
En çà et en là du Col-des-Roches
Notes d'un promeneur

La Chaux -de--Fonds, le 15 mai 1948.
Dans un article de lundi dérider , le

soussigné a f ai t observer que les des-
tins du Val de Travers et du Val de
Ruz auraient été diff érents , si un dé-
rap age de la chaîne du Creux-du-Van-
Chaumont ne se f ût pr oduit. Les deux
dépressions eussent en ef f e t  communi-
qué librement. Au p eup lement linéaire
du Val de Travers aurait f ait suite
un p eup lement p areil du Val de Ruz ;
tandis que ce dernier se développ a en
ovale, au détriment de son unité. La
Rép ublique essaya de la réaliser en
f ixant à Fontaines le centre du district.
L'exp érience ne f ut  p as concluante. En
1877, Cernier devint le siège de la
p réf ecture. De son maj orât, Fontaines
n'a conservé qu'un bâtiment cossu.

Les vallées du Locle et de La
Chaux-de-Fonds ont été également af -
f ectées p ar un accident tectonique. Le
seuil du Crêt du Locle leur a joué le
même tour que le verrou de Chambre-
lien au Val de Travers et au Val de
Ruz. Il a étranglé la dép ression pri-
mitive. Doù naissance d'un f ond, Le
Locle, et d'une vallée haute , La Chaux-
de-Fonds

Dans les deux cas : Val de Travers
et Val de Ruz d'une p art, et Locle-
Chaux-de-Fonds , d'autre p art, l'élé-
ment p erturbateur est le même. C'est
le dérap age de la chaîne Creux-du-
Van-Montagne de Boudry . H a décro-
ché la chaîne du Rtdiar (Mont Racine)
et celle de Sonmartel. Pouillerel en
subit aussi le contre-coup .

Si on recherche la cause initiale de
ces torsions, on la trouve loin vers le
Sud. L'ultime serrage des Alpes et la
mise en p lace des Préalp es médianes
p oussèrent en avant les zones p rof on-
des dn Plateau, lesquelles comp rimè-
rent, des zones moins ép aisses , qui se
p lissèrent. Telle est l'origine du Jura,
dont les déchirures et les plis-f ailles
sont l'adap tation d'un f ront rectiligne
à un f ron t courbe.

Allez pa r exemp le des Entre deux
Monts à l'entrée de la Combe des En-
f ers p ar la coulière du Bied des mon-
nes, source du bied du Locle. Vous

constaterez nettement l'étirement des
couches vers le Nord-Est . Il a pr ovo-
qué la f ormation du Crêt du Locle, qui
f erme la dépression du Locle. Cet épau-
lement retentit p rof ondément sur les
destinées du Locle et de La Chaux-de-
Fonds.

Comme si l'étranglement du Crêt du
Locle n'était p as suff isant , il s'en est
produit deux autres ay ant la même ori-
gine. L'un a obturé la dépression du
Locle entre les Roches Houriet et le
Crozot. L'autre a bouclé la vallée de
La Chaux-de-Fonds entre la Jailletai
et la Joux-Perret.

D'autres obstacles ont aggravé la si-
tuation. , .

Ainsi, à l'Ouest , la f ront ière po liti-
que entre la seigneurie de Valangin et
le comté de Neuchàtel. Des Portes du
Locle (Roche f endue) à Montmoilin,
elle sép ara deux Etats , deux inf luen-
ces, deux activités.

A l'Est , une autre f rontière p olitique
s'interp osa . L'Evêché de Bâle stopp a
la seigneurie de Valangin.

Enf in, la vallée du Doubs bloqua les
relations vers le Nord.

De telle sorte que les dép ressions du
Locle et de La Chaux-de-Fonds f urent
livrées à elles-mêmes. Sans l'introduc-
tion de l'horlogerie, elles seraient res-
tées en p anne.

Les nouante mètres de diff érence
d'altitude entre le Crêt du Locle et la
p artie basse du Locle ont retenti dans
les voies de communication. A p lu-
sieurs rep rises , U f allut  ref air e la route
du Pied du Crêt au Crêt . La p lus an-
cienne p renait au court. Cela suff isait
p our les voy ages et les transp orts
d'autref ois. En octroyant la « viez » de
1378, Jean d'Arberg p ensait combler
ses suj ets. Ce f ut  bien le cas. Les Lo-
clois p urent s'épanouir dans la direc-
tion des Ep latures. Pour les relations
avec la France, les p opu lations du Lo-
cle utilisèrent, quand il s'agissait de
voitures ou de chars, la route des M a-
lesp ierres descendant à la combe Mon-
terban. p assant aux Brenets et gagnant
le Goudebas, à p roxmitê des Pargots.
(Suite page 3.) Dr Henr '"'H T pR

Roosevelt mère et fils, aubergistes...
Une nouvelle guinguette va s'ouvrir sur les bords de l'Hudson.

(Corr. oart. de « L'Imp artial »)

De New-York à Albany, des routes ma-
gnifiques et qui sont parcourues nuit et
j our par des centaines de milliers de voi-
tures, bordent la r ivière Hu'dson. Les gara-
gistes et les gargotiers qui sont venus
s'installer à proximité de ces autostrades
d'abondance y fon t fortune en quelques an-
nées... ou faillite en quelques mois, car
la concurrence est terrible et sans pitié
entre ces gens qui ne vivent que des voya-
geurs et des touristes de passage.

Ces circonstances n'ont pas empêché
deux « nouveaux » de vouloir s'installer
et tenter leur chance. Les noms de ces au-
dacieux : Eleamor Roosevelt et son fils
Elliott... Leur « VaJl-Kill Inn » est actuelle-
ment bourd onnante de peintres, de maçons
et de décorateurs , et si tout va bien les
nouveaux patron s espèrent -pendre la cré-
maillère au début de cet automne.

L'auberge <de Val-JKi'H est située à l'ex-
trémité mord-est du vaste domaine roo-
isevaltien d'Hyde Park , domaine devenu
Pro priété d'Etat par la volonté du défun t
présiden t des Etats-Unis. Le restaurant lui-
même est une ancienn e ferme remaniée,
surélevée , agran die et entièrement peinte
en blanc, qu i pourra mettre désormai s ~k la
disposition -de ses hôtes quinze chambres
à deux lits, quinze chambres à un lit , et
une salle à manger de cent couverts.

Quand le f ils du p résident j oue
au père Noël

Comme la plupart des grands proprié-
taire s de la première moiti é du

XXe siècle, les Roosevelt se sont
rendu compte qu'un domaine ne peut
plus être uniquement un lieu de résidence,
mais qu'il est devenu nécessaire de Je faire
travailler et rapporter. Le gentilhomme-
ifermier de ces lieux l'a si bien compris que
l'an a pu voir, en 'décembre dernier , Elliott
Roosevelt, fils d'un président des Etats-
Unis, faire vendre sur les marchés de New-
York des milliers d'ambres de Noël prove-
nan t de ses forêts d^Hyde Park . Sur les
collines de la propriété Roosevelt, il y a
en effet près de 450,000 arbres qui chan-
tent dans le vent... Et plusi eurs d'entre
eux fureint plantés par la «nain même de
Franklin Delano Roosevelt, alors que ce-
lui-ci était encore un petit garçon.

(Suite page 3) Jean BLAISY.

L'Egypte accueille les Arabes de Palestine

La semaine dernière, un convoi de sept cents suj ets arabes fuyant la terreur
qui règne en Palestine, ont débarqué sur sol égyptien, à Port-Saïd. — Voici les
réfugiés dont les papiers d'identité sont vérifiés par la police égyptienne, avant

le débarquement.

La production française en plein essor
En marge de la Foire de Paris

L'abondance influera-t-elle sur la déflation des prix ?

(De notre corresp ondant p arisien)

Paris, le 15 mai 1948.
Rien de plus réconfortant qu 'une

promenade à travers la Foire de Pa-
ris. L'impression d'ensemble qui s'en
dégage est certainement des P-his fa-
vorables. Mieux. Le visiteur, après
avoir parcouru le vaste Parc des Ex-
positions, est presque surpris de cons-
tater que la production française se
trouve en plein essor, car aux prises
avec les difficultés j ournalières. M
l'ignoirait souvent.

Les statistiques officielles confir-
ment, elles aussi, l'accroissement de l'a
production dans tes industries de base.
donc vitales pour le relèvement du
oavs. C'est ainsi que oellle du charbon ,
de l'énergie électrique, des textiles, de
la verrerie, des industries lourdes, a
dépassé, en j anvier 48. l _ niveau at-
teint en 38. Toutefois , on s'accorde
à dire que le rendement tant indivi-
duel que collectif a baissé.

Nous avons, dans un de nos précé-
dents articles, relaté le magnifique dé-
veloppement du réseau aérien français.
Et, dans l'oeuvre de reconstruction,
la renaissance-fer constitue un effort
non moindre, grâce auquel le trafic
des chemins de fer est redevenu nor-
mal. Il s'est même accru depuis la li-
bération. En effet, les arrivées et dé-
parts à Paris sur les grandes lignes,
se dhilffrent, en 47. à 48.900.000 voya-
geurs contre 34.950.000 en 38 ! D'autre
part, lie ravitaillement de la capitale
par rail — rien que pour les produits
laitiers, légumes, fruits — a atteint, en
moyenne. 2.579.000 tonnes par jour

contre 1.959.000 tonnes de l'ann ée der-
nière.

Les pommes de terre nouvelles
à 57 francs le kilo

En ce qui concerne l'agriculture, les
pronostics restent des plus optimistes,
les bonnes conditions atmosphérique s
promettant une abondance de légumes.
Du reste, à Paris tous les marchés
sont richement approvisionnés. Et l'ac-
cord commercial franco-espagnol , si-
gné dernièrement, ne manquera pas
d'améliorer encore le ravitaiOlement
des Français, la péninsule ibérique
devant fournir de l'hu ile d'olive, des
pommes die terre, du poisson frais et
en conserves, des vins etc.. etc.
(Suite P. 3.) I. MATTHEY-BR1ARES

Une compagnie de navigation aé-
rienne remet aux voyageurs qui pren-
nent l'avion un manuel du parfait tou-
riste américain en Europe.

Cela s'appelle : « Atterrissage heu-
reux ». On lit :

« Ne vantez pas les gratte-ciel
américains. Ne faites pas de remar-
ques sur la religion. Souvenez-vous
que l'Amérique n'a pas le monopole
des bonnes choses d'ici-bas. Ne de-
mandez pas : cela fait combien en bon
argent. L'argent idte l'étrangler, bien
qu 'il soit dévalué, est aussi réd que
le dollar. »

Cet « atterrissage heureu x » ne se-
rait-il qu 'une leçon d'humilité ?

LE BREVIAIRE DU PARFAIT
AMERICAIN

Ils sont parti s 85, joyeux, pour une
course lointaine, dans un horizon lar-
gement épanoui...

Ils... ce sont les contemporains chaux-
de-fonniers de 1898, qui fêtent, par le
traditionnel voyage de Ptntecôte, leur
cinquantaine sonnée et le demi-siècle à
venir. Bien malin, il est vrai, qui pour-
rait dire ce qui a pour eux le plus d'im-
portance : le passé qui ne reviendra plus
ou l'avenir qui dégringole ? L'essentiel
est qu 'on célèbre ce joli exploit d'attein-
dre la cinquantaine, avec suffisamment
de cheveux pour plaire, suffisamment de
dents pour bien manger, suffisamment
de vue pour y voir clair et suffisamment
d'optimisme pour continuer sur sa lan-
cée...

Dans ce but ils ont cotisé pendant
quatre ou cinq ans ; tenu des assemblée
régulières sous la présidence du caporal
Aloys Gilland ; et fait parfois l'une ou
l'autre pe'tites exlcursions, préll'ilmilnaàlre
obligé de la grande. Sains se connaître ou
tout en rappelant leurs souvenirs d'école,
ils se sont tutoyés, frappé sur l'épaule,
envoyé leurs prénoms. Et ça a fini par
former une masse compacte très variée,
pittoresque et solide, avec orchestre et
dhorale, où l'on retrouve une conviction
commune et profonde : celle d'être de
bons types et d'appartenir à une grande,
une toute bonne, une magnifique année,
celle des 98 ! Parbleu ! Il ne faudrait
pas leur dire le contraire. Vous seriez
mal reçu...

Au surplus ils sont partis ce matin
pleins de confiance et d'espoir dans l'or-
ganisation impeccable Gozel - Robert,
vers les Grisons et les mirages du Sud.
N'ont-ils pas avec eux un préfet pour
les discours, un médecin piour les corps
fatigués, un pasteur pour les âmes, un
caporal de police pour la discipline et un
journaliste pour raconter tout ça ? Trois
jours durant ils déferleront datas (les
trains, les bateaux, les autocars, les hô-
tels, les horizons variés. Puis, ayant rem-
pli leurs yeux et leur coeur de souvenirs
inoublibales, de bonne blagues, de chan-
sons, ils reviendront un tantinet amortis
au logis où la contemporaine les attend :
« Un peu égoïstes, tout de même, ces
gars ! direz-vous. Ils s'en vont et lais-
sent le restant de la famille à la mai-
son.., » — « Erreur, ré(pond(raî-je. La
tournée du contemporain est une institu-
tion démocratique sanctionnée par l'usa-
ge, vivifiée par la tradition, et qui, sur-
tout quand elle s'arrose d'une bonne
goutte, crée entre les individus les plus
différents un lien cordial et nécessaire
à la bonne marche des affaires du pays.
Au début de la vie : l'école de recrues ;
vers le mil ieu (du moins on l'espère) et
comme compensation : les contempo-
rains ! Est-ce qu'on a l'idée de mettre
des femmes dans la première ? Alors,
la seconde...

Et cependant les 98 ne sont pas des
sans-coeur, loin de là ! Ainsi à leur ban-
quet officiel, en terre italienne, là-bas,
au bord d'un beau lac, ils ont décidé
d'inviter les dix gosses les plus pauvres
du village. Et je vous garantis que ces
dix-là se souviendront des contemporain*
chaux-de-fonniers, et qu'ils ne s'en plain-
dront pas. Et puis le président a donr
né hier la dernière consigne : « Les gar-
çons, ill s'agit de penser aux 98 qui nous
ont quitté pour un plus grand voyage.
Demain, avant de partir , ceux qui fu-
ment passeront au magazin de la veuve
de notre cher contemporain, décédé,
pour y faire leurs provisions. II faut
montrer qu 'on a du coeur et qu'on se
souvient ! »

J'ai trouvé ça bien. Eux l'ont trouvé
tout naturel...

Ainsi si vous entendez dire que les
98 ont fait samedi, dimanche et lundi
nne fameuse virée, ne croyez pas que ce
soit uniquement une ribouldingue. C'est
aussi une fête de l'amitié. A un moment
de la vie où on se dit qu'il fait Flarfois
bon la rencontrer sur sa route...

L * Pèrt Eiqueraa.

/PASSANT

M. W. A. Harriman, minis-
tre plénipotentiaire américain
chargé d'organiser l'aide à
l'Europe, vient d'arriver à Pa-
ris et a pris contact avec le
Comité européen de coopéra-
tion économique créé par la
Conférence des Seize. — No-
tre photo : La première confé-
rence. De gauche à droite :
MM. E. Hall-Patch (Gran-
de-Bretagne) , W. A. Harri-
man, baron J. C. Snoy, et R.
Marjolin , président et secré-
taire général du comité belge.

L'aide américaine
à l'Europe en marche

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 24.- 1 AN Fr. 5é.-
4 M O I S  U.— i M O I S  29.—
3 M O I S  * 6.50 3 MOIS 15.—
1 M O I S  » 2.25 1 M O I S  » 5.75

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

P R I X  DES A N N O N C E S
LA C H A U X - D E - F O N D S  14 CT. LE MM.
C A N T O N  DE N EU CH ATEL/JUR A BERN OIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-rég ionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
S U I S S E  19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M É T R É S )

Echos
Un condamné à mort

Le juge. — Surtout ne perdez pas
la têt e à l'interrogatoire.

— C'est après Que je crains 'de l»
perdre.



I «M-ft-MM Q"' don'
i ûnOiîQ nemit ,e -LSUUlid. ig-*rï
employée de bureau. — Fai-
re uHres sous chiffre P. J. 8713
au bureau de L'Impartial.

PflhPJC êTatr!kÛUl lù. &,«*£
— S'adresser A. Matthey,
Poulets 11. Tel, 2.56.89. 8565

Uns lits sont remon ,és
¦ U9 lllw travail impec-
cable, fournitures complètes
Se rend à domicile. — Chs
Hausmann , T.-Allemand 10.
Vente de fauteuils , lit-cou-
che, prix modérés. 7192

cyclistes. *S£S
superbe choix de vélos neufs'
et occasion, revisés , chez
Liechti, 25, Hôtel-de-Ville.
(Facilités de payement). 3781

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Képara-
tions garanties. — S'adiesseï
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 33B3

IJélft© A vendre 1 vélo
VCIIIwa course «Allegro»
neuf , tube Reynold 531, 1 dito
dame « Mondia » sport , en
très bon état, prix avanta-
geux. — S'adresser Jacob-
Hrandt 81, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 8705
f|| J" de lessive-Chaudière œWUUUUIVI V [aU éta, à
vendre fr. 80.— . S'adresser
Montagne 2 b. 8688

Commissionnaire dée™t"ë
les heures d'école. — S'a-
dresser Kiosque à fleurs à la
gare. 8521

rifllTlP habituée au commer-
Ualllu , ce> cherche occupa-
tion régulière les après-midi.
— Faire offres sous chiffre
L. P. 8555 au bureau de L'Im-
partial.

Commissionnaire éneqr ,̂
cherche place dans fabrique.
— Ecrire sous chiffre G. V.
8517 au bureau de L'Impar-
tial '

Demande d'emploi. SX-
mand, 19 ans, cherche occu-
pation en plein air. Entrée à
convenir. ¦¦— . Ecrire sous chif-
fre D. J. 8509 au bureau de
L'Impartial.
(lama ayant charge de fa-
Utllilu miUe cherche emploi
dans fabrique. — Ecrire sous
chiffre T. O. 8626 au bureau
de L'Impartial:

Végétarienne. «jg ftâS
pour bonne cuisine végéta-
rienne. — Faire offres sous
chiffre B. C. 8765 au bureau
de L'Impartial.

A lniion chambre meublée,
lUtlGi 2 lits. Téléphone

2. 26.03. 8568

On demande à louer su
d;?e

chambre meublée, pour de-
moiselle et près de la gare
si possible. — Faire offres
écrites sous chiffre E. R. 8619
au bureau de L'Impartial.

On cherche à acheter
2 fauteuils de jardin et 1 bâ-
che. — Ecrire sous chiffre
C. A, 8566 au bureau de L'Im-
partiaL 8566

Vélo de dame g&SSï
dre. — S'adresser magasin
de cigares. Serre 28. 8690

A upnrin p un colet de i0UI "VDIIUI G rure renard clair ,
prix ir. 50.-. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8599
1/nln en bon état est à ven-
»olU dre fr. 120.-. Ecrire
sous chittre U. 1. 8593 au bu-
teau de L'Impartial. 
Pntanan « Echo » , 3 trous,
lUlay CI en parfait état, est
à vendre. — S'adresser après
18 heures Joux-Perret 8 chez
Monsieur W isler. 8691

1/p ln "Qn,e m"ltaire , en bon
IGlU gtat est à vendre. —
S'adresser à M. Studer, Gran-
des Crosettes 5. 8671

A UPnrinP 1 vélo dame Mon-
VtillUI G dia, freins tam-

bour fr. 170.—, 1 pousse-
pousse fr. 20.—, 1 fourneau
Inextinguible fr. 20.—, 1 di-
van fr. 30.—, 1 cuvette lava-
bo, fr. 10.—. S'adresser rue
de la Paix 65, au rez-de-
chaussée, à gauche. 8722

Poussette SftÊïï'ft
dresser rue du Parc 74, au
1er étage , à gauche. 8594

A uonr lnfi un &rand ut com'
H VCIIUI G plet et une gran-
de table de cuisine. — S'a-
dresser rue D.-J. Richard 25,
au ler étage. 8670

A HPnflf'P ' occasion, sup- r-
VGIIlll G . be accordéon

diatonique, 3 voix, 2 regis-
tres, à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue de la Ronde 41 ,
au 2me étage , entre 18 h. 30
et 20 heures. 8708

A 1/pnrinP un magnifique se-
VGIIUJ G crétaire , intérieur

marqueterie , ainsi qu'upe
console antique. — S'adres-
ser République 13, au ler
étage, à droite.' 8564

A upnrin p 2 claP'ers. - s'a-
H VDIIUI D dresserau bureau
de L'Impartial. 8516

La Teinturerie BAYER
cherche une jeune personne
ayant quelques notions de la
couture pour mettre au courant
du magasin
S'adresser : Rue du Collège 21

PHOTO
Jeune homme, éventuellement jeune fille , trou-
verait bonne place pour travailler dans la partie
photographique d'une maison d'arts graphiques.
Offres détaillées sous chiffra F K. 8398. au
bureau de L'Impatial.

Ouvrières
seraient engagées par la Fabrique
de spiraux

N i V A R O X  S. A. à St-Imier
Chambres à disposition. — Faire
ofires à la Direction.

