station , 'demandant si cette
annonce était sérieuse et. à la fin, le
standard téléphonique dut refuser les
innombrables appels.

La station de radio repondit sans
cesse qu 'il ne s'agissait pas d'une
mystification et finalement , même la
police militaire crut à la véracité de
la nouvelle. Un convoi militaire com-
posé de trois camions et deux j eeps
avec des mitraille uses prit le chemin
de Yokohama, sous le commandement
d'un colonel qui quitta la table préci-
pitamment. -

Enfin la blague atteigni t son
paroxysme lorsque la radio annonça
que le monstre avait fait dérailler un
train dans la banlieue de Tokio , cau-
sant un nombre inconnu de victimes.
Enfin , à huit heures du soir , le spea-
ker révéla aue; son histoire n 'était
qu 'une mys tif ication destinée à com-
mémorer le cinquième anniversaire
du service '' radiophonique des forces
armées américaines.

Arrestation de Mmes Sauckel et von
Schirach. — Deux autres femmes d' anciens
dirigeants nazis ont été arrêtées en vertu
des lois de dénazification. Il s'agit de la
f emme de Sauckel , le gauleiter exécuté à
Muremlbeng, et celle de von Schirach qui
avait été condamné à vingt ans de tra-
vaij v fnrcé.s.

Nouvelles catastrophes
aériennes

un quadrimoteur s'écrase
a La Guardia

Le pilote ne peut expliquer
[J___£ " Plus de Quarante morts
llêlèDhone p art. d 'Exchange) .

NEW-YORK, 30. — Jeudi soir, un
quadrimoteur de transport , un appa-
reil Skymaster, qui décollait de l'aé-
roport de La Guardia , emmenant 48
personnes à son bord, s'est abattu à
Quelque 200 m. de la principale pi ste
d'envol. La machine, un D. C. 4 des
United Airlines, a piqué du nez alors
qu 'elle n'était qu 'à 15 m. au-dessus
du sol et s'est écrasée.

L'appareil a été immédiatement en-
touré de feu. Des étudiants et des
maîtres de l'Académie se sont préci-
pités au secours des passagers, mal-
gré le danger qu 'il y avait à s'appro-
cher de Favion en flammes. Ils réus-
sirent à sauver 6 personnes, parmi
lesquelles se trouve le pilote de l'a-
vion. 39 personnes ont péri.

Vers 21 heures (heure de New-
York), 30 cadavres avaient été reti-
rés des débris de l'avion qu 'on était
Parvenu à éteindre à l'aide d'extinc-
teurs /

Il a été possible de sauver encore
3 passagers grièvement blessés. Des
quatre rescapés qui avaient été dé-
couverts dans les débris, un a suc-
combé avant l'arrivée à l'hôpital.
(Delà p aru dans notre édition d'hier soir.)

Le rapport préliminaire
NEW-YORK. 31. — AFP. — Le rap-

port préliminaire sur les causes de
l' accident d'aviation survenu j eudi soir
à l'aérodrome de La Guardia et qui a
coûté la vie à quarante personnes, a
été adressé , vendredi après-midi , à la
commission de l'aéronautique civile à
Washington.

Le rapport fait ressortir que l'appa-
reil , qui pesait 27.400 kilos , soit 225
kilos de moins que le poids maximum
autorisé en charge, n 'a pas pu décol-
ler et que le pilote, prévoyant après
avoi r parcouru onze cents ' mètres
l'impossibilité d'enlever l'avion, a
freiné et essayé d'arrêter l'appareil
dans sa course avant de parveni r à la
fin de la piste d' envol longue de 1300
mètres. L'appareil continuant sa cour-
se dépassa la piste de trois cents mè-
tres, heurta une barrière , s'arrêta et
prit feu immédiatement. Le rapport si-
gnale que quelques passagers purent
s'échapper par les portes de secours,

„Si Darlan était là..."
Une réplique qui provoque des murmures

déclare Jacques Benoist Méchin

VERSAILLES. 31. — AFP. — Au
cours de la deuxième audience du pro-
cès de Jacques Benoist Méchin. l'ac-
cusé s'explique sur sa participation au
gouvernement de l'amiral Darlan. Il
déclare : « Nous ne pensions nas qu 'Hi-
tler ait accompli un geste de magna-
nimité en nous proposant la collabo-
ration . La collaboration ne pouvait être
une contribution à la victoire alleman-
de. Nous nous servions des argument s
aue nous pouvions avoir, notamment
la menace de faire passer la flotte dans
le camp an <?lo-saxon ».