Jeune homme
éventuellement Jeune tille
aimant les travaux fins , est demandé pour entrée de suite
ou à convenir par bonne maison d'arts graphiques.
Prière d'envoyer les offres détaillées sous chiffre C. L. 8399
au bureau de L'Impartial.
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Encore un%î6riip  ̂du mervi|tl§ux moteur FIAT 1100
0 Bresciâ

Le 2 mai -z . 'xixx...
Plus de 200 concurrents snr . a eu lieU i en itaiie , ' ,

des voitures de plusifur-? ja XV e course 
''~ '' -Xz -::z. ':X

nationalités — 1.605 km. ; v̂ des Mille milles ',' -
parcourus à une allure verti- "'%". _ ZmÈ,

gineuse . sur route ouverte , -' ',:¦. , ,  Vr Padova
. . '-'fy ïZ:. .

en plaine et en montagne. 'wm,
>œmp * Wt Catégorie Sp ort, classe 1100

.,0 " " 'Z- JÊZ 11 ier .2e . 3e FIAT1100 / S
'.- • ZZZ ' "''WP.\. X -ZZ&-X 0%

Of  
ÏXi Catégorie Tourisme

ZZZZZ ||?
; ' classe 1100

"im 
«ti^-ff 1«, 2«, 3« FIAT

/ '• '. Classement général

| ' Rnmiri ô 26'36' *
6 et 9 autres Parm*

.' • .•; • les 20 premiers arrivés
'"'"Z ' -' FIAT 1100/S

f <̂ ' \
.-_ '" f  ' '* ' " ***

:-:-*x:'.-*.- -':- &&>%•
.•Z.-::-': .->:¦¦??.-: _

Les gagnants de la catégorie Sport,
Roma classe 1100, en même temps deuxièmes au

.^ J<  ̂ classement général, M. & Mme Comirato, ont

'̂T**'''effectué le parcours à la moyenne de 110,559 km. ¦

Sur ce redoutable banc d'essai qui met à dure épreuve tant

les conducteurs que les organes de la
voiture, FIAT a encore une fois affirmé .\
ses qualités exceptionnelles

de robustesse, F B SM^T
d'endurance, nB il H

de tenue de routa, | j j '

de régularité de marche !
et d'adaptation à tous les terrains. M I I

iiflfl
Agence officielle : Sporting Garage, H. Stich, La Chaux-de-Fonds

Téléphone 2.18.23

Vente et service: Les Ponts-de-Marlel - M. ADRIEN MONTANDON

FIA T, succès mondial constant
_ ï

r~~^—^
Lisez aussi les der-
nières nouvelles dans
le nouveau Testa-
ment.

SERRURIERS
sur machines et bâtiments sont cherchés
pour entrée immédiate, pour entretien ,
réparations et travaux de montage. Situation
stable est offerte à candidats capables.

Offres avec indication activité antérieure ,
date d'entrée, prétentions de salaire, et co- Z
pies de certificats , photo, sont à adresser à
Holzverzuckerungs A. G., Domat-
Ems (Grisons).

Cherchons

I LAPIDEUR
(EUSE)

. • -. - - -i. ' ; - ![ :-r -,-1-, , -1

Place d'avenir.

Faire offres sous chiffre D. Z.
8518, au bureau de L'Impartial

Emeriseur mpideur
très au courant des méthodes modernes
habile dans le travail soigné et capable
de diriger personnel , pourrait se faire
une situation.
Faire offres sous chiffre O 8874 X Pu-
blicitas Genève.

OÙSiStawb
actif , grande prati que cher-
che place stable dans phar-
macie du canton de Neu-
chàtel. !

Faire offres sous chiffre
A. S. 8675 au bureau de
L'Impartial.

Remonleurs de finissage
ei de mécanisme

de réveil sont demandés par la Manu-
facture de pendulettes et réveils Arthur
IMHOF.
S'adresser au bureau de fabrication rue
du Pont 14, La Chaux-de-Fonds.

Sommelière
présentant bien , ,

connaissant par-
faitement le mé-
tier.habileet cons-
ciencieusé serait
engagée de suite1
ou.date à convenir
Se présenter au j%

Café REX'
Serre 17 en ville.

V. \ /
Mécanicien dlpIA-

mé. 5 ans de pratique ,
ayant l'habitude des
voyages, cherche

représenlalin
mécaniques (machines,
fournitures industrielles ,
produits manufacturés,
etc.) — Ecrire sous chif-
fre A. O. 8668 au bureau
de L'Impartial.

Couvreurs
Ferblantiers

et

Manœuvres
sont engagés par

MOSER
MANÈGE 20

Chambre
¦

est demandée à louer
par technicien pour en-
trée immédiate ou &
convenir. — Offres de-
mandées à cas* pos-
tale 10081, La Chaux-
de-Fonds. 8380

Lisez «L 'Impartial »

Situation de 1er ordre
Maison de gros, alimenta tion générale, produits
industriels, produits pour la campagne, etc., cherche
personne capable et solvable pour la vente de ses
marchandises. Les personnes qui disposent de la
place pour le dépôt peuvent faire leur offre sous
chiffre P. D. 80284 L. i Publicitas, Lausanne.

Manufactura d'horlogerie
faisant ses cadrans offre place stable et inté-
ressante à

ouvrier spécialiste
pour la terminage
des cadrans chiffres emboutis.
Faire offres sous chiffre OF 883014 L à
Publicitas Lausanne.

v

Retoucheur
réqleur
bien au courant de la partie
serait engagé pour une place
stable et bien rétribuée.

f
Faire offres par écrit à Zodiac,
Bellevue 14a Le Locle. 8606

\ /
Achetez l 'horaire de 'L 'Impar tial »

UN CHERCHE une

sommelière
éventuellement débu-
tant*. 8532
HOTEL DU FAUCON ,
Neuve vil le. Tél . 7.91.55

W-iito
horloger

capable de seconder le
chef de fabrication , cher-
che changement.

Ecrire sous chiffre Q. T.
8272 au bureau de L'Im-
partial.
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employée de bureau
cherche changement
de situation pour date
à convenir.

Ecrire sous chiffre
T. O. 8551 au bureau
de-L'Impartial.



En çà et en là du Col-des-Roches
Notes d'un promeneur

(Suite et f in)

Le p assage de la Roche f endue était
seulement p raticable aux pi étons.

Quant aux Chaux-de-Fonniers et
aux Eplaturiers , ils se servaient, au dé-
pa rt du Crêt, pour la Franche-Comté,
du chemin Sandoz (Monts du Locle)
qui tendait aux Malespierres.

Pierre Jaquet-Droz l'utilisa en 1758
po ur se rendre en Espagne avec son
beau-père et son ouvrier Gêvrii. Char-
gée de sep t automat es, leur « carriole »— spécialement construite — tint bon
ju squ'à Madrid. A Barcelone, Jaquet-
Droz vendit ses chevaux et chargea
un voiturier du convoyage de la « car-
riole », dans laquelle les voyageurs
avaient aménagé un « boutiller ».

Le voy age dura du 14 avril au 22
mai. Au dép art , il neigeait abondam-
ment.

Après l'ouverture à la circulation du
tunnel du Col-des-Roches, le traf ic
f ranco-suisse se détourna des Brenets.
Les rouliers bourguignons f irent  passer
leurs guimbardes p ar le tunnel de la
Vierge et la galerie du Col-des-Ro-
ches. Au début, on projetai t de creuser
les galeries à une dizaine de mètres
p lus haut.

Le traf ic entre les Brenets et le Col
se dirigea vers ce dernier après la
percée des tunnels du Châtelard et de
la Rançonnière.

Le p ercement du tunnel du Col-des-
Roches avait été envisagé par Bocquil-
lon, dans le temps où U construisait
les routes de la Vue des Alpes et de la
Tourne. Ses ingénieurs avaient établi
un plan dans ce but. L'entrenrise resta
en plan. De l'activité des ingénieurs
f rançais, U a subsisté le nom de Col-
des-Roches, appelé jusque-là Cul-des-
Roches. A vrai dire, le taponyme Gui-
des-Roch es s'appliquait exclusivement
au f ond de la dépression. L'entaille
était appelée originellement Portes du
Locle ou Roche tendue.

Une nouvelle correction de la route
du Crêt f u t  entreprise avant 1856. La
construction de la voie f errée la f it  in-
terrompre.

Lors des discussions au sujet des
voies f errées, p lusieurs tracés f urent
envisagés. Il y avait des p artisans p our
une ligne atteignant le f ond de la val-
lée du Locle. Elle aurait malheureuse-
ment coûté trop cher. C'eût été peut-
être la meilleure solution.

Du tertre, ou s éleva une chapelle
dès la f in du Xlllme siècle, Le Locle
s'allongea vers l 'Es t et surtout vers
l 'Ouest, loin des inondations du bied.
Un Poncet a laissé son nom à la saigne
Poncet , sur la rive gauche du bied. Il
joutait « la grant Saignie devers
Vaux ». Un autre personnage recon-
naissait des terres « attachant de la
B ' '> îa ». La « viez de Mortawe» can-
di 't à la Roche f endue par le p ied
de . montagne.

A cette ép oque , il y avait une cin-
quantaine de détenteurs de terres. Un
siècle et demi plus tard, .en ai dénom-
bré une centaine.

La p ropri été était très morcelée et
très inégale d'étendue. Anihonin Qirar-
det se contentait de trois p arcelles.
Son ) rère en avait cinq, dont une « es
platur es ». Vuyllemin Duboz en possé-
dai* 19, Jehan Perrelet 14, dont une
pr ès de la cure. Outhenin Maire-Du -
commun et son f rère  mettaient en va-
leur des terres à 8 endroits, notam-
me\V à . la Graye (Grecque). Claude
Dr i 'z , f ils de f eu Humbert-Droz, était le
pl us cossu de tous , avec 25 lots, dis-
per sés aux quatre vents .', Chastel neuf ,
B "s du Locle. Champ des dames, Crest
de la Saigne, es Escharboz (près des
Billodes) . à la Poup enère (Bas du Crêt
Vaillant), etc. Ce paysan avait f ort à
« vuagner » j usqu'à ce qu'il eût f ait le
tour de ses domaines. Cet endettement
d" la propri été était consécutif aux
héri'nges. La terre était enf in une
Çp i*.e d'épargne. Les valeurs mobiliè-
re- n'existaient p as.

Les choses ont bien changé des lors.
Li Loscloz s'est étendu vers les f lancs
de la vallée, se détournant de la Grant
Sa;gnie ou marais. Le peuplemen t glis-
sa le long du versant septentrional ,
pu is p ar pil otage, attaqua le marais.
La nouvelle gare du Col des Roches
iw> -<n démarrage. Si les circonstances
éc-nnmiaues sont f avorables, comme
il f a- '-  l'espérer . Le Locle f inira p ar
oc- —r tout. l 'Ouest de la vallée. L'es-
pri' "entreprise et la persévérance de
sx l 'istr iels dans le p assé et le pr é-
s^ sont pro metteurs.

Si ia route du Crêt f u t  rêf eciionnée
p lusieurs f ois,  il en a été de même de
la route du Col, un enf ant de chagrin
p our le* voy ers et les ingénieurs. Il
sembl " b;en cette f ois qu'on l'a dotée
d'"ne assise solide.

Du Locle même au delà, la route f u t
construite p ar la Société anonyme du
Col-des-Roches. La chaussée f ut ou-
vert " à l'exp loitation en 1858 Les usa-
gers acquittaient un p éage, sauf les
mêlons. Les Brenets avaient esp éré

que la route dite de Morteau passe-
rait dans leur village. Ils f urent
prof ondément déçus et élaborèrent un
p roj et les reliant directement à La
Chaux-de-Fonds. S 'étant ravisés, ils
décidèrent de se raccorder au Col-des-
Roches. Des pourparlers interminables
se produisiren t avec la Société de. la
route du Col-des-Roches. Les autorités
neuchâteloises intervinrent pour lever
l'opp osition.

Le tunnel du Col-des-Roches f ut  al-
longé en 1870 po ur, le mettre à l'abri
des éboulements.

Le construction du tunnel du Col a
été désastreuse po ur le p ittoresque. On
s'est livré en ef f e t  à un curage complet
des rochers sur chaque versant. Plus
moyen de passer p ar l'entaille. Un
remblai considérable a f a i t  disp araître
toute trace de la piste qui descendait
à la Rançonnière. Sur l'esplanade, un
coq tient compagnie à la grotte des
garde-f rontière. Il n'y a plus de che-
vaux de f r i s e  barrant la route. Les Fri-
dolin ont vidé les lieux. Je ne manctue
p as d'aller revoir les êcussons. Ils sont
toujours là. Si les nazis avaient gagné
la guerre, la croix gammée aurait
remp lacé les armoiries anciennes.

Au delà, le paysag e n'a pa s  changé,
f aime à revoir d'ici la Rançonnière,
les Frètes, la Roche de la Meudry , au-
j ourd'hui la Caroline.

La gorge du Bied des p elles, comme
on disait au XVII me siècle, m'impres-
sionne toujours. Elle atteint une déni-
vellation de près de 100 mètres à Mal-
pas. Sous un abri rocheux de grandes
dimensions, f a i  f ait des f ouilles, de-
meurées stériles. Peut-être n'ai-j e p as
creusé assez prof ondément. J 'aurais
voulu f aire la liaison des préhistori-
ques de Chaillexon avec leurs con-
temp orains de l'abri sous roche du
Col, ainsi qu'avec ceux de la Roche
pesant e (Echo) et du voisinage de la
Toff ière. Ces mésolithiques vivaient il
y a quelque six à sep t mille ans avant
l'ère chrétienne.

A Chaillexon a été mise à j our une
pet ite f igurine gravée sur une dent
d'animal qui rep résentait schêmatique-
ment un visage humain, avec les ar-
cades sourcillères, les yeux et l'arête
nazale.

Da même endroit , j e p ossède une
dent de castor.

C est en égrenant une f oule de sou-
venirs que je suis arrivé aux Villers.
Rien ne m'y parut changé. On y a bâti
quelques maisons et f abriques. L 'hor-
logerie repre nd du souff le . Elle a ce-
p endant de la p eine à se remettre en
selle. Comment voulez-vous qu'il en
soit autrement, me dit un horloger.
Les p rix montent pl us vite que les sa-
laires. Un bon ouvrier gagne 18.000
f rancs p ar mois, soit moins de 200
f rancs suisses. Avant la dernière guer-
re, le litre de lait coûtai t un f ranc. Il
en vaut aujourd 'hui 25- En un mot
comme en cent, mon cher Monsieur,
me déclara-t-il, nous ne savons oà
nous allons.

Là-dessus, je f i s  demi-tour pour
boucler le tour du Clos Rondot, par les
Pargots et les Brenets.

Dr Henri BUHLER.

Roosevelt mère et fils, aubergistes...
Une nouvelle guinguette va s'ouvrir snr les bords de l'Hudson .

(Suite et f in)

Ce printemps , Elliott a faut pousser sur
ses terres du -blé, de l' avoine , de la lu-
zerne. Cent boeufs s'engraissent dans ses
pâturages. Son parc avicole -produit une
moyenne quotidienne de 1700 oeuifs et va
s'augmenter très bientôt d'une basse-cour
de 'dindes et de dindons ; ces dern iers vo-
latiles constituen t en effet 'le plat tradi-
tionnel! de « Tihanksgwimg », la j ournée de
novembre au cours de laqu-eli'.e tous les
Yankees remercient le ciel des bontés qu'il
a pu avoir à leur égard — et se bour-
ren t de dinde truffée à tous les repas !

Avec le lait , la crème et le beurre que
lui founni'ssent ses 45 vaches de Guefflsey,
sans parler des oeuf s, des 'beefsteaks et des
poulets don t il fut question ci-dessus, El-
liott Rooseveilt .ravitaille désormais la plu-
par t des bourgades des environs d'Hyde
Park...

Du lard et du cochon
Et pourtant le gentilhomme-fermier Roo-

sevelt ils n 'est pas encore satisfait de son
sort et estime qu 'il devrait passer du com-
merce de -détail au commerce de gros.
1! a ifait r écemment agrandir la porcherie
modèle du domain e, vien t d'acheter 200
petits cochons, a prévu des chambres spé-
ciales où des quintaux de lard et de j am-
bon pourront être fumés.

Bientôt , la maison JRoose-veil't lancera
=a propre marque (« Val-KU ») de sau-
vsses, de j ambons, de corned-beeif et de
-omaiges en boîtes. Qrâce au succès de

-•uriosité qu 'obtiendront les premières li-
vraisons, le lard Roosevelt a toutes les
chances de se vendre sans .publicité !

Eleainor , elle, se considère un peu com-
me le voyaig.euir de commerce de l'entrepri-
se. Selon l'exce-Slente revue, américaine
« Time » , touiours bien renseignée , Mime
Roosevelt a apporté six magnifiques faim-
bons Val-Ki'll au roi d'Angleter re, lors de
son récent voyage dan s la capitale bri-
tannique, où aille s'étai t ren due pour l'Inau-
guration d'une statue à son mari.

Avec un roi comme clien t et une prési-
dente des Etats-Nnis comme démarcheuse,
pas de dou te, Elliott Roosevelt est sur
le-chemin de la fortune...

Jean BLAISY

La production française en plein essor
En marge de la Foire de Paris

L'abondance influera-t-elle sur la déflation des prix ?

(Suite et f i n)

Néanmoins, si l'on suit fe ménagère
au marché, on s'aperçoit vite que. des
privilégiées nuises à. part. elle n'achète
que l'indispensable. Rien d'étonnant à
ceila quand on songe que la pomme de
terre nouvelle qui se payai t 45 francs.
il y a quinze jours, vient de faire un
bond à 57 francs. Aussi, des filles d'at-
tente se forment-elles, dès que Fon
découvre un marchand qui en débite
encore des vieilles. Du reste, on n'ar-
rive pas à écouler certaines denrées
par trop chères.

Les magasins de confection , de ma-
roquinerie et autres sont loin dfe man-
quer de marchandise, miais plutôt die
clients. Bt cela pour deux raisons es-
sentielles — touj ours les mêmes —
raisons valables aussi bien dans le
commerce que pour l'industrie. que5s
qu'ils soient, à savoir : la diminution
du pouvoir d'achat et les prix ttop
élevés.

La baisse succedera-t-elle
à la mévente ?

La question aue beaucoup se posent
dès loris, ©st donc la suivante : la mé-
vente n'obligera-t-elle pas certains
producteurs à pratiquer lia baisse au
fuir et à mesure que V abondance se
développera ? H est enooire trop tôt
pour savoir si cat espoir se trouvera,
par la suite confirmé. En effet, pour le
moment du moins, — à l'exception des
produits visés par les mesures gouver-
nementales. — tes autres accusent, un
peu partout, une tendance à la hausse.
Ils semblent donc donner un démenti
à M. Jou'hiaux qui. en tant que prési-
dent du Conseil économique, a déclaré
dans une allocution radiodiffusée que
«la psychose de hausse esit vaincue ».
Et le gouvernement lui-même, par j a
bouche 'de M. Abelin. sous-secrétaire
d'Etat à la présidence du Conseil, n'a-
t-il pas laissé entendre que l'augmen-
tation des loyers, de certaines den-
rées d'importation, des tarifs du mé-
tro et des P. T. T.. n'était pas impos-
sible ? Du reste, l'aff ranchissemient
pour l'étranger vient de passer, à la
date du 1er mai. de 10 à 18 francs
pour les lettres et de 6 à 12 francs
pour les cartes postales.

Outre tes spéculateurs proprement
'dits, il est certain que commerçants
et industrielst surchargés d'impôts.
vivent dans la crainte de nouveaux
trains de baisse. Et ces prévoyants de
l'avenir prennent leurs précautions et
augmentent le prix des différents ar-
ticles. Il surfit pour s'en convaincre de
s'arrêter, de temps à autre devanit les
vitrines de magasins de chaussures ;
'd'acheter un bloc de papier pour
apprendre qu 'il vaut 15 fr. de plus que
la dernière fois ; « d'éplucher » lia note
de la blanchisseuse, pour s'apercevoi r
que si effle applique la baisse obliga-

toire sur les draps, oar contre, elle se
« dédommage » largement sur 'lie blan-
chissage d'un pyjama.

La crise de la presse
D'autre part , enfin , la hausse cons-

tante du papier , des transports ainsi
que l'augmentation des salaires, ont
provoqué une crise assez grave dans
ie monde de la presse. Bon nombre de
quotidiens, pour y remédier, lancent
des appels à l'adresse de leurs lec-
teurs sous forme de bulletins de sous-
cription, ls opèrent aussi des sonda-
ge® savants pour savoir si. au cas où
le j prix du quotidien serait augmenté,
le lecteur lui restera fidèle et pour
se-l'attacher, on lui demande de don-
ner son opinion sur les rubriques qu'il
approuve et sur celles qu'il désap-
prouve. D'autres journaux organisent
un peitàt référendum, le public devant
se prononcer s'il désire le maintien du
quotidien à 5 fr. et à 4 pages, ou bien
en avoir 6. mais au prix de 6 ou 7 fr .
Inutile dte dire qu'une écrasante ma-
jori té se prononce pour le statu quo.

La Fédération de la presse, afin de
faire face à la situation de plus en
plus difficile, demande au gouverne-
ment 'de faire baisser le prix du pa-
pier et celui des transports. Obtien-
dra-t-ele gain de cause? L'avenir très
proche nous le dira. Mais, d'ores et
déj à, il est question de transformer en
hebdomadaires « L'Aube ». organe du
M. R. P. et « Le Popiiilaiire ». organe die
la S. F. I. O. On sait, en outre, que la
situation de quelques autres j ournaux
est des plus précaires. Cette crise
pénible 'de la « nourriture spirituele »
pourrait atteindre gravement bon
nombre de journalistes ©t de travail-
leurs de. toutes sortes, les réduisant
au chômage, tout au moins partiel

Le « Figaro » au sommet
Une seule note réconfortante dans

ce tableau plutôt pessimiste : le tirage
de la presse d'extrèmie-gauche se
trouve en baisse. C'est ainsi que le
« Figaro » arrive actuellement en t®te
des journaux du matin avec ses 410
mille exemplaires, battant de 10.000
« L'Humanité », dont tes voUlte-face. les
calomnies et la déformation systéma-
tique des faits , semblent désorienter et
décourager les lecteurs.

I. MATHEY-BRIARES.

Le pessimisme
n'est pas de mise

Une note réconfortante

GENEVE. 15._ — CPS. — Dans son
exposé présenté à l'assemblée de l'U-
nion suisse des arts et métiers qui
s'est tenue dimanche à Genève. M. J.
Hotz. directeur de la division fédérale
du commerce, a montré, chiffres à
l'appui, à quel point la situation ali-
mentaire et industrielle de la Suisse
était précaire pendant lia guerre par
suite de l'application du blocus et du
contre-blocus. Alors qu'en 1938 et 1939
les importations s'élevaient respecti-
vement à 7,48 millions de tonnes et
8,77 millions de tonnes, elles ont di-
minué progressivement au cours des
années suivantes au point de n'attein-
dre plus que 1,54 million de tonnes en
1945 pour remonter en 1947 à 7,86
mi'lions de tonnes. Ce recul massif des
importations a entraîné la consomma-
tion progressive des stocks importants
de marchandises de première néces-
sité que la Suisse avait constitués
avant les hostilités grâce à l'organi-
sation d'un r égime d'économie de
guer re. C'est ainsi que vers la fin des
-hoslilités le râvitailllemient de la Suis-
se était devenu extrêmement précaire .

Selon l'orateu r, il ne paraî t donc
pas indiqué à l'heure actuelle de ren-
forcer notre protection à l'importation
par la promulgation de nouvelles me-
sures de défense. Il est vrai que le
degré d'occupation a baissé dams l'in-
dustrie de la broderie et de la schappe
ainsi que dans les fabriques argovien-
nes de tresses pour chapeaux. Il n'y
a pas lieu toutefois de tirer de ces
faits des conclusions pessimistes, car
dans la plupart des autres activités les
perspectives d'occupation sont gêné-
raiïemeot bonnes pour Tannée 1948.
L'industrie métallurgique et l'industrie
du bâtiment sont touj ours surchargées
de commandes. Si' des symptômes de
crise devaient se manifester dans cer-
taines industries ou entreprises, on
pourrait, sans grandes difficultés dans
la nlupart des cas. transférer les sans-
travail dans d'autres secteur»; qui
.souffrent encore de pénurie de main-
d'oeuvre. Une certaine, élasticité existe
également sur le' marché du travail du
fait que plus de cent mille travailleurs
étrangers exercent aatoftlteînemt l-euir
activité en Suisse. .

Mots croisés

Horizontalement. — 1. Sous-préfec-
ture. 2. Prendrait en mariage. 3. Désa-
vantagé. Se dit d'un jeune homme qui
se tient bien. 4. Adverbe. Passera à
Faction. 5. En épelant : donne congé
aux fidèles. C'est le mot que l'on dit
en avançant le doigt , et qui permet de
voir tout de suite l'endroit. Terminai-
son dfirafimitif. 6. N'a pas inventé la
poudre. Provoqué par la douleur ou la
joie. 7. Se détachât. Département
français. 8. Sur la portée. Déchiffré.
¦Fut le premier capitaine au long cours.
9. Greffai. Figure géométrique. 10.
Arrêt de circulation. Seconde famnSle
des officiers.

Verticalement. — 1. Habitants de
l'ancienne Espagne. 2. D'une manière
ouverte. 3. D'après le poète, elle meurt
à midi. A l'envers : espace de temps.
Possessif . 4. Répands une odeur infec-
te. Préposition. Terme de illouange ou
de mépris. 5. Vient après le docteur.
L'amant et le poète adorent ce pays,
pour tous ses trésors d'art et pour ses
cieux bénis. 6. Canton français. Re-
doublé, n'est pas une tenue de ville. 7.
Vient avant le comique. Lettres de
Côme. 8. Princesse exotique. Pirogue.
9. Irritations. 10. Enduites d'un cer-
tain corps gr&s.

Chronique horlogère
La représentation de l'horlogerie

suisse à l'étranger
Au cours de ces dernières semaines

l'horlogerie . suisse a participé aux
foires d'Utrechit et de Bruxelles. Le
pavillon die notre première industrie
d'exportation a été particulièrement
remarqué dans ces deux villes et la
Chambre suisse de l'horlogerie n 'a pas
manqué de déléguer son directeur à
ces manifestations.

Nous apprenons que l'horlogerie est
aussi représentée à la grande foire de
Milan et qu'aille occupera également
une place importante à l'Exposition
internationale de Toronto qui s'ouvri-
ra le 29 mai.

Il convient de souligner que ces di-
verses participa tiens à 'des marchés
internationaux, si elles ne servent pas
d'introduction à l'horlogerie suisse —
cette industrie ayant pénétré partout
— n'en offrent pas moins un intérêt
certain pour l'industrie de la montre.
Les vitrines qu© l'horlogerie présente
à l'étranger lui donnent l'occasion de
mettre en valeur, sous les yeux de
milliers de visiteurs, toute une gamme
de ses modèles.

La belle excursion !

Station de la ligne du LOtschberg
Keslaurant - Tea Room - Pâtisserie de la maison

Lac Bleu
Uberland bernois Tél. (033) 8 00 93
Grand élevage alpin de truites

'" ¦ ¦ —¦ i ——¦

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

— Je demande mon congé. Mada-
me, et comme nurse et comme juge de
paix.

DEFINITIF.

Echos .
Analyse

Le maître. — Totor , analyse-moi
cette phrase : « Que désivre-tu ? »

Totor. tout joyeux, répond : « Des
bonbons, monsieur ».



COOPERATIVES REUNIES
Notre service des combustibles livre

TOUS COMBUSTIBLES ROMS
de première qualité ,
De nouveaux prix, accusant une
baisse sensible viennent d'entrer
en vigueur
Passez au plus tôt toutes vos commandes

V, dans nos magasins d'épicerie ou au bureau
du Chantier : tél. 2.14.71.

BEAU CHOIX DE BOIS, PREMIÈRE QUALITÉ
¦ i. ; . - ¦ ¦ - .: . P

Quartiers foyard vert
Rondins bois dur verts ou secs
Quartiers et branches sapin vert ou sec
Fagots de lignure secs
Troncs et bois bûché sec,

par 100 kg., foyard et sapin

LIVRAISONS RAPIDES et SOIGNÉES

„ nouveau %M
«Smac - rapide et efficace, réussit
môme pour les taches les plus difficiles,
sur tous vêtements, Imperméables, cous-
sins d'auto, etc. Avantageux et écono-
mique.

Flacons A Fr. 1,90, 3.— et au détail.
¦ ' 

¦ 
i.-. z '-y . - ¦ ¦ ¦¦ 

. V

Droguerie de l'Ouest et du succès, Parc 98

MACHINES
a vendre

2 balanciers à bras, double montant, vis diamè-
tre 90 mm. et 150 mm.

2 mortaiseuses verticales No 1 et 4 avec mo-
teurs '.',, ¦ . c!

5 presses, col de cygne et double-montant de
2 à 5 tonnes, avec.moteurs

2 étaux-limeurs, table 200 X 200 et 800 X 200
mm.

6 contourneuses Mikron
6 machines à blanchir, Mikron
1 tour de mécanicien à vis mère, hauteur de

pointe 200, entre-pointe 800 mm.
6 pantographes Deckel universelle d'outilleur,
ainsi que décolleteuses, scieuses, perceuses, ci-
sailles, machines à décalquer, machines à lapi-
der, tours revolver, moteurs de 0,5 à 10 HP, tours
d'outilleur, commandes directes, balanciers, col
de cygne de 25 à 50 mm., affûteuses universelles
avec moteurs. • 7556

.x c'm x ;
S'adresser Bureau d'expertise

ROGER FERN ER
Leopoid-Robert 82 Téléphone 2.23.87

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
LOCATION

A LOUER

de premier ordre, bien situés, magnifiquement éclai-
rés et bien aménagés, conviendraient pour exploi-
tation d'horlogerie ou branches annexes. Surface
160 m2 environ. Jouissance : 31 octobre 1948 ou
plus tôt.
S'adresser ROULET S. A. Beausite 17-19 Le Locle.

I ï J1 J II 1 *! J r 1 1 ' 'i Ne manquez pas de visiter les superbes expost' Ces expositions de Pentecôte sont ouvertes le samedi de Pen-le Ui k Pentecôte : départ pr la m zx&zr "-• *  ̂SÈKrSSSSKËfi
-, , . . . .  , , ,. lundi, l'entrée en est libre pour tous , mais le lundi de Pen-

te

l!•%1nlll1lnt.> .̂nln DCnlnn 0 Jl n Dnnnn "" """ sera pour tecôte est spécialement réservé aux Hancés et aux amateurs
Il IllPIlIlIPIll pIliN ril\ lPr n il Si KPrllr VOUS, fiancé s, le poin t culminant et inoubliable de meubles qui ne peuvent être libres pendant la semaine. En
nlllUUUlUlllUUl O 1 1I0IUI Ul Hl) U UUl IlU de ces f ours de fêtes. cas d'achat, remboursement des frais de voyage.

Les colis nfINATA p our la ¦familiaux UUIIHIH France
Ces marchandises sont admises sn franchise
de douane. Chaque destinataire en France a le
droit de recevoir des colis au maximum 20
kilos par mois comme cadeau.
Tout colis n arrivant pas à destination dans les
trois mois est considéré comme perdu et sera
remplacé. Nous déclinons toute responsabilité
causée par des adresses erronées ou illisibles.
- Type Fr. suisses
DON îoo s kg. brut Farine blanche. 10.-

• i ,
¦ ; . ¦ (4,500 kg. nef)

. DON 101 6 Kg. brut SUCre 4,5 kg. net T.-
DON 102 5 kg. brut RIZ 4,5 kg. net 12.-
DON 103 5 Kg. brut Pâtes al. 4,5 kg. n. 13-
DON îu 3 kg. brut Graisse . . . 16.-

(5 cubes ou I boîte de 2,5 kg. n.)
DON 105 5 kg. brul Cate vert4,5kg.n. 16.-
DON 106 5 kg. brut cate ter. 4,5 kg. n. 19.-
DON 107 9 boites Lait condense . 10.-
DUN 117 2 kg. net Lait ent. sucre 16.-

vitam.en poudre «Lactissa»,2b.
DON 108 2 kg. net ChOCOlat en tabltttes . 1 B.-
DON 110 2V2 kg. nrt cacao . . . . 17.-
DON A 2 kg. net Farine blanche, i kg. net

RIZ, 1 kg. net Sbcre li. kg. net Cho-
colat en tablettes . . . . .  15.—

DON B 2 kg net Farine blanche, i kg. net
Riz, i kg. net cate vert, i kg. net
ChOCOlat en tablettes . . . 16.—

Pour tous renseignements et commandes
s'adresser chez

H
fiïnOllfl Léopold-Robert 63
¦ Ull dl II Téléphone 2.48.64

; Tabacs et cigares La Chaux-de-Fonds

Une plante du Brésil
qui combat le rhumatisme

C'est le Paraguayenals qui, déchlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux,
arthritiques, faites un essai. Le paquet fr. 2.-,
grand paquet-cure tr. 5.-. Se vend aussi sn com-
primés, la botte fr. 2.-, la grande bolte-cnre
fr. ..-. En vente : Pharmacie de l'Etoile, rue
Neuve 1, Lausanne. Expédition rapide par poste

_ •¦ . -s.r - 
¦ 

>

Avec vos vêtements usagés ou vos restes, je confec-
tionne des

'¦
_  

7 , .

t®pDS
de dimensions à convenir, extrêmement résistants et
très avantageux. Exécution de tapls-noués main
genre Berbère. «
Demandez aujourd'hui encore le prospectus du

T ssage de lapis muller, mil, (Saint-eaii)

¦ Occasion H

I Belle chaire I
¦ à couctier moderne ¦
I à l'état de neuf, 2 I

JB lits avec bonne llte- M
¦ rie , sommiers métal- B
I tiquas, armoire 3 por- ¦
I tes, toilette à glace, I

B Facilité de payement ES
§9 aux K*¦ Meubles Iii
I Le Locle Tél.3 10.641

A VERDIE
ou à remettre

h Genève, Atelier
de Bijouterie et de
Boîtes de montres en
pleine activité, instal-
lation ultra moderne
12 à 20 ouvriers avec
immeuble de 8 appar-
tements de 4 pièces
tout confort, très bien
situé, Fr. 230.000.— le
tout , à verser 145.000.-
ou la remise de l'ate-
lier seul Fr. 50.000.—.
Raison de santé.

Offres urgentes sous
chiffre G. 8656 X. à
Publicitas Genè-
ve ou téléph. 2.41.12.

A vendre
un

coure - ion
Revendeurs s'abstenir. —
S'adresser rue Numa-Droz 88
au 2e étage à gauche.

Chien
A vendre un bon
chien de garde pour
cause de départ.
S'adr. à M. O. Jull-

. le», Valanvron 15.
8651

Wi -̂X___ ^^

V^^^^^  ̂ Essayez nos beaux
postiches d'art

invisibles, naturels

Démonstrations

WEBER-DOEPP
Maîtres postlcheurs-coiffeurs
Rua de l'Hôtel-de-Ville S
Téléphone 2.35.15 6789k J

B O U D RY
maison, 2 logements, à vendre.
Affaire intéressante avec un
appartement libre pour juin.
Fr. 45.000,—. S'adresser au
bureau Parc 114, tél. 2.18.82.

_y C]_ ^l(Pr: f̂^̂
R _̂ _̂

%,
l^—_—^- ŷ jJe^Û MDjg^

Courses peur Pentecôte
Samedi 15 mal
Clos du Doubs - Les Rangiers • Gorges

du Plchoux
I Départ 13 h. 30 Prix Fr. 11,50

: Dimanche 16 mal
Col du jaun Pass • lac Bleu - Mitholz

Départ 5 h. 30 Prix Fr. 22,—

Lundi 17 mai
Berne - Suisse-Ecosse

Départ 8 h. Prix Fr. 11,— £
Lundi 17 mai 

3 lacs Taillàres-Neuchatel-Marat
Départ 13 h. 30 Prix Fr. 13,-

II ¦ ¦¦¦ «MIMilfTeffiiiwirJLl ïi i tlk mjLlH"1

Petite uoiiure familiale
Fiat 6 HP., modèle 1940, en parfait

, état est à vendre. Prix avantageux.

Garage Ruckstuhl
Léopold-Robert 21
Tél. 2.35.69 -

Où boire un Noblesse ? j

i

NOBLESSE
j fe blanc
k tiS_t _ °* m PtàMl naturel.

f A  Wjy -é toute heure une délicieuse gourmandise.

C I R A V E G HA  Se CIE. S. A. G E N ÈV E  T"

1 Brasserie Ariste Robert «S
H La Chaux-de-Fonds fl

|>°B Ses spécialités culinaires : B-'v1
^

' -WL Poule au riz, sauce suprême H?*^
H Emincé de veau au vin blanc mode du Chef H a
TH Entrecôte garnie Maîtié d'Hôtel fiH'-

•¦ç H Escalope de veau Viennoise fl /
H Queues de Langoustes, garnies Mayonnaise fl.
M Véritable Caviar Poriloff fl ï

i . » Son JARDIN ombragé Sa bière de PILSEN VI

M Se recommande : Anaré Pl lXKTOH Tél. 2.12.30 M

NOREAU
CONFISEUR - CHOCOLATIER

FERME
SES ENTREPRISES

DU LOCLE ET DE LA CHAUX-DE-FONDS

LE) DIMANCHE*
D'ÉTÉ



Réparation des dommages de guerre

L'indemnité américaine
à la Suisse

BERNE, 15. — Le chef du départe -
ment p olitique a renseigné le Conseil
f édéral, dans sa séance du 14 mai, sur
le pro blème de la réparation des
dommages causes dons notre p ay s, en
violation de la neutralité, par l'avia-
tion américaine.

Il a donné connaissance d'un mes-
sage de la légation de Suisse à Was-
hington, selon lequel un proje t de loi
relatif aux indemnités à verser par le
gouvernement américain a été soumis
à la Chambre des repr ésentants. Cette
autorité s'en occupe conf ormément à
la procédur e app liquée à tous les pr o-
jets de loi, qui prévoien t le p aiement
de pl us d'un million de dollars. Le
communiqué par u dans la pr esse suis-
se au début de mai, d'ap rès lequel les
autorités américaines auraient renvoyé
l'examen de ce proje t à une date indé-
terminée, n'est donc p as exact.

L'estimation des dommages causés
pa r l'aviation américaine en Suisse est
achevée, à l'exception de ceux résul-
tant de la susp ension de l'activité de
sept entreprises victimes des bombar-
dements. Les estimations ont été com-
muniquées au f u r  et à mesure au gou-
vernement américain.

Le Conseil fédéral , en prenant acte
des renseignements -qui lui ont été don-
nés, a exprimé l'espoir que les autori-
tés américaines régleraient cette af-
fai re très prochainement et de manière
satisfaisante pour notre pays.

Notre nouvel attaché militaire
à Paris

BERNE, 15. — Ae. — Le dép arte-
ment militaire, d'entente avec le Con-
seil f édéral , a désigné en qualité d'at-
taché militaire et de l'air mes la Lé-
gation de Suisse à Paris, le colonel
EMG Richard de Blona.v, 1898, de Blo-
nav et Vevey, actuellement, chef d'é-
tat-maj or du group ement de l'instruc-
tion.

Ainsi est. occup é à nouveau un de
nos p ostes extérieurs militaire* les p lus
imp ortants, resté vacant dep uis la no-
mination du colonel divisionnaire de
Murait à la tête du service de* trou-
p es légères.

Le colonel EMG de. Blonay oui. com-
me officier instructeur, sortait de la
cavalerie, retrouve ainsi ,1e noste au 'il
oceunait déj à en 1938 en aualité de
crémier des attachés militaires suissec
accrédi tés à Paris, fonction dont il
s'acauitta avec succès maleré de sé-
rieuses difficultés , nendant le «s crémiè-
re* années du récent conflit. A son re-
tou r en Suisse, il fut attaché au grou-
pement de rétat-maior de l'armée, nuis
nommé le 1er ianvier 1946 chef d'état-
maj or du errounement dp. l'instruction,
alors nouvellement formé.

DWP""' La réforme des finances
fédérales

BERNE, 15. — ag. — Le Conseil
fédérai a consacré surtout sa séan-
ce de vendredi à un nouvel examen
de la réforme . des finances de la
Confédération. H a mis au net le
texte d'un second rapport à la com-
mission du Conseil des Etats.
B8P"" Arrivée du nouveau ministre

de Roumanie à Berne
BERNE. 15. — ag. — Jeudi soir

est arrivé à Berne M. Mibail Ma-
gheru. Ile nouveau ministre die lia
Républ ique populaire de Roumanie
en Suisse. Il a été salué à la gare
par M. le ¦' conseiller de légation J.A.
Cuttat , chef du protocole du dépar-
tement politique fédéral, et par les
membres de la légation de Roumanie.

Correction des routes de la Furka et
du Gothgrd

ALTDORF, 15. — ag. — Le Con-
seil d'Etat d'Uri a approuivé le pro-
gramme de correction des routes de
k Furka et du Saint-Gothard pour
les années 1948 et 1949 et l'a remis
à l'Inspectorat -fédéral des construc-
tions. Le programme prévoit , pour la
route de la Furka unie dépense de
940,000 francs et pour celle du St-
Gothard fr. 1,720,000.—.

LA SITUATION DU MARCHE
DU TRAVAIL EN AVRIL 1948

BERjNE. 15. — La situation du mar-
ché du travail a peu changé en avril
1948. Les offices du travail ont dénom-
bré en tout 967 chômeurs complets en
quête d'un emploi à la fin de ce mois,
contre 1107 à la fin du mois précé-
dent et 836 à la fin du mois corres-
pondant de l'année précédente. L'offre
d'emploi a légèrement fléchi. Les em-
plois vacants annoncés aux offices
sont cependant encore nombreux dans
les principaux groupes professionnels.

L'ASSURANCE-VIEILLESSE
ET LES SUISSES A L'ETRANGER

BERNE. 15. — Ae. — Dans sa sé-
ance du 14 mai 1948, le Conseil fédéral
a édicté une ordonnance concernant
l'assurance-vieillesse et survivants fa-
cultative des ressortissants suisses ré-
sidant à l'étraneer. Ce décret rèele les
différentes modalités de l'application
de ladite assurance (collaboration des
représentation<: suisses à l'étraneer,
monnaie dans laauelle les cotisations
doivent être pavées et les rentes ver-
sées, etc.), orévue dé.ià nar la loi fé-
dérale sur l'assurance-vieillesse et sur-
vivant* du 20 décembre 1946-

18F"1 La ville de Berne et le sport
BERNE, 15. — La municipalité ber-

noise a examiné vendredi soir une
motion Berger (socialiste) concernant
l'aménagement de terrains d-e j eux et
de sports entre les années 1948 à 1955.