Le. président faisant alors remarquer
que Darlan n'avant pas fai t cette me-
nace : « C'est ce oui vous tromp e , ré-p lique Benoist Méchin. si Darlan était
là... ». Cette rép lique provo que un mur-
mure dans l'auditoire.

Le vice-président avant fait remar-quer oue la politique de collaboration
avait ev des conséquences traeioues.
l'accusé s'étend sur les avantages con-senti», par les Allemands anrès l'accord
sur la Svrie. Résumant les déclara-tions de l'accusé, un iuré déclare oueBenoist -Méchin demandait des conces-sions aux Allem ands , mai s ou 'un au-tre était chareé de leur en faire . « C'estexact y> . répond Benoist-Méchin .
KP^1 Le prix Claude Blanchard àun Jeune homme de 24 ans

PARIS, 31. - AFP. - Le prixClaude Blanchard a été décerné autroisième tour à M. François JeanArmor in , pour son reportage « Terrepromise, terre interdite ».
François Jean Armorin . est un j eu-

ne homime de 24 ans, Lyonnais d'ori-gine qui débuta dans le j ournalisme¦ pendant la Résistance. Il entra dans
le groupe de franc-tireur et fit  partie
des glorieux combattan ts du Ver-
cors.

L'affaire Roussy
Arrestation de Me Decloux

PARIS, 31 .— APP. — Me Decloux.notaire de M. Roussy, a été arrêté
et écroué à la suite de son interro-
gatoire. Roussy, accompagné du se-
crétaire de son avocat, s'est rendu
à son tour chez le juge d'Instruction.

M. Roussy en liberté provisoire
M. Roussy a été impliqué de com-

plicii té dans l'affaire d'infracti on à
l'ouidonnanoe du 30 mai 1945 sur l'é-
change des billets et les effets ou-
blies à court terme, pou r laquelle Me
Decloux a été inculpé vendredi après-
midi.

M. Roussy a été laissé en liberté
provisoire. 

En France aussi, » fait chaud !
PARIS. 31. — A. F. P. — La cha-

leu r vient de faire brus quement son
app arition en France après plusieu rs
semaines d'un temps pluvieux et frais.
Les temp ératures maxima enregis-
trées sont celles de Rochefort et de
Mont-de-Marsan avec 34 degrés à
l'ombre.

A Paris , on notait mercredi 29 de-
grés à l'ombre et à certains endroits
47 degrés au soleil . Cet air chaud vient
du sud-ouest de l'Irlande , déclare-t-on
à l'Office national météorologique.
Les Parisiens accablé s vont en foule
chercher un peu de fraîcheur dans les
piscines et même dans la Seine, sous
l'œil indulgent des gardiens de la paix
qui. pour une fois, n'ont pas verbalisé.

tandis que le pilote sautait par la fe-
nêtre de la carlingue.

Selon les déclarations du pilote,
l'appareil étai t en bon état de fonction-
nement, mais une brus que saute de
vent, dont le pilote fut d'ailleurs avert ;
avant le départ , semble être la raison
pour laquelle l'avion n'a pu décoller.

Aucun rapport ne sera publié avant
les auditions publi ques des témoins
dont la date n'est pas encore fixée.

!"*£"* Où est le Dakota ?
NEW-YORK, 30. — Reuter . — Un

Dakota transportan t 21 passagers et
4 hommes 'd'équipage est porté man-
quant depui s j eudi à midi. Il avait été
contraint de modifier sa course par
suite des nuages.