Le projet prévoit une dépense d'en-
viron quatre millions de francs pour
les années 1948 et 1949, à quoi s'aj ou-
teraient 2 V* millions pour les années
suivantes. Le président Baertschi a
souligné l'importance de nouveaux
terrains de jeux et de sports pour les
écoles. La motion Berger a été décla-
rée -pertinente et admissible.

L'actualité suisse

Chraniio HCilise
Une belle manifestation dans le ca-

dre de l'aide à l'Europe.
(Corr-) — Vendredi sont partis de

Neuohâtei , à destination de Montpellier
et Sète, cent accordéonistes neuchâte-
lois représentant quatre -districts du
canton, oui vont 'donner une série de
concerts dont le bénéfice sera versé
aux enfants victimes de la euérre. Ils
sont accomnaenés de deux conseillers
communaux — MM. Pau l Roenon, de
Neuchàtel et F. Giroud, de Peseux —
et dirieés nar M. M. Jeanneret

Il s'agit d'une zrande manifestation
organisée dans le cadre de « l'Aide à
l'Europe » et aui est appelée à un cer-
tain retentissement. Le* musiciens neu-
châtelois seront accomcaenés des cé-
lèbres « Mén estrins » et leurs concerts
seront radiodiffusés par pusieurs pos-
tes français. Ik j oueront notamment
devant 800 .enfants français tuberculeux
soignés à Palavas.
Neuchàtel. — L'auto de la oolice ren-

verse un étudiant.
(Corr-) — A Neuchàtel, vendredi ma-

tin, peu après minuit, l'auto de la poli-
ce locale, oui revenait d'une course ur-
eenté, a renversé devant la brasserie
Strauss un j eune étudiant de l'Ecole
de commerce oui fut blessé au menton -

Il été conduit immédiatement à l'hô-
pital.

La ChaiiK-de-Fonds
Noire prochain numéro

Nos bureaux étant f ermés le lundi
de Pentecôte, notre p rochain numéro
p araîtra donc mardi 18 mai.

Bon week-end p rolongé à tous nos
lecteurs et que le beau temp s vienne
f avoriser le_ courses oroiet ées-

Poussière superflue.
On nous écrit :
« Permettez-nous, au nom die plu-

sieurs électeurs et abonnés, 'de nous
étonner de la réfection qui ai été faite
à la rue Neuve, où une quantité de
petit gravier a été répandue sur îa
chaussée. Les Travaux publics se
sont-iils rendiu compte .Que. depuis oe
moment, la rue Neuve est devenue la
rue la plus poussiéreuse de La Chaux-
de-Fonds ? On croit être revenu au
bon temps où les routes n'étaient pas
encore goudronnées. L'hygiène qui en
résulte est déplorable, aussi faut-il es-
pérer qu'on remédiera rapidement à
cet inconvénient. Les habitants de la
rue Neuve sont en tout les cas fort
mécontents de l'état de chose actuel. »

W.
Moto contre vélo.

Hier soir, à 22 heures 25. vis-à-vis
du terrain du FC Etoile, un moto-
cycliste — aveuglé probablement par
les phares des véhicules qui venaient
en sens inverse — n'a pas vu celui
qui le précédait et l'a heurté assez
violemment.

Heureusement, toutefois, le ohoc a
été amorti du fait que le cycliste rou-
lait avec une remorque. Néanmoins,
relevé avec des blessures à la tête et
des contusions aux reins, il a dû être
conduit à l'hôpital au moyen de l'am-
bulance. Son état n 'inspire pas d'in-
quiétude. Quant au motocycliste, lui,
il sort indemne de l'aventure. Les
deux véhicules ont subi des dégâts.

Nous présentons nos voeux de
prompt et complet rétablissement au
ntarahandeux cycliste.

Service de balayures.
On nous écrit :
« Concernant l'entrefilet paru dans

votre j ournal et relatant lies fâcheuses
conséquences esthétiques et hygiéni-
ques de l'insuffisance du ramassage
des balayures, nous nous étonnons que
la Commune n'ait pas rétabli les ser-
vices normaux, qui existaient aupara-
vant. Avant la guerre il y avait, dans
notre ville, quatre services de balayu-
res. Maintenant, on ne passe plus que
deux fois par semaine. Comment s'é-
tonner que les caisses débordent et se
répandent sur le trottoir ? La Com-
mune 'de La Chaux-de-Fonds, qui est
celle d'une grande ville, ne pourrait-
elie pas rétablir au moins un troisiè-
me service, qui remédierait à l'abon-
dance des déchets et détritus répan-
dus sur les trottoirs ? Dans certains
quartiers, on commence à avoir vrai-
ment assez de cette situation.

Veuillez agréer, etc... X.
Championnat de l'A. C. F. A.

P. P. Sapin bat Jeunesse catholique I
par 2 buts à 0.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Wildhaber. rue Léo-
pold-Robert 7. sera ouverte dès ce
soir et jusqu'à lundi matin. 17 mai,
lundi de Pentecôte. Durant la jour-
née de iuudi, la pharmacie 'd'office sera
la pharmacie Par-el. rue Léopold-Ro-
bert 27. qui assurera le service de
nuit jusqu'à samedi prochain 22 mai.

L'officine II des pharmacies coopé-
rative, rue de la Paix 72. sera ouverte
dimanche 16 mai, le -matin , et lundi
17 mai. oe sera f officine I, rue Neuve 9.

Aucune précision sur le sort des
passagers

BRUXELLES. 14. — AFP. — L'a-
de la « Sabena » signalé disparu aux
environs de Libenge, au Congo belge,
a été retrouvé. Un appare il qui parti-
cipa it aux recherches a survolé ven-
dredi matin l 'épave de l'avion pr ès du
village de Magazini, à 25 km. au sud
de Libenge.

Aucune pr écision n'a p u être obte-
nue quant au sort des 25 pa ssagers et
des 7 membres de l 'équipage. Des se-
cours sont en voie d'organisation.

MF"' Fin des manoeuvres
britanniques

LONDRES. 15. — AFP — Les gran-
des manoeuvres aéronavales britan-
niques se sont terminées vendredi
soir en mer du Nord, au large de Sca-
pa Flow. où la flotte s'est dispersée.

Au cours de la dernière journée,
des exercices die dépistage de sous-
marins, de brouillage de radar , ainsi
que des émissions -d'écrans fumigènes
ont eu lieu.

L'avion de la «Sabena> retrouvé

Communiqués
(Cf tte rubrique n'émane p as de notre ri-

f action ; elle ri engage p as le lownaU
Exposition d'art cubisite.

Cet après-iniiidii, à 14 heures, au- Musée
des Beaux-iArts, de notre ville, cérémonie
d'ouverture de l'exposition d'art cubiste —
Braque, Juan Gris. Picasso — organisés
par les Arrais des Arts.
Maison du Peuple.

Auj our d'hui samedi, grande soirée dan-
sante avec ie réputé orchestre Medley's.
La Société de tir « Les carabiniers du

contingent fédéral »
rappelé son tir militaire obligatoire qui

aura lieu auj ourd'hui samedi, dès 14 h.
Les « canaris » de Montreux aux Epla-

tures.
Après leur belle victoire de dimanche

d©mj p.r sur le champion de groupe Vevey,
les Steliliens out semsMem-ent amélioré leur
classement. Les rouige et noir ac-cu-sent un
net retour de forme et ont la prétention
del teirfner la championnat cornu les quatre
premiers classés. Dimanche ils recevront,
à 15 heures, au Stade, k rapide équipe de
Montreux-Sports qui tout au camp de la
saison fat le trouble-fête du groupe. Battus
au premier tour , les Stelliens sont capables
auj ou rd'hui de relever le gant et nous
pr omettent un bel après-midi de football,
contre les e canarii ». Samedi, à 16 heures,
Ie|s vétérans dfEtdille renoontfrerant aux
Eplatures les « vieux » du LocleHSports en
'__ match comptant pour le championnat.
Cinéma Scala.

Le dernier et te plus grand succès de
Walt Disney, le magicien du crayon « M-é-
tadie du Sud » (Song af the South). En
couleurs , version originale sous-titrée. Le
vieux nègre, les choeurs, le petit lapin,
l'ours et le renard sont autan t de scènes
qui charmeront tous les spectaeurs de ce
'merveilleux dessin animé, qui pour la pre-
mière fo is aïiie le drame à la comédie.
Matinée samedi, dimanche et lundi, à 15
h. 30. Enfants admis aux matinées.
Cinéma Capitole.

Rod Cameron, Yvonne de Carlo, dans
un magnifique ffiilim en couleurs, un Far-
West de grande envergure : « La Taver-
ne du Chevail Rouge » (The Lady olbij ects).
Version originale s'ous-titrée. Un gars tou-
j ours prêt à se battre... et une femme qui
l'aime désespérément. Une histoire d'amour
et d'aventures. Matinées dimanche et lundi
à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Burgess Meredith , Eduardo CianelM, John
Gairradine, dans « Sous les ponts de New-
York ». Parlé français. Le spectateur le
plus sûr die soi est pris par cette ambiance
de lourde détresse, poignante, hallucinante
qui enveloppe les êtres. Matinées dimanche
et lundi, à 15 h. 30.
La Foire de Genève.

Beaucoup de nos lecteurs ste rendront
certainement à Genève, samedi, dimanche
et lundi , soit à l'occasion des courses de
motos, soit des fêtes de Pentecôte. lis
n'oublieront certainement pas de rendre
visite à la Foire de Genève, exposition
iranoo--suisse des arts ménagers, dont les
stands pleins d'intérêt ont déjà retenu l'at-
ten tion de millll iers de visiteurs.

Une bonne nouvelle pour les sportifs
chaux-de-fonniers

La troisième finale
aura lieu

On apprenait mercredi avec quel-
que regret que l'assemblée extraordi-
naire du F. C. Granges, qui s'était te-
nue le soir précèdent, avait résolu
de se rallier à la décision que pren-
drait l'A.. S. F. A. au sujet de la quali-
fication du joueur Zappella. déclarant
notamment que te club soleurois re-
j ouerait la fin ale de la Coupe s'il de-
vait en être ainsi, mais Qu 'il accepte-
rait aussi le trophée si celui-ci devait
lui être attribué sur te tapis vert.

Or, réuni hier soir à l'hôtel Bristol
à Berne, le comité de football de l'A.
S. F. A. vient de décider que la Coupe
suisse se rejouera une troisième fois
le 27 juin.

Voilà une décision qui fera plaisir
non seulement aux sportifs chaux-de-
fonniers. mais à tous ceux — et ils
étaient en maj orité — qui estimaient
qu 'une coupe, pour qu'elle prenne tou-
te sa signification , devait se disputer
sur le terrain. 

Bartali ne viendra pas
au Tour de Suisse

On mande de Milan que le coureur
Gino Bartali a informé le S. R. B. qu'il
se trouvait dans l'impossibilité de
prendre part au prochain Tour de
Suisse.

Sports

¦ISS?*1 La princesse Juliana a prêté
serment

LA OAYE, 15. — AFP. — La prin-
cesse Juliana a prêté serment vendredi
devant les états généraux. Après avoir
déjà exercé la régence du 14 octobre
au 1er décembre dernier, elle l'exer-
cera à nouveau à partir d'aujourd'hui
jusqu'au 30 août, l'état de santé de la
reine Wilhelmine ne lui permettant
plus d'assumer la charge de l'autorité
suprême.

La reine n'a cependant pas abdiqué
dès maintenant, afin de pouvoir, au dé-
but de septembre, fêter le cinquantième
anniversaire de son couronnement.
Comme elle l'a annoncé, son abdica-
tion suivra immédiatement les fêtes
de son' jubilé.

La crise ministérielle belge
est terminée

BRUXELLES, 15. . — AFP. ,— Le
vote du Conseil général du parti so-
cialiste belge met le point f inal à la
crise ministérielle ouverte le 5 mai par
la démission de M. Spaak.

Les Chambres se réuniront mardi
prochain et M. Spaak y fera sans
doute une courte allocution. Mais celle-
ci n'aura pas le caractère d'une décla-
ration ministérielle proprement dite, le
programme du gouvernement n'ayant
pas subi de changement et la diver-
gence de vues entre le parti socialiste
belge et le parti social chrétien ayant
porté uniquement sur la question seo7
iaire.

A ( extérieur

Pour faire face à toute éventualité

se prépare
LE CAIRE. 15. — Reuter. — L'aê-

mée égyptienne est en train de pren-
dre ses dernières dispositions pour
pouvoir faire face à la situation à l'ex-
piration du mandat britannique en Pa-
lestine. La loi martiale ou l'état de
siège sera proclamé samedi dans
toute l'Egypte. Les troupes, de même
que la police, prennent position afin
de surveiller tous les bâtiments pu-
blics du Caire ou d'Alexandrie. Des
batteries de défense contre avions et
des sirènes ont été placées dans tous
les points stratégiques des deux villes.
Des nids de mitrailleuses ont été éta-
blis devant la porte de tous les édifi-
ces militaires. Toutes les mosquées,
les ponts iet les principaux centres de
communications ainsi que toutes les
synagogues et les clubs j uifs sont gar-
dés militairement. Le quartier juif d'A-
lexandrie est également sous surveil-
lance étroite.

Ceux qui seront arrêtés
On apprend de source bien informée

que les autorités d'Alexandrie ont éta-
bli une liste de sionistes suspects qui
seront arrêtés dès l'entrée en vigueu r
de lia loi martiale.

Un certain nombre de j eunes Ara-
bes qui distribuaient des tracts à la
population 'demandant de ne pas tra-
vailler pour les Juifs et de boycotter
les magasins juifs ont été mis en ' état
d'arrestation. Les compagnies de navi-
gation égyptiennes ont décidé à partir
de vendredi, de ne plus entrer dans
les ports palestiniens.

Le ministre égyptien 'de la défense
a annoncé que toutes tes informations
d'ordre militaire seront dbrénavanit
publiées par son ministère.

Quand G-.B.S. se mêle
de politique...

LONDRES, 15. — Ae. — Le fameux
auteur dramatioup et humoriste G.
Bernard Shaw s'en nrend à la noli-
tioup . du gouvernement anglais dans un
article aue le j ournal travailliste « Dai-
ly Herald » a jugé bon de reproduire.

Il déclare au'à ses yeux « le maré-
chal Staline est le gouvernant euro-
Déen le nlus chargé de '-esponsabilitês »
et remaraue aue le ministre anglais des
affaire-? étrangères, M. Bevin, « lance
une véritable déclarat ion de guerre à
la Russie en Qualif iant le communisme
d'ennemi ». Il va encore olus loin et
affirme « qu 'une oolitiaue imposée oar
Staline marauerait un nroerès nar rao-
port à celle qu'ont préconisée MM.
Attlee et Bevin dans leurs derniers dis-
cours ».

La direction du j ournal, -dans le mê-
me numéro, écrit au'elle a donné à l'ar-
ticle l'hosoitalité de ses colonnes, mal-
gré au'il soit bourré d'inexactitudes,
injuste et méchant.

Aux Etats-Unis

Une usine mise à sac
par une centaine de bandits

ST-PAUL (Minnesota). 15. — AFP.
— Une usine de conserves de viande
de la ville de Newport. dont une par-
tie du personnel était en grève, a été
mise à sac dans la nuit de j eudi à ven-
dredi par une centaine d'individus.

Ceux-ci ont pénétré dans les locaux,
après avoir assommé le gardien. Ils ont
lâché les bêtes dans le voisinage et
saccagé le matériel. Ils ont en outre
kidnappé 25 employés dont 5 ont été
retrouvés, portant la trace de mauvais
traitements qui leur avaient été infli-
gés.

Le directeur de l'usine a annoncé
qu'il allait demander au gouverneur
de l'Etat la protection de la garde na-
tionale.

Pas d'alliance militaire
suède-danoise

COPENHAGUE, 15. — Reuter. —
Le p remier ministre , danois M - Hedt of t,
a déclaré vendredi aue le Danemark
n'avait reçu de la p art de la Suède au-
cune p rop osition d'alliance militaire.
Par contre, des p ourparlers militaires
ont eu lieu à l'occasion du récent con-
grès des p artis sociaux-démocrates à
Stockholm. , '

Les informations relatives à une of-
fre d'alliance militaire doivent être at-
tribuées à un malentendu auauel ont
donné lieu, vraisemblablement. les en-
tretiens sur les possibilités 'd'une colla-
boration mMitair-p de* Etats nordiques.

QpP '̂ L'accident d'avion dans
l'Ardèche a fait quatre tués

LONDRES, 15. — Lord Fitwilliam
et Lady Hartington, ainsi que deux
membres de l'équipage, ont été tués
dans l'accident d'avion qui s'est
produit1 dan l'Ardèche, annoncc-(-on
officiellement à \_ compagnie Sky-
ways.

L'armée égyptienne
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DU NOUVEAU POUR LESmmu DE PIEDS
¦HE? Gerçures, Crevasses ,

i H Infections, Ampoules, Foulures.
/ S pouH soigner les pieds meurtris et actl-
I fl verlacicatrisationdescrevasses.écor-
u m chures ou ampoules, pour calmer les
W _ a\  démangeaisons, pour soulager la douleur
. X. JB9 dos foulures et entorses, employez main-
_ ^^ _f__ \ tcnaivt te Crème Saltrates , la nouvelle
D . r^Hjj crème balsamique à hase d'oxyquino-
BCNÏÏ «Si 'l'",e- Calmante et curative à la fois , la
^V Wl Crème Saltrates supprime les infections
BMK^>' microbiennes, désensibilise et raffermit
la peau fragile. Ne tache pas, ne graisse pas.
Crama Saltrates, toutes pharmacies et drogueries.



Excursions Rapfd Blanc

Lundi de Pentecôte 17 mal
Lac Bleu - visita da Mitholz - Kandersteg

Départ 7 h, Fr. 20.— par personne

Berne • Match Suisse-Ecosse
Départ 9 h. Fr. 11.— par personne

Garage jjjjj gjg§ |
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les magasins aiimenialres des

Coopératives Réunies
sont ouueris Jusqu'à 12 h. 15

_

Fabrique d*horlogerie
cherche

concierge-
commissionnaire

pour entrée à convenir.
Echange de logement.
Faire offres sons chiffre D. L. 8814,
au bureau de L'Impartial,

¦»

Horlogers
complets

Horlogers
rhabilleurs

trouveraient places stables
et bien rétribuées aux

Fabriques MOVADO
i z 
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Jgj5̂  A*1&S LE DERNIER ET LE PLUS QRAND SUCCÈS DE ROD CAMERON 
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i t__W WALT DISNEY ° YVONNE DE CARLO ^ ĵggg
^A /̂ le magicien du crayon T dans un nouveau magnifique film EN C O U L E U RS  ^̂ £3N
+&)/  T i Un Far-west de grande envergure ^ t̂^

Y Mélodie du sud li La lauerne du Cheval louge N
En couleurs (SONO OF THE SOUTH) (sous titré) E 

.,„- .«„« *„.„«. , , „ >M (THE LADY OBJECTS) (Version originale sous titrée)

Le vieux nègre, les chœurs, le petit lapin, l'ours et le renard sont HO .
_ ., *__ > J _ - _ " i i.* J RADIO | Un gars toujours prêt à se battre... et une femme qui I aime désespérément,autant de scènes qui charmeront tous les spectateurs de ce mer- TïTMT » J K . w

veilleux dessin animé, qui pour la première fols aille la comédie au drame. , 
 ̂

jj Une h|ato|re d,amoup et d.aventures dans ,, Far.W est le plus

EHFANTS ADMIS AUX MATINÉES sauvage, où les hommes se battent pour une femme , ,.

?=^~ Matinée : samedi, dimanche at lundi à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 ~~~' m_=___ ?̂ ^^^=r̂ == Matinée : dimanche et lundi , à 15 h. 30 Tél. 2 21 23 z^^^^:^^^^-

l g B %  §s"B çQyt im nonh de New-York '
g Matinée dimanche EÙUartO CIAMELLI VV«I$ S l̂# W%&UK9 «HE llVlff I Ul 11 par cette ambiance de lourde
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et lundi à 15h. 30 T-J,- PAR P AD IMP ^^ détresse, poignante, hallnci-

Téléphona 2 21 40 WUIIUUHBEi Parlé français nante qui enveloppe les être* I

Hôtel de la Poste
Georges Buhler

Tél. 2.22.03 j

MEINU
pour les ¦

Fêtes de Pentecôte
Consommé oxtail clair

Truite au bleu, beurre noisette
Rognons flambés à la fine Champagne i:
Petit poulet du pays rôti à la broche j

Salade
Vacherin glacé |-

r —^Morat *

HoJtzt du 3ats.au
Le seul au bord du lac. Qrand jardin ombragé.

Nos spécialités : poissons du lac.

Tél. 7.26.44 Se recommande : F. Lehmann, prop.V J
' N E U C H A T E L  

'

HOTEL DU RAIS IN  M
Taverne neuchâteloise H

Tél. 5.45.51 '< !

Une de ses nombreuses spécialités... !
Filets de perches, beurre noisette

Se recom. : Roby Qutknecht ]

\_ mm_____ m_____________ -_ m_ wt
Fêtes de Pentecôte

Hôtel de la Gare - Corcelles-Peseux
Ses menus variés fe ront les délices des gourmets
Son vin blanc 1947 est un régal

Prière de téléphoner (038) 6.13.42
8587 Famille E. LAUBSCHER

J-û&OW. d'a$pe hg-e6
Venez goûter les délicieuses asperges de
Chiètres, fraîches du champ, et le jambon
de campagne.

Se recommande : H. Kramer-HUrn l
Hôtel du Jura , Chiètres
Tél. (031) 9.47.11.

Scieur-affuteur
capable et énergique est demandé pour
scie multiple et si possible pour grand
ruban.
Faire offres écrites sous chiffre T. Z.
8794, au bureau de L'Impartial.

9teLt€!ieyal blanc'$SXS* -i- BLAIXE
_̂Z-*M TELEPHONE 7 51 07

établissement rénové, ambiance agréabtt

Ses spécialités de filets de perches...
toujours renommées

Un délice...

Fam. Fetscherin, prop. Tél. (038) 7.51.07.

Contemporains

1887
Course annuelle
avec dames, en Gruyère

Retour par le Léman
le 30 mal 1948

Renseignements et inscrip-
tions jusqu'au 24 courant ,
dernier délai chez M. Mau-
rice Qigon , horlogerie et bi-
jo uterie, rue Léop.-Robert 28

8746

Je cherche
Jeûnas hommes ou
Jeunes filles pour le
repas de midi et soir.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8745

A vendre
_ paires de guide-lames poui
scies à ruban , ainsi qu 'un
vélo de dame, tout équipé ,
le tout en bon état. — S'a-
dresser à M. J. Sommer , rue
Numa-Droz 121. 8571

Bungalow
A vendre entre Lausanne

et Morges, très jolie proprié-
té de plus de 1000 m», clôtu-
rée, arbres d'ombrage et pe-
louses. Construction neuve.
5 lits. Electricité. Accès avec
auto et bateau.

Ecrire sous chiHre OFA
6385 L, à Orell Fttssli-Annon-
ces, Lausanne. 8754

A vendre au bord du lac
de Neuchàtel , dans très belle
situation ,

jolie propriété
3 appartements dont un se-
rait libre tout de suite. Jar-
din, verger. Facilités de paie-
ment. — OHres sous chittre
P 36S9 A Publicitas Neu-
chatel. 8777

Balterâe Jazz
en bon état est a vendre
420.— Ir. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. «730

On
entreprendrait coupages
de balanciers ou mises
d'Inertie tous calibres.
Travail très soigné et
très régulier.

Faire oHres sous chif-
fre M. F. 8716 au bureau
de L'ImpartiaL

Garage
est demandé dans
le quartier de Bel-
Air.

Ecrire sous chif-
fre G. A. 8784 au
bureau de L'Impar-
tial. Mariage

Monsieur, 50 ans
cherche gentille dame
ayant son Intérieur.

Ecrire avec photo
sous chiffre Y. Z. 8715
au bureau de L'Impar-
tial.

Monsieur , 50 ans, pré-
sentant bien , sérieux ,
ayant situation, désire
faire la connaissance
avec dame ou demoisel-
le en vue de

mariage.
Ecrire en Indiquant fige
et si possible avec pho-
to qui sera rendue sous
chiffre E. R. 8567 au bu-
reau de L'Impartial.

Discrétion assurée.

Couple ayant place fixe ,
de toute moralité, cher-
che

s _ 6000 frnncs
remboursables par men-
sualités assez éievées.
— Faire offres sous chif-
fre C. O. 8573, au bu-
reau de L'Impartial

Cause double emploi, à
vendre,

Ghrysler -Plymout h ,
modèle 1935

état mécanique parfait ,
moteur réalésé. Carros-
serie et intérieur Impec-
cable.
s'adresser Dépôt Tarn-
pla, Qrlssier - Lau-
sanne. Tél. 4.f>4.36.

F I A N C E S
• OCCASION UNIQUE.

Pour cause de départ à l'étranger, i vendre u
superbe mobilier neuf, encore en magasin (créa
tion de la maison SILV A MEUBLES) et corn
prenant :
1 chambre à coucher capitonnée,
bols érable et acajou ,
1 salle à manger,
bols avodire et ébène, grand buffet anglais-
argentier, table à rail., 8 chaises.
1 Studio,
bols érable etmacassar, couche avec entourage ba
et bibliothèque, table de salon, 2 faut. 1 pouf carré
A enlever de suite, paiement compt. RABAIS 20%
Pour visiter et traiter , s'adresser chez MEUBLE
SILV A, rue St-Honoré 5. Neuchàtel.  8775

En 29 ans plus de 10,000 élèves iïïf SKR1:

S

Tamé de Neuchfilol , Lucerne, Bellin-
zone et Zurich, appris une langue en 2
mois et obtenu en 3-4 et 6 mois des diplô-
mes de langues , correspondant , secrétaire
et commerce. Par correspondance en

1 6 et 12 mois. Prolongation sans aug. de prix.

/ TURKISH SPECIAL / /- .̂
M une nouvelle cigarette de la RÉGIE TURQUE ( \
Ë et qui ne coûte que 90 centimes g -̂W

( 

~ 

>

CIDRES ET JUS DE POMMES

vous sont livrés par les dépositaires de la CIDRERIE DE GUIN i

Neuchàtel : MM. Lebet & Cie, Ecluse 7, tél. 5.13.49
Saint-Aubin (NE) i M. Longharetti , tél. 6.71.53 (Ep. Divernois
La Chaux-de-Fonds i MM. Cattin 4 fils , r. Doubs 51, tél. 2.32.?<J

Sté d'Agriculture, tél. 2.12.07
Le Locle s M. A. Keller , tél. 3.17.28, r. Envers 57
Les HauJs-Geneveys : Sté d'Agriculture du Val-de-Ruz,

tél. 7.16.50

V J



Pentecôte
M essage de l'Eglise

Cette f ête de la Pentecôte a-t-elle un
sens encore pour d' autres gens que Quel-
ques illuminés, toujours plus rares, et tou-
iours plus étrangers à la vie « normale » ?

Au f ond, qu 'y a-t-il derrière ce récit
biblique ? Ce récit que même parmi les
chrétiens, on ne comprend plus très bien.
Y a-t-il autre chose Qu'imagination , exalta-
tion, illusion ?...

Il y a me semble-t-il , d' abord ceci : il y
a des hommes et des f emmes, disciples
de Jésus-'Christ , qui, restés étonnés, dés-
emparés de la mort de leur Maître, en
comprennent tout à coup le sens, la né-
cessité — et qui volent dans cette mort
et la résurrection de Jésus-Christ , une in-
tervention de D ieu, proclamant son amour
et sa puissance victorieuse.

Et c'est en cela, en ef f e t , que consiste
d'abord , aujourd'hui encore, l'action du
Saint-Esprit : conduire à la révélation de
Jésus - Christ, f aire comp rendre le sens de
sa mort, et, par la résurrection, conduire
à la f oi en « Jésus- Christ, le Seigneur ». •

C'est bien ce que croient les apôtres :
« Oue tout Israël — dit Pierre — sache
avec certitude que Dieu a f ait Seigneur et
Christ ce Jésus que vous avez crucif ié. »
Or, nul ne peut croire cela, « nul ne peut
dire Jésus est Seigneur, si ce riest p ar
le Saint-Esp rit ».

Il y a ceci encore, derrière le récit de
la Pentecôte : if y a un group e d'une
centain e de croyants — la première Egli-
se — QIû, poussés par le Saint-Esprit, sor-
tent de leur timidité, et descendent pour
la première f ois dans la rue. af in d'y ren-
dre témoignage à leur Maître.

Jusqu'alors, en ef f e t , cette première
Eglise avait vécu retirée, timide, crainti-
ve ; elle avait redouté la persécution ; elle
avait eu peur de s'aff irmer. Mais sous l 'im-
pulsion de l 'Esprit, elle ne pense plus à
elle, ni à ce qu'elle pourrait souff rir. Elle
pr oclame publiquement et courageusement
sa f ol devant ceux-là mêmes Qui ont cru-
cif ié son Seigneur.

Et c'est en cela aussi que consiste, au-
j ourd 'hui encore, l'action du Saint-Esprit :
f aire du chrétien un témoin courageux, qui
ne met pas son drapeau dans sa p oche, et
qui ne craint pa s d'aff ronter les souff ran-
ces et même la mort, p our proclamer sa
f oi.

— Mais les langues de f eu que reçoivent
les ap ôtres ? demandez-vous peut-être.

— Elles ne sont pa s l 'Esp rit , car l'Esprit
ne consiste en rien de matériel , de visible,
de tangible. Elles en sont (image :¦ une
f lamme est maintenant en ces hommes et
en ces f emmes, une f lamme donnée de
Dieu, l'Esprit. Et cette f lamme les pousse
au témoignage ; l'Esprit les pousse à par-
ler — de là les langues de f eu. De même
lé' lait que les ap ôtres parlent « en d'autres
langues » ri a pa s de valeur en lui-même ;
Il n'a de valeur que p arce que le témoi-
gnage des apôtres est ainsi rendu accès-
stble

^ 
à tous, parce qu'il établit une com-

munion entre les apôtres et tous ceux qui
les entourent.

Et c'est bien en cela encore — c'est en
cela surtout — que consiste, aujourd'hui
aussi, l'action du Saint-Esprit : établir une
communion, une communion d'amour, de
p artage, de service, entre te croyant et
son prochain. La vie de la première Eglise
nous en donne un exemple éclatant : « Ils
per sévéraient dans l'enseign ement des apô-
tres, dans la communion f raternelle et dans
la pr ière... Tous ceux qui croyaient étaient
dans le même lieu, et ils avaient tout en
commun »...

L 'amour f raternel, voilà le signe par
excellence du Saint-Esprit : « A ceci tous
connaîtront que vous êtes mes discipl es— disait Jésus— si vous avez de l'amour
les uns pour les autres, »

L'Eglise f idèle d la Pentecôte. (Eglise
animée du Saint-Esprit , riest donc pas cel-
le où l'on cultive une stérile exaltation, où
l'on est â la recherche de phénomèn es ex-
traordinaires. C'est celle où l'on croit au
Seigneur ressuscité, où on lui rend coura-
geusement témoignage, et où i'on aime
comme Jésus-Christ a aimé, « non pas en
p aroles, mais en actions et avec vérité ».

M. C.

GIroieiie neocMeise
Deux prisonniers allemands arrêtés à

Buttes.
(Corr.) — La police cantonale neu-

châteloise a arrêté sur le territoire de
la commune de Buttes (Val de Tra-
vers) deux prisonniers allemands qui ,
après s'être évadés d'un camp en
France et avoir traversé clandestine-
ment la frontière , erraient dans la ré-
gion.

Ils ont été conduits dans les prison s
de Neuchàtel .
II y a cent vingt ans naissait un grand

Neuchâtelois.
(Corr.) — On ne saurait laisser pas-

ser ces jour s de mi-mai sans rappeler
qu 'il y a cent vingt ans naissait l'in-
génieur neuchâtelois Louis Berthou d
qui se rendit si célèbre en Amérique
du Nord qu 'une ville porte son nom. Il
exerça son activité dans la construc-
tion de mille chemins de fer de ce
pays. C'est lui qui découvrit un pas-
sade dans le Colorado auquel son nom
fut donn é : « Berthoud-Pass ». La ville
dont M fut maire pendan t de longues
années porte auj ourd'hui le nom de
« Rerthoud-City » et son j ournaî s'ap-
pelle « The Berthoud Bulletin ».

Rencontre
préolympique
à Thoune

Un concours international de
pentathlon moderne auquel les
représentants de dix pays par-
ticipaient, a débuté à Thoune
par le tir. — Notre photo : A
gauche, le capitaine Laszlo
Karascon (Hongrie) , vain-
queur au tir ; au milieu, ins-
tantané de l'épreuve de tir ; à
droite, le plt W. von Tschar-

ner (Suisse) , second.

Toujours la question
des chemins de fer

Economie j urassienne

On nous écrit de Saignelégier :
Contre les voeux des population s de tou-

te une région, la direction de la Compa-
gnie des chemins de ter secondaires du
Jura vient de solutionner l'épineuse ques-
tion des chemins d,e fer franc s-monta-
gnards, en arrêtant le service des voya-
geurs sur le Saigneléigier-Qloveller , tout
en maintenant périodiquement .lel trafic
marchandises par wagon complet. C'est
dire que l'exploitation de cette ligne à
voiie nonmalle est abandonnée provisoire-
ment, dit-on. Ce provisoire est un moyen
de tempérer le mécontentemen t et les pro-
testat ions Qui s'élèvent panmi les po-
pulations sacrifiées avec une légèreté im-
pardonnable .

On espérait encore que le gouvernement
bernois userait de ses compétences pour
arrêter le travail des démolisseurs, comme
c'était son devoir. C'était trop demander
aux protecteur s des droits du Jura , quant
à leur par t de services publics équitable s
et suffisants.

Berne approuve la décapitation du Sai-
gnelégier-Gioveilier, en motivant sa déci-
sion par les déficits d'exploi tation dn ré-
seau. .

L'argumen t a sa valeur ; c'est incontes-
table. Dans toute affaire, dan s toute en-
treprise, il existe un prin cipe toiniiuaMe qui
oblige la liquidation , si elle n 'est pas viable
financièrement.

Une question d'intérêt public
Mais «Il y a aussi -dans une question d'in -

térêt publ ic et de services publics, un prin-
cipe, une obligation , .pou-r l'Etat, de con-
sentir et de supporter les frais d'installa-
tion et d'exploitation des services absolu-
ment indispensables à la vie du pays.

C'est bien île cas pour le chemin de fer
Saiignellêgier-GIiov elier, la seule voie fer-
roviaire qui relie la montagne à ses
débouchés naturels , ses voisins du Jura
Nord.

Il faut reconnaîtr e que la situation fi-
nancière du S.-G. fut toujours précaire. Au
cours de ses quarante années d'exploi-
tation , nous n'avons enregistré qu 'un seul
exercice où les r-ecettes furent supérieures
aux dépenses.

Les causes ? On les trouve pour une
grande part dan s la construction de .la
ligne au fond d'un ravin, éloigné des habi-
tations . On les trouve dans l'entretien d' une
voie accidentée. On les trouve dans les
frai s occasionnés par les règlemen ts -d' ex-
ploitation qui s>on t exigeants — sans doute
avec raison quan t aux services de sécurité
et de personne!.

Mais il faut aussi les rechercher dan s la
concurrence astucieuse d'.autres entrepri-
ses ferroviaires , dans les horaires défec-
tueux imposés, dans les taxes de montagne
imposées arbitrairement et -qui chassaient
les voyageurs.

Berne contestera peut-être sa qualité de
service public au S.-Q. Contestera-t-elle que
cette ligne fut reconnue comme teille par
l'état-major? Ou 'e'le fut  réquisitionné e com-
me telle, et que l'Etat oublia de l'indem-
niser pour le charbon qu 'elle n'obtenait
qu 'au pdiids de l'or ?

Ces souvenirs viennent tout simplement
'à l'appui de notre thèse, que le S.-Q. est
un chemin de fer 'd'intérêt public et qu 'à
ce titre Bern e doit le protéger et l'entre-
tenir, comme elle l'a fai t pour tant d'au-
tres chemins de fer et autres voies de
communication.

Tuer le malade p our le guérir !
Ce bout de chemin de fer coûte trop

cher ; il nous ennuie. Au vieux fer !
C'est un remède radical mais peu dé-

mocratique et peu charitable à l'égard
d'une contrée suisse , bien que placée sur
la corniche du Jura.

Que Berne veuille bien considérer la
questi on comme elle se pose, sans s'em-
barrasser des pauvres moyens de rempla-
cement préconisés par l'infaillible techni-
que des bureau x de Tavannes.

Très Jolies les limousines qui sillonnen t
la route de la Corniche du Jura . Domma-
ge qu'elles ne soient pas suivies de salons-
remorques en suffisance pour transporter
les chevaux, les vaches et les fourrages
des paysans du Bas-iPlateau aux marché -?
du Jura Nord.

Dès le début, ces fameu x services rou-
tiers de remp'acemen t se montrèrent com-
pliqués, insuffisants , avec des taxes de
tran sport exorbitantes . Les popula tions
rouspétèren t avec raison .

Oue sera-ce quand les bons « ragots »
de Saint-Braiis, de Montfaucon et du Bé-
mon t seront réquisitiionnnés pour sortir
les salons-cars de Kalnach des montagnes
russes échelonnées sur 1a route de La Ro-
oha à Saiismeléeier ? Ai G.

Voitures montées sur pneumatiques
Une intéressante innovation des O. F. F,

( Corr. p articulière de « L 'I m p artial »)

Berne, le ,15 mai.
Les C. F. F., touj ours empressés die

saisir chaque occasion d'améliorer
leur matériel d'exploitation, viennent
'die tenter un essai intéressant. Ils ont
décidé d'acquérir deux, voitures, l'une
de 2mie classe avec 46 places, et l'au-
tre de 3mie classe avec 76 places,
montées siur pneumatiques et pouvant
être utilisées en commun avec -des
voitures légères en acier dans les
trains rapides. Ces nouvelles voitures
sont destinées, d'une part, à éprouver
la tenue des bogies à cinq essieux et
cetile des pneus sur nos lignes particu-
lièrement sinueuses et. d'autre part,
à augmenter le confort dies voyageurs
en éliminant ie bruit dû aux j oints .du
rail et au roulement des bandages
métalliques.

Des voyageurs dtes trains légers
sont souvent incommodés et fatigués ,
spécialement en été. lorsque les fenê-
tres soitut ouvertes, 'par le roulement
bruyant , de tonalité élevée, dles voi-
tures allégées en acier. Les organes
techniques des C. F. F. ont déj à es-
sayé d'atténuer cet inconvénient en
ap pliquant des éléments en caoutchouc
dans les bogies, mais sans obtenir des
résultats très encourageants. Le pneu
absorbe les chocs, les secousses et les
trépidations, et supprime le bruit en
interposant un matelas d'air entre la
surface die roulement et Ile véhicule.

L'excellente adhérence du pneu sur le
rail, environ trois fois Plus élevée qjue
celé de l'acier sur l'acier, permet
d'obtenir un effort de freinage très
élevé et, par suite, des distances
d'arrêt très réduites. Si les essais
sont concluants, au point de vue tant
techniqu e qu 'économique, les C. F. F.
feront construire un nombre suffisant
de voitures pour avoir une composi-
tion complète et -homogène de véhi-
cules sur pneus, qui sera remorqnée
par une locomotive électrique pour
trains légers.

La construction de ces nouvelles
voitures, ainsi que le relève te dernier
numéro du « Bulletin 'des CF. F. »,
posie au constructeur un problème très
ardu à résoudre, celui du poids. En
effet , dlans l'état actuel de la technique.
la charge maximum que peut suppor-
ter un pneu s'élève à environ 1100 kg.
Chaque voiture étant portée par 20
roues, le poids du vébicule chargé ne
doit pas dépasser 22 tonnes. En ad-
mettant une Charge utle de 6000 kg..
ce qui représente le poids de 80 voya-
geurs, on a une tare de 16 tonnes. Il
faut donc obtenir , par rapport aux
voitures légères en acier, dont ta tare
moyenne est de 28 tonnes une réduc-
tion dte poids de 12 tonnes ou 43 %.
Malgré les difficultés de construction,
les CF. F. espèrent pouvoir mettre
ces voitures en service au cours de
l'année prochaine.

Les femmes au Parlement
italien

L'éligibilité des femmes, en Italie,
se traduit par l'entrée au Parlement
de 30 représentantes à la Chambre et
3 au Sénat.

Après les élections, le leader com-
muniste Togliatti. ulcéré de l'échec du
Front populaire, a eu des paroles amè-
res contre lies « femmeletites-êiectri-
ces ». Il n'empêche que 20 femmes
communistes entrent au Parlement,
¦alors que les démocrates-chrétiennes
ne sont qu 'une dizaine.

Le «Tempo» assure que les commu-
nistes ont en Mme Laura Diiaz. de Li-
vourne. une brillante représentante,
connue au loin pour son élégance et
son charme très « Joan Crawford ».
Mme Marisa Cenoi-Rodano. de l'aris-
tocratie romaine, elle aussi très bril-
lante, ne déparera pas leurs rangs, où
l'on retrouvera une ouvrière de la
campagne romaine, MIMe Blettra Poi-
lastrini. A leurs côtés siégeront Mme
Qina Borellini. Qui perdit une j ambe
dans les combats de la libération , et
une actrice napolitaine. Luisella Vi-
vian!, fille de l'acteur bien connu Raf-
faeie Viviani.

Cependant la très j eune Teresa Mat-
tei . docteur en philosophie, ne fera
plus partie du groupe communiste.
Ele a épousé un industriel milanais.

Les époux Togliatti . qui siégeaient
côte à côte à la Constituante, seront
maintenant séparés. Madame allant
au Sénat, alors . que Monsieu r reste à
lia Chambre. D'autres couples, en re-
vanche, restent « unis » : M. Velio
Spano et Madame, née Oalilice. com-
munistes, ainsi que M. Mari o Cingo-
lani, ancien ministre de la défense, et
Madame, née Maria Guidi, démocrates-
chrêtiems. Enfin, le sous-secrétaire
d'Etat aux transports. M. Jovelino . a
été rejoint à la Chambre par son épou-
se, nouvelle venue dans la députation
démocrate-chrétienne.