Les 25 passagers auraient péri
REYKJAVIK, 31. — Reuter. — Les

débris du Dakota signalé disparu ont
été vus sur une chaîne de montagnes
située sur les côtes septentrionales de
l'Islande.

On craint que les 25 passagers
n'aient péri. Des secours ont été im-
médiatement dirigés sur les lieux.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Clair pendant la j ournée, par places

nuageux. Chaud.

Encore des ailes brisées
La série noire n'est pas terminée

BUENOS-AIRES. 31. — Reuter. —
Deux avions se sont écrasés au sol
j eudi en Argentine. Quatre personnes
ont été tuées et une grièvement bles-
sée.

Un autre avion qui faisait des exhi-
bitions et des vols acrobatiques dans
la province de Cordoba a fait une
chute. Le pilote et une femme ont été
tués. Une autre passagère a été bles-
sée.

Un appareil militaire a également
fait une chute dans le parc de Men-
dosa. Deux membres de l'équipage ont
été tués.

Un avion brûle dans le Maryland
BALTIMORE. 31. — Reuter. — Un

avion s'est écrasé au soi et a brûlé, à
5 km. au nord du Havre de Grâce
(Maryland) . 

A New-York

NEW-YORK , 31. — Aneta. — L'Ex-
position philatéli que internationale , or-
ganisée à l'occasion du 100e anniver-
saire de l'émission du premier timbre
poste américain , a fermé ses portes .

Depuis le 17 mai. j our d'ouverture,
180,000 personnes l'ont visitée. Les
affaires furent relativement brillante s
et les marchands ont conclu pour plus
de 200,000 dollars de ventes. D'autre
part , des contrats ont été signés pour
des ventes publiques de collections
pour une valeur de plus d'un million
de dollars. 

3-8?* Une tragique course d'auto-
mobiles

INDIANAPOLI S. 31. — Reuter . —
Un accident mortel s'est, produit ven-
dredi sur le erand autodrome d'India-
napolis. Le coureur William Caution,
âeé de 40 ans oui prenait un tournant
à oléine vitesse, s'est Jeté contre un
mur. Il est mort peu après à l'infirme-
rie

CSô 'ure de l'Exposition philatélique

'"rtF*** Des quintaux de cigarettes
saisis à la frontière italo-suisse

CHIASSO, 31. — Ag. — Plusieurs
contrebandiers ont été arrêtés à la
frontière italo-suisse dans les environs
de Son'drio. Les marchandises qu 'ils
transportaient ont été saisies. Il s'a-
gissait de quel que s quintaux de ciga-
rettes suisses. Les amendes que de-
vront payer les contrebandiers s'élè-
vent à unie dizaine de millions de lires.

En Suisse

Autour du conflit du bâtiment

BERNE, 31. — P. S. M. — Quoique
la tentative de médiation faite par
l'Office fédéral de conciliation n'ait
pas été couronnée de succès, les syn-
dicats de la Fédération des ouvriers
du bois et du bâtiment , comme la Fé-
dération suisse des entrepreneurs se
sont déclarés prêts à poursuivre les
négociations. Celles-ci ont commencé
dès vendredi et se poursuivront same-
di et dimanche, en cas de nécessité.
Aboutiront-elles à une solution qui
permettra d'éviter un conflit néfaste
pou r l'économie nationale dans son
ensemble ? On sera bientôt fixé.

Il convient de préciser que les en-
trepreneurs se sont déclarés d'accord
d'augmenter les indemnités pour va-
cances et leurs prestations pour l'as-
surance-maladie . Il en résultera une
augmentation du coût de l'heure de
travail d'enviro n 7 centimes. Par con-
tre , les entrepreneur s ont refusé d'ac-
cepter une réduction de la durée du
travail , ce oue la grand e maj orité de
l'opinion publi que comprendra et ap-
Drouvera.

Vers une entente ?