On verra de nouveau , dans les rangs
socialistes saragatiens, Mme Bianoa
Blanchi , que sa luxuriante chevelure
blonde casoadlant sur ses épaules avait
fait appeler par les chroniqueurs par-
lementaires « l'Auge blond de la Cons-
tituante ».

Le leader des socialistes de gauche .
M. Pietro Nenni. sera flanqué de «a
fille GMina.

RADIO
Samedi 15 mai

Sottens : 12.29 Signall horaire. 12.30
Choeurs de Romandie. Les Joyeux Co-
pains. 12.45 Informations. 12.55 Un Walt
Disney. 13.00 Le programme de la semai-
ne. 13.10 Vien t de paraître . 13.30 Les au-
diteurs sont d.u voyage. 13.40 Vient de pa-
raître. 14.00 La paille et la poutre , par M.
Camille Dudan . 14.10 Le pianiste Robert
Casadessus. 14.25 Opéras et ballets moder-
nes. 15.00 L'émission que vous a/vez re-
demandée : Sigrid la Belle. 15.20 L'audi-
teur propose... 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Swing-Sérénade,
par Raymond Co'.ibert. 18.00 Cloches du
pays. 18.05 Le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.35 Le courrier du Se-
cours aux enfants. 18.40 Frédéric Bipp-
mann et son orchestre. 18.55 Le mioro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Suzy Soli-dor au micro.
20.00 Simple police. Une fantaisie de Sa-
muel Chevallier. 20.30 Une demi-heure avec
l'orchestre Bernard Hilda et les chanteurs
Jane Morgan et Keith Lawrence. 20.55 Neu-
châtel-Répuibiiique. Une 'évocation de M.
Charly Ouyot . 21.40 Panades étrangères.
22.10 La Petite Sirène. Adaptation de Ma-
deleine Banbulée , d'après le con te d'An -
dersen. 22.30 lin-formations. 32.35 Musique
de danse.

Beromiinster: 12.30 Informations. 12.40
Causerie. 12.50 Concert. 14.00 Reportage.
14.30 Disiq ues. 15.15 Magazine. 16.10 Cau-
serie, 16.29 Signal horair e. 16.30 Concert.
1.730 Revue de presse. 18.00 Disqu es. 18.40
Entretien . 19.00 Cloches. 19.10 Disques.
19.30 Informations. 19.40 Reportage. 20.00
Variétés. 22.00 Informations. 22.05 Ver*.
22& Musique de danse.

Dimanche 16 mat
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7,15 In-

formations. 7.20 Concert Haendel . 8.45
Pour les malades. Grand-messe. 9.50 Inter-
mède. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte
protestant. Officiant : île pasteur Max Do-
minic-é. 1-1.15 Concert symphonique par l'O.
S. R. 12.15 Chansons populaires françaises.
1,2.29 Sign al horaire. 12.30 La course au
îrësor. par Henri Stadelhofen. 12.45 Infor-
mations. 12.55 La course au trésor. 13.05
Sérénade 48, réalisation de Ls Rey. 13.45
Le Qrand Prix suisse de motos et side-
cars. 14.05 Les souvenirs de M. Gimbrelet-
te. 14.20 Ce j our, je te le -donne. Evocation
de F. Magnenat et W. Jacques. 15.05 Oeu-
vres légères pour orchestre. 15.40 Nostal-
gie des Mes. Evocation littéraire et musi-
calle. 16.10 Un salon de danse au temps
de Joh. Strauss. 16.40 Oeuvres italiennes
et espagnoles par Gino Gorini . pianiste.
17.15 Six ariettes oubliées, Claude Debus-
sy. 17.30 Le Gran d Prix suisse des motos
et side-cars. 18.00 L'heure spirituelle. 19.05
Résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.30
Au Café dn Commerce. 19.50 Week-en d,
fantai sie de Colette Jean et J.-M. Pasche.
20.20 La course au trésor. 20.30 Bonis Go-
dounov, drame populaire en 4 actes, mu-
sique de Moussorgsky. 22.30 Informations.
22.35 Sonate en si bémol maj eur pour
violon et pian o, Mozart.

Beromunster : 6.45 Inifonmations , 6.50
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.15 Emission poétique ©t musi-
cale. 12.29 Signal] horaire . 12.30 Inform a-
tions. 12.40 Concert. 14.00 Emission pour
la campagne. 15.20 Jeu en dialecte. 16.00
Couvert. 17.00 Mélodies. 18.00 Cuite ca-
th olique. 18.30 Concert. 19.30 Informations .
19.40 Echo 'du temps. 20.00 Récit dramati-
que. 21.00 Concert. 22.00 Inifonmations.
212.05 Concert.

Lundi 17 mai
Sottens : 7.10 Le salut musical 7^15 In-

formations. 77,20 Pages célèbres de Liszt
et Wagner. 11.00 L'art de la fugue, .I.-S.
Bach. 12.00 Le tombeau de Couperin , Ra-
vel, par l'OSiR, direction Ernest Anser-
met. 12.20 Tangos. 12.29 Signal horaire.
12.30 Sélection d'opérettes anglaises. 12.45
Informations. 12.55 Saxophone jollo. 13.00
Avec le sourire , par Ruy Blag. 13.05 Ve-
dettes du disque et de l'écran. 13.218 Quin-
tette en la majeu r , Mozart. 14.55 Match
inbernatiionall de footiba'fl, ISuisse-Ecosse.
17.00 Musique de danse. 17.30 Poèmes de
Jean-Théodore Brutsoh. 17.45 Rêverie et
caprice, pour violon et orchestre, Berlioz.
1755 Les dix minutes de la SFG. 18.05
Jazz authentique. La chanteuse noire Ella
Fitzgerald. 18.30 Une femme vous parle de
l 'influence des bars et des dancings sur la
j eunesse. 18.45 Résultats sportifs. 18.55 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.05 Capitales de
la pai x. 19.15 Informations. 19.25 La voix
du monde. 19.40 Chansons sShs paroles
avec Fredy Ailberty Rythmic Oluib Orches-
tra. 20.00 La pièce policière de Radio-Ge-
nève : Crime au clair de lune. 21.00 Mu-
sique légère. 21.15 Venillée de bonne vo-
lonté. 22.30 Moraiations. 22.35 Musique
de danse. . •

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Concert. 12.15 Disques. 12.29
Signal horaire. 12.30 Info rmations. 12.40
Concert. 13.50 Concert. 15.00 Reportage.
17.00 Disqnes. 17.30 Pièce radiioph antique.
18.20 Disques. 18.45 Causerie . 19.05 Dis-
ques. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.05 Disques. 20.15 La Piiancêe
vendue. Smetana. 31.45 Causerie. 22.00 In-
formations. 22.05 La Fiancée vendue.

Mardi 18 mai
Sottens : Réveile-matin. 7J15 Informa-

9.1o Emission radioscolaire. Pour la jour-
tions. 7.20 Deux pages de Franz Lehar,
née de la bonne volonté. 10.40 Musique lé-
gère anglaise. 14.00 Emission commune.
12.45 Variétés populaires. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Musique légère moderne. 12.45
Informations. 12.55 Voix du prin temps, val-
se, Joh. Strauss. 13.00 Le bonj our de Jack
Rollan. 13.10 Jack Hélian et son orches-
tre. 13.30 Compositeurs suisses : Oeuvres
de Jean Binet, Jean Apothélioz., Jean Dupé-
rier. 13.45 Une oeuvre populaire de Paul
Dukas, L'apprenti sorcier. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Thé dansant. 17.00 -Mélodies
de Jean Dellanoy. 17.30 Ciné-magazine.
18.00 Dans le monde méconnu des bêtes,
par Jacques Martin . 18.05 Albert Sandier
et son orchestre. 18.20 Les Girardet par le
Dr René Burnand. 18.30 C'est toujours la
miême chanson. 18.55 Le micro dans la vi*.
19.15 llnlfonmatiiions. 19L25 Le miroir du
temps. 19.40 De surprise en surprise.
20.00 Le forjwn de Rado-iLausanne. 20.15
Musi'C-Tïirnie par H'orcbest nei du Queen 's
Hall. 20.30 Soirée théâtrale : Jalousie, un
radloidraime de Mme Andrée Béart-Arosa.
22.00 Vient de paraître... 22.30 Informa-
tions. 22.35 Airs et chansons du Valais.

Beromiinster : 6.45. Informations, 6,50
Disques. 1-1.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor -
mations. 12.40 Concert. 16.29 Signai ho-
raire. 16.30 Concert. 17.30 Pour les jeun es.
18.00 Dis.ques. 18.15 Panorama de films.
18.40 Concert. 19.30 Inifonmations. 19.40
Ech o du temps. 20.00 Concert. 211.10 Emis-
sion littéraire. 02.00 Hnfoirmations. 22.06
Quand les tendères s'éteignent.

—• Faites donc marche arrière,
voyons ! Et plus vite que ça !

FACILE A DIRE.

jj Irritation de la peau
i i Spécialement étudiée pour les peaux nor-( l maies ou légèrement grasses, la Crème
J | TyO-RADIA vous évitera tougeurs, pores; " dilatés ou toutes imperfections de la peau.
| [ Elle permet , en outre, un maquillage dis-
I | tingué avec les Fards et la poudre THO-( i RADIA. Les peaux sèches nécessitent la( I  >ème Qrasse ou la Crème nourrissante.
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IMPEiMERIE COURVOISIER S. A,



L'aristocrate des voitures américaines rapides :
Ligne distinguée, mais discrète — Construction robuste et pra-
tique — Rendement au-dessus de la moyenne — Moteur de
3,8 litres, avec soupapes en tête, développant 112 CV. — Surmul-¦ tiplication — Carrosserie auto porteuse délivreur double et condi-

i t io nnp ment d'air — Radio — Lit pour deux personnes
Pneus „ SUPER CUSHION «

. " Demandez catalogues et essais sans engagement à l'agent pour le
canton de Neuchàtel :

Garage SEGESSEMANN
Prebarreau Tél. 5 26.38 N E U C H A T E L

Z :• X y  . . 7 - . . .  . . ,  .
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HORLOGER
COMPLET

très bon praticien , expérimenté
dans la montre-bracelet extra
soignée, capable d assumer
responsabilités et de

t

seconder
chef de fabrication

* est . cherché par importante
Maison de Genève. Situation
d'avenir. Conditions en rap-
port avec capacitésdemandées.

Adresser offres détaillées sous
chiffre K 120946, à Pu-
blicitas, à Genève.

f "ïRemonieur de finissages
Acheveur d'échappements

qualifiés pour petites pièces ancre,
seraient engagés par
Montres SINEX S. A. Parc 150

j J

Régleuses
pour réglage plat 5'" et
10 Va'" sont demandées

Travail en fabrique ou à
domicile

S'adresser à :
Olor Watch S. A.,
Parc 107 bis

Porc fumé
Porc salé

Wienerlis
Saucissons extra

avec une dernière

CHOUCROUTE
Nos rôtis préparés

Agneau frais
_

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

isu wmm
4, Hôtel de Ville Tél. 2.12.68

Vente brevet
Cédons pour 30.000 francs licence
article breveté, fabrication facile ,
intéressant le pays et l'exportation.
Ecrire sous chiffre P 3670 N , à
Publicitas Neuchàtel. 8774

Î3ËE5 I» **PA^^^_WZbLcXemin?
ROUTE DE BRUGG 13 BIENNE RUE DE LA GARE S
Demandez prospectus1. Visitez sans aucun

engagement notre grande exposition intéressante

2*Tjf^̂ >=-  ̂ A vendre B

1IJH| ^%̂ ï Côte neuchâteloise I

magnifiques ierrains a bâtir I
accès direct au lac et à la route cantonale I-
Occasion unique. - S'adresser à Télétransactions 3

l S. A., 2, Fbg du Lac. Neuchàtel. HG2» 'M

IMMEUBLE
comprenant 2 logements de 3 chambres,
1 de 2 chambres, et garage, chauffage
central par étage, grand dégagement,
maison en parfait état d'entretien, situé
à Bonne-Fontaine, est à vendre.

Offres à P. Renk, Zihlstrasse 10, Bienne.

MAISON DU PEUPLE %̂ m § _p i aveG le ràpu,é orches,reA °™ ™ QXattdii âùJûum dûHêante !1DESL!1S
Samedi le 15 mai 1948 *F Rubans de danse Fp., B0

Femme fie mm
On demande femme de ménage
3 à 4 malins par semaine.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 8710

I 

Maison de commerce de 1er ordre

gain accessoire
très intéressant à personnes sérieuses ayant
de nombreuses relations personnelles et société
et pouvant procurer adresses de clients éventuels.
Faire offres sous chiffre 6F 4501 L, à Publici-
tas, Lausanne.

Importante entreprise de la Suisse romande
cherche pour diriger son département Contrôle
de pièces détachées

chef mécanicien
Seules seront prises en considération les offres
de candidats énergiques, capables de diriger
personnel d'atelier. Langues française et alle-
mande désirées. Place stable.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitœ,
copies de certificats , photographie, prétentions
de salaire et date d'entrée éventuelle sous chiffre
P 3638 N A Publicitas Neuchàtel.

Importante usine de compteurs
électriques et compteurs à gaz
désire engager pour son atelier
d'horlogerie occupant une cinquan-
taine de personnes et équipé de
machines-outils modernes

conire - maître Qualifié
âgé de 30 à 40 ans, expérimenté en
matière de fabrication horlogère,
possédant des connaissances tech-
niques suffisantes pour conduire
l'atelier. Situation intéressante.
Prière d'adresser offres détaillées
avec curriculum vitœ et copies de
certificats sous chiffre A 5637 Q, à
Publicitas Bâle. 8772

• L 'Impartial est lu parto ut et pat tous »

On ne peut pat toujours changer
Les destinées du monde
Dis-toi bien que la terre est ronde
Le cœur sait vendanger!

Nouvelles tristes , nouvelles inquiétanîes , dans
les journaux? Heureusement , du côté du 47
tout va bien. Bon vin rend cœur content .

lipi Le vin du pays
lil_ m _ _ _  Qli*</iriez-t_!ist/iiJiitx!cr--'iicnit
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i chambre à coueber 1
i I en bon état, 1 lit 2 I
«Z__ places, literie crin g i
I I animal , armoire à 2.li
| fl glaces,

,|à enlever de . suite. I, I Facillféde payement H !

¦lies nul
I Le Locle Tcl.3.10.61 1

Une affaire
Vous pouvez la réaliser

en vendant vos meubles usa-
gés, tels que lits, armoires,
commodes, fauteuils , tables,
chaises, ménages complets,
etc., horlogerie , outils , ma-
chines, bouquins, antiquités.
Payement comptant. Nous
n'exigeons pas de permis de
domicile.

Maison de confiance.
Offres à PêLE - MÊLE,

VUITEL, Numa-Droz 108.
La Chaux-de-Fonds. 8735

Achats, ventes, Echanges,
expertises.

A VENDRE

tapis algérien
haute laine «Harakta», ori-
gine sud de Gonstantine ,
fabriqué sur métier indi-
gène, magnifique occasion,
grandeur 200 X 470 cm. —
S'adresser F. Maire , Neu-
chàtel 1, rue J. de Hoch-
berg, tél. 5.35.82. 8796

Café
à vendre dans la région Fr.
48.000.— avec immeu-
ble de 8 pièces. Recettes
fr. 30.000.—. Taxe incendie
fr. 36.100.— Agence DES-
PONT , Ruchonnet 41, Lau-
sanne. 8755

Nlolosacoche
250 cm. est à vendre, état
de neuf , taxe et assurance
payées. — S'adresser à M.
F. Lusten berger, chez A.
Luscher, Pouillerel. 8783

cultes de La Chaux-de - Fonds
Dimanche 16 mai (Pentecôte)

Eglise Réformée
9 h. 30. Cultes avec prédication et Ste-Cène : au Qrand

Temple, M. H. Haldimann; au Temple Indépendant,
M. W. Frey, ratification des catéchumènes; au Temple de
l'Abeille, M. P. Primault, ratification des catéchumènes ;
à l'Oratoire, M. L. Secrétan.

8 h. 30. Cultes pour la jeunesse dans les trois temples.
11 h. Ecoles du dimanche dans les collèges de La Char-

rière, de l'Ouest, Primaire , de la Promenade, à Beau-Site,
à la Croix-Bleue, à la Cure et à l'Oratoire.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte de Pentecôte et ratifi-
cation des catéchumènes, Ste-Cène, M. M. Perregaux.

Les Planchettes, 9 h. 45. Culte, avec Ste-Cène, M.
H. Rosat.

Les Bulles, 20 h. 15. Culte, avec Ste-Cène, M. H. Rosat.
La Croix-Bleue, 15 mal. Réunion à 20 heures, M. le

pasteur R. Luginbuhl.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon alle-
mand et italien. — 8 h. 30. Messe des enfants, sermon. —
9 h. 45. Grand-messe, sermon. — 20 h. Vêpres et béné-
diction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première Messe. — 9 h. 45. Grand'messe, sermon

de circonstance, chants, communion générale.
Deutsche Kirche

9 Uhr 30. Gottesdienst. -11 Uhr. Kinderlehre in der Kirche.
Il Uhr. Sonntagsschule im Primarsschulhaus.

Evangelische Stadtmission (Envers 37)
9 Uhr 30. Gottesdienst mit hl. Abendmahl. 15 Uhr. Ju-

gendgruppe. 10 Uhr 30. Sonntagsschule.
Methodlstenkirche, Numa-Droz 36a

20 Uhr 15. Predigt und Feier des hl. Abendmahl.
Armée du Salut

9 h. 30. Réunion de sanctification. — 11 h. Jeune Armée.
— 18 h. 15. Place de la Gare. — 20 h. Evangélisation.

Aspirateur
à vendre pour Fr. 100.—,
puissant, bon état 8746
Tél. (039) 2 34 87.

Argenterie
de table , premier ordre, lour-
de , état de neuf , série com-
plète, environ 240 pièces, à
vendre, avec meuble chêne.
Ecrire sous chiffre P3675 N
à Publicitas Neuchàtel.

8778



Les Coopératives Réunies
répartissent à leurs sociétaires à partir du

lundi 17 mai 1948
plus de

TROIS CENT MILLE FRANCS
de> hùtûutote,

K ' ;

Défendez vos intérêts en devenant nos sociétaires
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1 Que dévoile cette écriture ?

I
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t tJm. &u~ nll-ué rmt.. dowrdlf it
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I  

Intelligence lente. Nature peu évoluée.1 Réussira
en combattant un sentiment de timidité et

d 'effacement.

Et que dévoile votre écriture ?
_. Envoyez-nous cinq lignes manuscrites et nous

vous le dirons. - Nous Joindrons à notre envoi
lU notre brochure IP. «Les lois du succès- qui vous

indiquera comment faire pour vaincre la timidité ,
le doule, pour profiter de toutes les situations

-WÊ favorables qui s'offrent à vous, pour vous imposer,
pour réussir dans tous les domaines de la vie,

(Joindre Fr. 1.— en timbres pour frais)

¦ 

Institut de Psychologie pratique
Place du Lac Genève Tél. 5.72.55
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FABRIQUE OE VINAÎGflES BERNE S. A., BERNE

Combattre une circulation imuf f liante CIRCULAN ===—énergie nouvelle , lorce et entrain. Fortus hom-
. . .  il existe toute une série de plantes médicinales dont les sucs I Contre : artériosclérose, hypertension artérielle, mes, la cure fr. 25.-, demi-cure fr. 10.-, doses
ou les extraits exercent une action stimulante, excitante sur la circu- ECONOMISEZ 4 FRANCS palpitations du coeur fréquentes, vertiges, mi- i.et _̂n t'_ S'",et 2'"' ,Pôrtas-femmés, la cure
lation, combatient les troubles, détendent le cœur, calment les nerfs, avec le fI de cure fr 19.T5 graines, bouffées de chaleur, troubles de rage «• J*° 5"- demi-cure fr. n.50, doses d essai
stimulent le métabolisme et activent la circulation. Pour simplifier, on cure moyenne fr 10 75 critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroï- '
a associé ces substances actives dans un produit connu : Le CIRCU- flamn orimnal ' fr' 4 75 des, varices, fatigue, jambes enflées, mains, ! K*02*"13, ost guérissable par les corn-
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à
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0 "  ̂2 cull,erée* P*r Jour pendant i à 
| Dép. Etabl. __ _ __ ïï„ flenèv s CHEZ VOTRE PHARMACIEN -̂ 3.50. Quelques boites suffisent poufune
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blanche ^̂ SSt
est en /llllf vŒ È̂^^

vogue ! 
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Du modèle conf ortable à l'article le plus
chic, vous trouverez chez nous, ce que

vous désirez

m r̂ Voyez fré quemment nos
y  ̂aJ B* F O vitrines tous les nou-

ĵ^̂ g^̂ lj 

veaux- 

modèles 

y sont
, U Chaux-de-Fonds . exposés de suite. I

UUPUIO
Liserons 6 Téléphone 5.49.64

CLOTURES
JB£__ $ NEUCHATEL *n —

Demandez catalogue

Belles chambres ,*_ _

En bouleau pommelé, galbée Fr. *%• §__ * -mois

En noyer galbée, coiffeuse à C'y par
décrochement, longue glace Fr. ***.¦ mois

En noyer Heimatstil ftQ par
grande glace séparée Fr. W«* ' mois'

En noyer, modèle luxe très soigné An par
sur socle avec large tête de lits Fr. W'«M mois

Bonne literie complète 2 sommiers métalli-
ques, 30 ressorts, 2 protège-matelas rembourrés,
2 matelas lainette, 2 duvets, 2 traversins , 2 oreil-
lers, superbe couvre-lits, Fr. 25.- par mois.
Très bonne literie avec matelas ressorts, Déa
ou Dora, duvet pur édredon Fr. 40.- par mois.
Grand choix de chambres, plus de 50 en ma-
gasin. Salles à manger, studios, tapis.
Beau studio Fr. 22.- par mois.
Jolie salle à manger Fr. 22.- par mois, buffet
de service en noyer.
Conditions spéciales pour crédit et comptant
Visitez nos magasins-expositions.
Demandez de suite catalogue à E. Glockner
Credo Mob, Peseux (Ntel) 4, Place du Temple
Peseux, Tél. (0.38) 6.16.73, appartement 6.17.37.

_____m__——————m_————__—_———— WËam__m—w—m__ —_MÊ__—————w-__—_

Cours d'aSiemasid Jjf
combinés, avec cours commerciaux et JffiB n%
d'administration. Cours spéciaux pour ai- ^̂ SP^ML
des-médecin. Dip lômes , service de place- fiBïiiïttment , références , prospectus gratuits. X_ \ttm_*
Nouvelle Ecole de commerce, Berne p̂ m
Wallgasse 4, téléphone (031) 3.07.66 V

Home d'enfants Chalet Besta
Blonay sur Vevey (800 m. s. .m.)

Le paradis pour vos enfants Tél. (021) 5.40.80

Nous sortons en grandes séries

Réglages
plats et Breguet, grandeurs 8 3W" —
10 l lî ". Travail régulier assuré.

Fabriques d'horlogerie THOMMEN S. A.
Waldenburg (Baie-Campagne). 8634

* J

PENSION BELLEVUE
H 11 F MO 7 Près Villars
ir_ V9 -.nl \J __ Alpes vaudoises
situation magnifique, cuisine soignée Fr. 12.— et 12.50.

DStwyler et Diserens. Tél. (025) 3.21.39

Fiancées
pour l'achat de votre

TROUSSEAU I
adressez-vous à la MAISON
spécialisée et de confiance

______

{dnéAté m
Léopold «Robert 30, 1er étage
LA CHAUX-DE-FONDS

"1
" '" . I

Devis sans engagement

Trousseaux complets 1
Articles durables

Mures de îsioe 1
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M. WOOD

Traduit do l'anglais

Le motif de ce délai n 'était-il tioint une machi-
nation astucieuse avant but de s'emoarer à la
fois des deux criminels — de faire d'une pieriie
deux couip>s ?

Il adressa encore une question :
— Monsieur Burtenshaw, pourquoi les soup-

çons se sont-ils portés sur Foxwood ?
— Après sa seconde visite aue vous fîtes

ici, Grimley s'imagina que vous entreteniez
vous-même des soupçons relativement à la
présence de Salter à Foxwood. J'avais suppo-
sé que vous aviez compris cela d'emblée. Grim-
ley se mit en tête, con&équemment , que vous
aviez de fréquents rapports avec une personne
oue vous preniez pour Salter sans en avoir
d'ailleurs la certitude. Et poursuivant le fil de
cette idée, il se dit que la personne en ques-
tion , qu 'elle fût Salter ou non. vivait dans le

voisinage -de votre domicile — en d'autres ter-
mes près de Foxwood.

Qui ; Karl- voyait clairement la situation !
(Lui-même en avait été le créateu r ; lui-même.
et nul autre, avait attiré oe nouveau danger
sur la tête die ce frère infortuné pour lequel il
au rait volontiers sacrifié sa vie !

Il ne lui restait plus rien à demander à M.
Burtenshaw ; tout ce qu 'il désirai t savoir, il
l'avait appris; Et Karl revint . à Foxwood avtec
le poids de ses inquiétudes , par le train du
soir.

Rapidement, il avait presque atteint le La-
byrinthe, quoique se tenant de l'autre côté de
la route, quand subitement , à un tournant, il
se trouva face à face avec un individu à la
bouch e duquel flamboyait, pareil à un tison,
le bout d'un cigare. Le fumeur aurai t proba-
blement préféré détourner la tête et passer
outre, toutefois Karl s'arrêta . Iii avait reconnu
cet homme et s'était décidé à lui parler durant
son traij et en chemin de fer , de Londres à Fox-
wood.

CHAPITRE VIII
'V l'i ' - ri

— Pardon. M. Tatton . j e crois, dit sir Karl ,
d'un ton net.

Peut-être M. Tatton fut-il légèrement sur-
pris en s'entendant ap peler par son propre
nom ; mais rien n'en parut dans sa voix, ni
dans ses manières.

— Lui-même, monsieur, répondit-il aussitôt
en retirant son oiigare de ses lèvres.

— Je désire vous dire qutôlques mots, conti-
nua Karl. Peut-être autan t vaut-il que ce soit
tout de sui te que plus tard .

— Beaucoup mieux tout de suite, monsieur ;
rien ne vaut le présent. C'est l'unique chose sur
laquelle il nous soit permis de compter d'une
façon positive.

— Vous mie connaissez, j e présume, mon-
sieur Tatton ?

— Siir Karl Andinnian, si je ne me trompe,
répondit le policier en j etant son cigare.

Sir Karl fit un signe de tête sans articuler
aucune réponse affirmative . Il aurait sacrifié
une part de sa vie pour discerner si cet Hom-
me, qu'il redoutait tant savait ou soupçonnait
qu 'il n'avait pas dirait au titré.

— J'arrive de Londres à l'instan t, poursui-
vit Karl . J'ai .vu M. Burtenshaw auj ourd'hui.
Ayant découvert que vous étiez ici, j e souhai-
tais d'apprendre si c'était ou non pour y cher-
cher un certai n Philio Salter, et ie suis allé aux
informations. J'apprends que ce fait est exact.

L'agent me fit aucune observation immédia-
te. II éprouvait sans doute, quelqu e incertitude
sur le degré de confiance qu 'il convenait d'ac-
corder à sir Karl . Ce dernier remarqua son
silence dont il interpréta la cause.

— Nous pouvons causer ensemble hardiment ,
M. Tatton. Sans moi vous n'eussiez point été
envoyé à Foxwood. Les soupçons de Scotland-

Yard relatifs à Salter sont la conséquence d'u-
ne communication faite par moi-même.

— Ces -détails me sont parfaitement con-
nus, sir Karl . Pour vous diite la vérité, je vous
aurais dévoilé dès le premier jour ma présen-
ce, en vous priant de m'aider dans mes recher-
ches, n'eussé-j e été averti à Scotland-Yard
qu 'au lieu de me servir dans ces recherches, il
était fort possible que vous y missiez des en-
traves, attendu que votre volonté était de ca-
cher Salter.

— Cet avis vous a été donné à Scotland-
Yard ! s'écria Karl.

— Oui. On l'avait reçu de Grimley.
— Voici ie cas. iteprit Karl secrètement dé-

sireux au fond de son coeur qu'il fût en son
pouvoir d'anéantir ce qu 'il avait fait. Il v aquelque temps, ayant un motif pour obtenir
des renseignements au sujet de Salter. j 'allai
trouver mes sollicitons , Pkmkett et Plunkett.
Ils furent hors d'état de m'en fournir eux-mê-
mes et m'adressèren t à M. Burtenshaw. Bur-
tenshaw me présenta Grimlev et l'eus deux en-
tretiens avec l'un et l'autre. Mais j e n 'ai-pas
prononcé une seule parole de nature à laisser
soupçonner aue Salter existait dans ce navs.
pas un traître mot pouvant servir de base jus-
tifiable à l'établ i ssement des poursuites.

— Vous savez pourtant aue Salter est ici. Sir
Karl.

— En vérité , ie l'ienore.
L'officie r de police earda le silence. II crut

que Sir Karl voulait le tromper. (A suivre) .

-̂e ^Labyrinthe



magasin de confection nour hommes
cherche

uendeur qualifié
ainsi que

vendeur volontaire
pour de suite ou époque 6 convenir.

S 'adresser Vêtements Frey S. A.,
Léop.-Robert 64, La Chaux-de-Fonds.

Piano
On cherche à acheter
piano d'occasion. Indi-
quer: [marque, couleur
détails. — Faire offres
sous chiffre A.C. 8795,
au bur. de L'Impartial.

\

A vendre une certai-
ne quantité de

vin Diane
Neuchàtel , récolte 1947,
à prix intéressant.

S'adresser à M. Paul
JEANMONOD , viticul-
teur , Gorgier. 8652

,
¦

Meubles de bureau disponibles de suite :
20 armoires à stores, neuves et

usagées;
10 bureaux ministre, neufs et

usagés ;
2 bureaux américains revisés ;

10 tables de machines à écrire
neuves ainsi que divers meubles de
bureau.

S'adresser chez Roger FERNER, ACHAT,
VENTE. ECHANGE, LOCATION, 82, rue
Léopold-Robert. Tél. 2.23.67. 7538

r r\
MARIAGE

SI vous désirez faire ou refaire votre existence en
vous mariant et suivre ainsi le cours naturel de
votre vie , adressez-vous à Mme J. KAISER , rue
d'Italie 14, Genève, Tél. 4.74.03 qui se chargera de
vous mettre en relation. 8768k i

KIKS

Le soulier bas CREPE canadien
pour messieurs et garçons, brun, flexible,
forme large et seyante, agréable à porter !

M 

80 M 80
MESSIEURS ^J! | GASCONS

Ces prix comprennent plus de (r.5— pour frais de douane.

Faites-vous montrer la chaussure originale Kl KSI Marque

„ KIK S " à l'intérieur du soulier droit.

Renseignements chez J. Liithi & Co Berthoud

A VENDRE

LITS
complets dont 1 Louis XV,
matelas remis à neuf , dif-
férentes grandeurs, cou-
ches neuves et 1 canapé,
occasion. — S'adresser à
M. H. Houriet, Hôtel-de-
Ville 37 et 41, tél. 2.30.89.

JE CHERCHE
pour fin mai

GARAGE
Quartier centre ou nord-est

Faire offres sous chiffre
C. E. 8556

au bureau de L'Impartial.

Termines
5 V-4 cylindre, à sortir.

OHres sous chiffre
Te 22734 U à Pu-
blicitas Bienne.

8527

f gïm Champagne „Gonzalèz"̂ j|
ÉÊ 3 étoiles, très vieille el de toute première qualité ^g^

la bout. s /v. 14.50

Cognac „Gonzalez"
3 étoiles, vieux , ler choix

le flacon 4/io, s./v. 7.20

y o/

„ Impôt compris BH

__^

I AU RUCHER
Brosserie d'Aveugles
Vannerie
Savon - Encausti que
Paillaissons tous genres
Blouses magasinier et horloger
Complets peintre et vêtements
travail en grisette et triège
Cabas de commissions

Se recommande .

VICTOR YAUCHER
Doubs 77 Tél. 2.14.32

¦'

/ MEUBLE5^\\___ i_____m
RUE DE LA SERRE 22 ! ' 1584

Chambres à coucher bois dur
de Fr. 1200.- à Fr. 2500.-

Salles à manger
de Fr. 625.- à Fr. 1750.-

Meubles de salons - Petits
meubles - Tapis - Tours de
lits.

Prix avantageux - Facilités de payement

Office des Faillites de Delémont

fente un immeuble industriel
L'office des faillites de Delémont offre à vendre

de gré à gré, au plus offrant , les immeubles, accessoi-
res et matériel suivants, dépendant de la faillite de la
Maison Kohlbrunner & Cie, Etablissements PhRFECTA
à Courroux, savoir :

I. IMMEUBLES
Ban de Courroux,, Nos. 2075, 2076, 2077, et 2078, Belle-
vie, fabrique assise, aisance, pré, d'une contenance de
1 ha 07 a 33 ca, estimation cadastrale de Fr. 134.060.-
Estimation officielle: Fr. 120.000.—

II. ACCESSOIRES
¦ 

i.

Le matériel de bureau, les machines, l'outillage et
toutes les installations servant à l'exploitation de l'u-
sine, suivant inventaire déposé à l'office.
Estimation officielle Fr. 40.000.—

III. LES MATIÈRES PREMIÈRES!
et les produits en cours de fabrication , suivant inven-
taire également déposé à l'office.
Estimation officielle Fr. 38.500.-

La préférence sera donnée à l'amateur qui s'enga-
gera à acheter en bloc, les immeubles, les accessoires,
les matières premières et les objets en cours de fabri-
cation.

Pour visiter, s'adresser à M. Charles Willemain,
contre-maître, Croisée, à Delémont. ; • ¦ • -

Pour tous renseignements, s'adresser à l'office des
faillites où les offres doivent être déposées par écrit,
jusqu 'au 31 mai 1948 inclusivement.

Delémont, le 13 mai 1948.

OFFICE DES FAILLITES
Le Préposé : P. Nolrjean

A louer
bel appartement,
deux pièces au
soleil.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 8533

Concierge-
commissionnaire

est demandé pour le
ler juillet dans maison avec
petite fabrique. Logement
à disposition

1 '
Faire offres écrites sous
chiffre L. B. 8742, au bureau
de L'Impartial

L* Porte-Echappement Universel S, A.

Département Vibrographe,
engagerait :

Ouvrière
pour montage de petits appareils électriques.

Se présenter entre 11 et 12 h. rue Numa-
Droz 161. 8562

r 

HOTEL de la GARE
J. Pellegrini-Coltet ...
Bonne table MOA 0̂,0'
Bons vins
Bons menui Tél. 6.11.96
VACANCES
SÉJOUR AGRÉABLE

iXfer&Ç-i) CÂ£ . â_ 3 S _ 4J_ . ¦¦&$___ '
t__w&___ **~__fy '"'i'"''/ — '~S ___f l '$__ \W_f «7 "'¦¦. : ¦, STJMl l
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•?JHS Ê 0̂&- ' W-? '___ W\r A
iffi mÊr^Zé^tm_\W
)_ ___ ___ \_ \̂ m_A__m W\ \

WÊ^̂ Ê. -̂ W^% y ^nclmkt
WXlêÊm- Sidonie Pinson ...
A J1\QlUUnux. \ c

,es) j ĵj, qUe proviennent les petit, et les
W_\ 0CiaÙe/X>Oi. grands secrets culinaires de Madame forts» . . .
f f i <̂fy ttf_ Ul4et<â&t) it Depuis 30 

ans, ses .âges conseils ont porté leurs
m(m *HOVO> fruits : trois générations d'êtres saint et vi gou-
mm O i. -M -  ' reux accueillent ses visites q-ui comportent loi*
SMA - <__ i £  VàtùutMx- j0ufs uf| peti) ]ouf j |„,peC|jon générale . . .  A la
¦f- ' . . " I cuisine , un elin d'oeil complice à la bonne Hélène
_ W j ûudM — UM^' *•' "Sui,'on toujours oies conseils? .. .  Bravob
I . . .  Et le dîner sera un chef-d'œuvre grâce aux
| f âu d t eM * "  P R O D U I T S

feSI HELVETIA

WWW Q^ 
^0_^_^_%_wĉ
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• SOLBRIL mousse comme un shampooing • SOLBRIU est
garanti sans savon, sans alcali • SOLBRIL n'attaque pas le vernis
• SOLBRIL fait disparaître les taches • SOLBRIL ne raye pas

Lavez votre voiture avec SOLBRIL , le résultat sera éclatant.
Propre comme à l'état de neuf.

Passer la voiture au iet , verser 1 verre de SOLBRIL dans 5 litres d'eau, laver •
à l'aide de l'éponge, rincer au jet puis sécher.

Pour voilures d'enfants - Frigidaires - Catelles, également SOLBRIL.
La bouteille de 1 litre Fp. 9,20 + ICHA.

PRODUITS SOLBRIL, rue de la Gare 2, BIENNE
__—— ^ ¦———— — —————————-

BULLETIN DE COMMANDE :
- - ¦ 

. . . ¦ : ¦
¦

. , .

Produits SOLBRIL, rue de la Gare 2, Bienne. ¦ - , ,  , ,

Envoyez-moi contre remboursement litre—
SOLBRIL à Fr. 9,20 + ICHA.

Nom : '¦— -

Adresse : 

La révolution 48
VIENT D'ARRIVER

moteut s auxiliaires pour veto
le seul 4 temps, soupapes en tête
à entraînement direct par chaîne

Représentant pour la région :

Lïe Chti, 25, Hôtel-de-VIlle
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\fl ^7\ , Pour quelques jours Yoldnd@
f Y La j l@Do<® vadlatt© de- Da dhaimsoini ^u/y et

HOtel Fleiir de L||S Nïta Ray Cassut
¦ ¦ - ¦ _________________________________________________________________tÊ_______________M

pour uos trauaux des cham ps...
Un bon pantalon coutil

„ LUTTEURS "

No. 319 Pantalon coutil , excellente qualité
dessin chevrons . . depuis Fr. 20.75

No. 320 Pantalon coutil, qualité lourde, des-
sins rayures et diagonale dep. Fr. 27.50

Place Hôtel-de-Ville 7
La Chaux-de-Fonds

Restaurant du Cheval Blanc — BOINOD
Ce soir, SAM EDI ft MAI , dès 20 heures

^¦B-t m̂ m organisé par la Société des Jeu-
|PB fi^B H nés Paysans de 

Boinod
^̂ W SB B Permission tardive
H M| H Orchestre Willy Benoit et son

'¦ -¦} H *MH I ensemble' _¥ S __ \ 91 ie recommande , Tél. 2.48.37
^^^ .̂ ^ L'orchestre et le tenancier

IEIIIEIÏ l" a"'Mbi igih i i v ImraaubtB

M. JUILLERAT réiéph.2.43
MECANICIEN DENTISTE

On.demande â acheter

berceau bois
propre et en bon état.

S'adresser à M. Maurice
Jeanneret, Brot-Dessus.

8662

Side-car -ar-Es
qu'une veste américaine dou-
blée fourrure, sont a vendre.
— S'adresser rue du Parc
145, au 1er étage, à droite.

8787

i l  
machine à

IfûlMlPÛ écrire fr. 100,
vul lll u belle vitrineI UUUI U a,tistique fr>

75.—, paillasse à ressorts Ht,
fr. 25.— régulateur a quart ,
fr. 55.— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8702

Pltnfn °n cilerche à
l llUlUa acheter d'occa-
sion et en bon état, appa-
reil photographique, petit
format, 6x9, Leica ou autre.
Offres sous chiffre T. R. 8704
au bureau de L'Impartial.

Demoiselle îS_ _ïX-
brique où autre. — Ecrire
sous chiffre D. L. 8810 au bu-
reau de L'Impartial. 

Phamhno Monsieur sérieux
UlldlllUI _ . cherche chambre
meublée avec confort pour
le ler Juin. Paiement d'avan-
ce. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8802

fihamh PP meublée est de-
UlldlIlUI ti mandée par de-
moiselle sérieuse. — Ecrire
sous chiffre O. F. £811 au bu-
reau de L'Impartial.

Appareil photo, £ïïTP7«-
pée, en parfait état, sont de-
mandés. Paiement comptant.
— Faire offres sous chiffre
R. M. 8769 au bureau de L'Im-
partial ou téléphoner au
25415.

A upnrino x mon,re or 18 k-.VBIIUI  _ 51/ 4 ", i manteau,
1 robe de chambre et autres
robes, 1 costume bleu , 1 sac
â main, du linge personnel,
le tout à l'état de neuf et
des prix raisonnables.
— S'adresser rue du Grenier
33, au 3me étage , à partir de
18 heures. 8797

A UPnrinP pousse-pousse
VDIIUI - belge, parlait état,

avec housse fleurée à ferme-
ture éclair, le tout fr. 90.— ,
ainsi qu'une chaise d'entant,
fr. 10.—. S'adresser à La Fer-
rlére, tél. 8 11 25. 8766

Vélo de dame, "K&Ç
neuf , à enlever de suite. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 8808

A UPnrinP un poulailler avec
VCIIUI D poules Leghorn,

ainsi qu'une couvée. — S'a-
dresser à M. Robert Ztegler,
Hocher 11. 8620

A UPIIflnP saxo-ténor, avec
VCIIUI 0 étui, marque an-

glaise, en parfait état. — S'a-
dresser Ph.-H. Mathey 25, au
3me étage , à droite. 8266

Poussette SfeS fi
dre. — S'adresser t M. Ro-
bert Ballmer, rue des Fleurs
34. 841S

Cuisinière à flazf Se™;?°3
feux, four, chauffe-plats, à
Céder pour 300 fr. — S'adres-
ser à Beau-Site 15, au rez-
de-chaussée, entre 19 et 21
heures. 8317

A vendre pour cause d'a-
chat d'une auto, une MOTO
350 cm., lat, Allegro, moteur
Sturmey, complètement équi-
pée, ayant très peu roulé, à
l'état de neuf. Bas' prix. —
S'adresser à M. Philippe
Vaille , Villiers, Val-de-Ruz.
téléphone 7.13.0p. 8476
P/itanon combiné, bols etruidyui gaz. avec bouil-
loire, à, vendre en bon état
— S'adresser après 18 h„
Boucherie 5, au 2me étage.

A upnrin p vél° dame AIIe"ï DIIIII  D gr0i changements
de vitesses, a l'état de neuf,
— S'adresser après 19 heu-
res, chez Mlle Millier , CoIIé-
ge 19. 8821

A UPnrinP 1 aspirateur Elec-
V0IIUI 0 trolux, 1 manteau

de pluie gabardine, taille 40.
— S'adresser Agassiz 13,
3e étage, après 18 h., à gau-
che. 8818

A UPlI flnR Iaute d emploi, 1VBIIUI U vélo mi-course,
en très bon état, 1 horloge
ancienne à poids, marche et
sonnerie parfaites, convien-
drait pour chalet, 1 gramo-
phone portatif avec disques,
en très bon état. — S'adres-
ser à M, F. Jeanneret, rue
Numa-Droz 82, entre les heu-
res de fabrique. 8588
Pnt armn à bols- 2 trous,rUiayOI bouilloire et four,
d'occasion, mais en bon état,
est demandé A acheter. —
S'adresser rue du Commerce
93, au 3e étage, è gauche.
Pflltrlll samedi après midi,I C I  Ull un trousseau de 3
petites clefs. — Le rapporter
contre récompense à la Bou-
langerie SchaeHer, rue du
Parc 11 bis. 8749

i J'ai crié et II m'a répondu.
j Ps. III, 5.

Les pleurs logent le soir et les H
j chants de triomphe au matin.

: ! Ps. XXV, 6.

i Décédé* après une longue période de
grandes souffrances , nous avons eu

BB le pénible devoir de conduire au
champ du repos notre bien aimée

' sœur, belle-sœur et tante,

Mademoiselle

1 GLARA Ducommun g
; L'enterrement, dans la plus stricte
i intimité, a eu lieu, à Dombresson,

le samedi 18 mai 1948.
| Madame Marthe Beljean-Ducom

| i mon ;
Madame Berthe Ducommun-

i Meister, à Chézard, et ses enlants,
\ Z à Neuchàtel ;
i j Monsieur et Madame Jacques

Ducommun-Brandt et leurs en-
I tants et petits-enfants, à La

Chaux-de-Fonds, Bienne, Genève
et Thoune.

Etat civil du 14 Mai
Naissances

Staub , Quido-Eric, fils de
Jakob, négociant et de Amé-
lia-Madeleine née Wehren ,
Glaronnais.- Schneiter , Mar-
lène-Gisèle , fille de Charles-
Louis, mécanicien et de Su-
zanne-Vérène née Renier,
Bernoise. — Droz-dlt-Busset ,
Francis-Adrien, fils de Koger-
Adiien , plâtrier- peintre et de
Madeleine-Alice née Hodel ,
Neuchâtelois. — Stoll, Alain-
Pierre , fils de François Ma-
rius-Vital , installateur et de
Louise-Jeanne née Desca-
zaux, Bernois,
Promesse de mariage

Kopp, Armand - Edouard,
technicien-mécanicien, Ber-
nois et Perrenoud, Mariette-
Jeanne-Margue rite , Neuchâ-
telolse.

Mariages civile
Barbezat , Louis, chef-d'a-

teller , Neuchâtelois et Mot-
taz née Meyer , Olga, Vau-
doise. — Imer, Fritz-Fernand ,
doreur, Bernois et Mayor ,
Madeleine , Vaudoise. — Ma-
réchal , Jean-Pie rre , expert-
comptable, Neuchâtelois et
Châtelain , Isabelle-Hermina ,
Bernoise. — Grandjean , Ro-
land Aimé , faiseur d'étampes
et Jeanneret-Grosjean, Yvon-
ne-Jeanne , tous deux Neu-
châtelois. — Cachelin, Gas-
lon-Willy, horloger , Neuchâ-
telois et Monnin, Lilianne-
Lucia, Bernoise. — Kauf-
mann, Paul-Emile , commer-
çant, Soleurois et Neuchâte-
lois el Wahler , Marcelle-Pau-
lette, Bâloise. — Soguel, Ser-
ge-Emile, lithographe , Neu-
châtelois et Mathez , Marllse-
Anne , Bernoise.

Décès
10823. Wiget née Mayer ,

Lina-Juliette , veuve de An-
toine-Joseph-Marie , née le
11 mal 1870, Schwyzoise et
Neuchâteloise. 

AVIS
En réponse à l'annonce pa-
rue le Jeudi 13 mai 1948, Ma-
dame Esther Vuilleumier, rue
du Stand 6, avise qu'elle n'a
Jamais contracté de dettes
ni au nom de son mari Mon-
sieur André Vuilleumier, ni
en son nom personnel.

Esther Vuilleumier.

Stoppage
d'art

de tous vêtements
et tissus, couvertu-
res de laine, brû-
lures, accrocs, dé-
chirures, etc., exé-
cutés par atelier
spécialisé.

Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8

NEUCHATEL. Tél.5.43.78
Adresse à retenir.
Envois à l'extérieur

OCCASION UNIQUE,
& vendre ,

moto ïndiap
mo^ a 1936

ià0 cm3, 2 cylindi
parlait état , taxes
assurances payées.
Faire offres écrites so
chiffre H. M. 8798 au
bureau de L'Impartial.

Â vendre
1 voiture Peugeot 202,
modèle 1947, à l'état de neuf ,
taxe et assurance payées,
prix fr. 7000.-.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8616

tffrnY*r en Italie,
en France^
en Corse,
en Tunisie,
en Angleterre
en Hollande,

C9- 
au Danemark.

M.n Suède,
W en Belgiquê

en Tchécoslovaque
sur la Rjviera,
el en Suisse
Par«blo auitl
•n Mabf-H d* MUgi

Demandai le programme
Pepularli Illustré
P O P U L A R I S  SUISSE

i Ur-npUh f. WM
l l*i. (ui) 1 3114V M

y__î I ' __ V__t :_T__ \ _ \__ _̂ \l__ _̂\ _ t____ K̂ _̂____*___W^

JEA N PERRIRAZ
insemUiir - lap itsier

décorateur
HOPITAL 8,  NEUCHATEL

*¦ ' . . • ¦ . - " Par son goût agréable, sa très haute valeur

^̂  
nutritive, son format pratique et son prix

i ' Délicieuse à croquer, se dissout rapidement z . 'i
\ dans l'eau et donne une boisson exquise, f

V-. Dr A. W.ANDER S.A. 61 cts le paquet (2 tablettes). /
>s. BERNE En vente partout Sf44^^

Neuchàtel
Bel appartement
meublé, au bord du
lac, confort moder-
ne, est à louer.

_ - Ecrire sous chiHre
E. N. 8725 au bureau
de L'Impartial.

TAPIS D'ORIENT
Quelques belles pièces

KASAK
495x115, 280x125 , etc.
Ecrire sous chiffre P3676N
à Publicitas Neuchàtel.

ï îêne ciré, à vendreS
i'i-Bâ's-prix/ -" ' "- ' ;"'*?
¦S'adresser à M. ChS;
Moser, La Jonche-
ra. Tél. (038) 7.15.87)1.'

Boulets
lre qualité
belge et français

IMTHEY FILS
Rue Neuve 2 Tél. 2.29.61
Profitez des prix
d'été

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGN ÉE

TISSOT
Rue des Tourelles 31 5696

Chef de cuisine
marié, cherche

gérance
de cantine. — Ecrire sous
chiffre A. J. 8812, au
bureau de L'Impartial.

Manœuvre
de fabrique connaissant
très bien les machines,
cherche place. — Ecrire
sous chiffre E. R. 8820,
au bureau de L'Impartial,

\_\ ¦ x ' fi
Jours
et plissât

à la machine
Mlle J. FAVARGER
Doubs 101' TéL 2.16.40

¦% ' 8766

Chevaux
à louer pour environ 3 mois,
quelques bons chevaux.

S'adresser à E. Schwab,
camionneur, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 2.15.95. 8719

f~ ~~—TN

• 

Café-Concert
„La Boule d'Or "

! CE SOIR :

J.Di\ée d'adieu
des «2 Sesa » et Irma

- " DEMAIN 16 MAI V:
En Matinée et Soirée

Début du formidable programme de variétés que

l'orchestre TOULOUSE
présentera tous les Jours :

la mulli-arflsl o Parisien • Haras - et - Toto »
do Polit Casino de Paris ; l'original dessinateur
-Géorgie!- le comique « Dragneh • anz tontes j
nouvelles blagues; prolongation de vedette
de la chanson française -Maguy Sandra»

. : Tournevis-Bouillu-la maman et les skeicbn:
minutes

I JNDI 17 MAI , dès 20 h. 30
Soirée spéciale

distribution de surprises absolument gratui u
Mardi 18 mai : Soirée lapin

Jeudi 20 mai : Concours amateurs
ler prix : 10 francs en espèces

Vendredi 21 mai : Postillon d'amour

V .____/

j ; i Repose en paix chère maman.

' .=-' .1 ;
Madame veuve Jean-Pierre Haus- i

. heer-Boog et ses enfante Rose-¦ . ' Marie et Inès ;
f' ,:1 Madame et Monsieur Marlus Qraf-
'¦ ;. Boog;
•Xi Madame et Monsieur Joseph Meiar-

Boog, à Oberburg ;
}~i;J Les enfants, petits-enfants st ar- §8|

rlère-petlte-enfants de feu Ber-
H nard Lou, X]
' ¦ - ainsi que les familles parentes et al-
l . z  liées, ont la profonde douleur de faire I'j  part a leurs amis et connaissances de

S - là perte sensible qu'ils viennent d'é-
'. prouver sn la personne de leur chère
i et regrettée maman, belle-maman,

¦j grand-maman, soeur, belle-sœur, tan-
- .a, cousine et parente,

H Madame

I Rosa BOOG I
z\ née LEU
: que Dieu ¦ reprisa à Lui, samedi,

j  dans sa 72s année, après une pénible
_ , -naladie, munis des saints sacrements
: la l'EglIss.

j î La Chaux-da-Fonds, ls 18 mal 1948.
i "  L'Inhumation, SANS SUITE, aura

eu LUNDI 17 COURANT, à 11 h. 15.
ulto au domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée i

KL avant le domicile mortuaire : RUE __.
AVID-PIERRE-BOURQUIN 1.

!: Un offlee ds Rsqulem sera célébré
n l'église catholique romaine lundi
latin a 7 h. \ M

Bi Ls présent avis tient lieu de Isttre If-, : d faire part.

\
Quelques centaines de

montres automatiques
8 */« '" A. S. 1171, petite seconde,
17 rubis incabloc, très belle qualité
avec boites étanches acier et nickel-
acier, cadrans radium.

à V&HAX Q,
Délai mi-juillet

Demande offres écrites sous chif-
fre D. V. 8815, au bureau de
L'Impartial.

V /
Monsieur et Madame Paul Robert ;
Monsieur et Madame Charles i

] Robert, profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie et d'atfection

1 qui leur ont été témoignées pendant ces
' jours de pénible séparation, expriment à

toutes les personnes qui les ont entourés
\ leurs remerciements sincères et reconrmis-¦ 
\ sants.
' Un merci spécial pour les envois de fleurs. H i



La visite de la princesse Elisabeth
dans la Ville lumière

PARIS. 15. — Reuter. — Dès les
premières heures de lia matinée de
vendredi, des milliers de Parisiens se
pressaient dans les rues avec des
fleurs et des petits drapeaux pour ac-
cueillir la princesse héritière d'Angle-
terre Elisabeth et son époux.

Le couple pirincier. parti de Dunker-
que par le rail , est arrivé à la gare du
Nord, où une foule délirante a sallUé
son apparition. Une garde d'honneur,
gantée de blanc, attendait sur le qniai
où îles photographes et les journalistes
devaient montrer patte blanche à une
nuée die policiers et inspecteurs fran-
çais et anglais. De nombreux ouvriers
et fonctionnaires des chemins 'de fer
s'étaient massés pour assister à l'en-
trée du convoi.

A leur descente du train, la sourian-
te princesse et son mari fuirent salués
par M. Bidault, ministre des affaires
étrangères, et sir Oliver Harvey. am-
bassadeur de Grande-Bretagne en
France. Ils montèrent avec leur suite
dans des automobiles qui les condui-
sirent à l'ambassade de Grande-Bre-
tagne, où ils séjourneront.

La remise des décorations
PARIS, 15. — AFP. — Il est midi

lorsque la Daimier princière s'arrête
devant le perron de l'Elysée, où la
prin cesse Elisabeth va recevoir la
grand' croix de la Légion d'honneur et
le duc d'Edimbourg la croix de guerre
avec palme. Dans la cour du pa lais,
un peloton de gardes rép ublicains en
grande tenue pré sente les armes'.

Le chef de l 'Etat remet à la p rin-
cesse l'écrin contenant la grand'croix
de la Légion d'honneur et déclare :
« Au nom de la Rép ublique f rançaise,
nous vous f aisons grand'croix de la
Légion d'honneur. Veuillez trouver
dans l'octroi de cette dignité le témoi-

gnage de respectueuse et tendre af f ec-
tion du peuple f rançais p our votre
gracieuse altesse et le gage de (amitié
f raternelle à tout jamais indestructible
de la France et de la Grande-Breta-
gne. Cette amitié a été consacrée p ar
de longues années d'entente, par des
traités et plus encore par le sang ver-
sé en commun. .
Le duc reçoit la croix de guerre

LP. orésident de ta Rénubliaue. en
éoinsdant l'insigne sur la no-itrine du
duc d'Edimboure, a ensuite déclaré :
« Vous, Monsieur, le neunle de France,
la marine et l'armée françaises con-
naissent votre bravoure, vos combats,
vos exploits dans la grande marine bri-
tannique aux côtés des alliés, oour la
défense d'une cause commune : la li-
berté des hommes, l'indénendance des
Demies ». « Jn -suis heureux, noursuit
M. Vincent Auriol, de. vous décerner la
croix de sruerre des armées françaises,
symbole des vertus et de l'héroïsme de
nos soldats. Je sais aue l'arm ée et la
marine de France, de coeur avec la
marine et l'armée de Grands-Breta ene,
seront fière ? de h voir briller sur vo-
tre noitrine ».

La cérémonie est terminée. Le cou-
oie nrincier se rend ensuite sur la ter-
rasse oui surolombe le narc et s'entre-
tient auelaues instants avec M. et Mme
Vincent Auriol. La orinoesse et le duc
sont ensuite conduits orotocolairement
iusau 'à leur voiture et sorten t de l'E-
Ivsêe, d'où ils vont se rendre à l'Arc
de Triomnhe.

A rare de triomphe
Après la cérémonie de l'Elysée, le

cortège princier gagne lentement la
place de l'Etoile par l'avenue des
Champs-Elysées. Des drapeaux flot-
tent de part et d'autre de l'avenu*.

Près de l'Etoile, des milliers de cu-
rieux sont juchés sur les arbres et les
toits des immeubles et acclament l'ar-
rière-petite-fille de la reine Victoria.

Près de la dalle sacrée deux soldats
britanniques présentent une immense
couronne d'arums qui porte cette ins-
cription : « The Princess Elizabeth and
the Duke of Edinburg ».

Le duc dépose lui-même la cou-
ronne. La princesse et lui s'inclinent
ensuite devant le drapeau de la gar-
de et se recueillant devant la tombe
tie il'Jinconiîu ipanidan t la A sonnerie
«Aux Morts». Après l'exécution du
«God save the King» et de la Mar-
seillaise , le couple royal est conduit
par le général Giraud j usqu'au livre
d'or, où ils apposent leurs signatures.

Pî^P** La princesse a pleuré...
PARIS. 15. — Reuter. — Des lar-

mes d'émotion ont roulé sur les
joues de la princesse pendant qu 'elle
se rendait, aux acclamations de la
foule , de l'Arc de triomphe à l'am-
bassade britannique. Précédemment
déjà, ellis s'était montrée émue. Après
les cérémonies officielles, l'accueil sin-
cèrement chaleureu x qui lui a été fait
par la population parisienne lui a fait
une telle impression qu 'elle n'a PU re-
tenir ses larmes.

La cérémonie au Musée Gallière
PARIS. 15. — AFP. — Venant de

l'ambassade de Grande-Bretagne, la
princesse Elisabeth et le duc d'Edim-
bourg sont arrivés à 15 h. au Musée
Gallière où a eu lieu l'inauguration de
l'exposition « Huit siècles de vie bri-
tannique ».

Après le discours de M. Pierre die
Gaulle, président du Conseil munici-
pal de Paris, 'de M. Christian Pineau,
ministre des transparts et de M. Bi-
dault, ministre des affaires étrangères,
la princesse a fait une allocution en
français, dans laquelle elle a dit sa
jo ie de se trouver en France, alors
qu 'elle quitte pour ia première fois le
sol britannique.

Elle a poursuivi, pares avoir signale
îles luttes qui ont opposé Jadis la Fran-
ce à l'Angleterre : « Même au temps
où la France et l'Angleterre se fai-
saient la guerre, les hommes de lettres
continuaient à échanger leurs idées
d'une rive à l'autre de la Manche. Cet-
te liberté et cette largeur d'esprit ont
été pour nos deux pays une. source
d'enrichissement. Cette exposition en
est le témoignage. Elle s'inscrit d'ail-
leurs dans le cadre de la convention
culturelle qui a été signée récemment
ei qui va permetl-re, malgré l'es diffi-
cultés de l'époque, d'intensifier les
échanges intellectuels et artistiques
entre la France et la Grande-Breta-
gne. »

Si cette exposition vous aide à com-
prendre mieux encore notre passé et
notre présent, elle aura réellement con-
tribu é à affermir cette union franco-
britanniaue à laauelle ie tiens tant —
ie suis extrêmement heureuse au 'elle
ait été l'occasion pour mon mari et moi
d'un vovaee en France et i'ai Grand
plaisir à déclarer ouverte « l'Exposi-
tion de huit siècles de vie britannique »
à Paris.
l"Hg"" Elisabeth n'a ni bu ni fumé...

PARIS, 15. — AFP. — La première
j ournée de séjour à Paris de la prin-
cesse d'Angleterre et de son mari s'est
achevée par le dîner que leur a offert
le président de la République et auquel
assistaient soixante personnes seule-
ment.

Le dîner d'apparat — de plus d'une
heure — est servi par des valets à la
française, puis la princesse et son ma-
ri, accompagnés du président et de
Madame Vincent Auriol, regagnent, les
salons voisins, où le café et les li-
queurs leur sont servis. La princesse
ne boit ni ne fume, aussi toutes les
personnalités s'abstiennent-elles de fu-
mer.

La princesse s'est longuement entre-
tenue pendant toute la durée de la ré-
ception avec le chef de l'Etat français.

La réception s'est terminée à 21 h.
50 (gmt). La princesse et le duc d'E-
dimbourg ont aussitôt regagné l'am-
bassade de Grande-Bretagne.
Urne déclaration de M. Auriol

PARIS, 15. — AFP. — Quelques ins-
tants avant le dîner offert par M. Vin-
cent Auriol au palais de l'Elysée en
l'honneur du couple princier d'Angle-
terre, le président de la Républiqu e a
fait à un représentant de l'agence
France-Presse la déclaration suivante:

« Nous avons été très heureux de
recevoir la princess e d 'Angleterre, et
j'ai été p ersonnellement touché p ar sa
grâce, son charme, sa modestie et sa
noblesse.

» Je suis p ersuadé que les sentiments
qu'elle a exprimés dep uis son arrivée
à Paris iront droit au cœur de tous
les Français. »

L'Etat j uif a été proclamé.

La Chaux-de-Fonds , le 15 mai.
On po urrait dire aujourd'hui qria-

pr ès un exil de 19 siècles environ, les
f ils d 'Israël reprennent p ossession de
leur antique pays de Chanaan. Mais
l 'heure riest guère à la méditation sur
l'action de la Providence dans l'his-
toire et à (étonnement sur le f ait  que
1900 ans ap rès la destruction de Jéru-
salem par Titus, les J uif s ref orment
un gouvernement autonome en Pales-
tine. En ef f e t , le nouvel Etat ne naît
pa s dans des circonstances p articuliè-
rement f aciles et c'est au milieu des
bombardements qu'on l'a mené sur les
f onts bap tismaux. D'ap rès une inf or-
mation de source juive, les Arabes, au
moyen d'avions britanniques, ont déj à
bombardé Tel Aviv. Le pr emier gou-
vernement jui f est donc surtout un con-
seil de guerre et le premier ministre,
M. Ben Gurion, a pris le ministère de
la déf ense.

Si l'on tenait comp te seulement des
f orces en p résence, on ne p arierait oas
beaucouo p our la durée de l'Etat j u if .
En ef f e t ,  celui-ci dioose de 20,000 hom-
mes, contre 500,000 Es.vp tiens, 50.000
Irakiens. 12,000 Transiordaniens et
10,000 Sy riens et Libanais : vinst mille
contre 572 mille ! Niait (af f a i r e  de Pa-
lestine étant, par la grâce du pétrole et
de l 'ONU, une af f a i re  internationale, il
ne semble nas p ossible, aue (on p uisse
laisser écraser les uns nar les autres-
Au surp lus, les trounes arabes ne sont
p as toutes bien armées ni bien com-
mandées, les Transiordaniens p arais-
sent seuls munis d'armes modernes, im-
p ortées d'Angleterre. Il est vrai qu'on
app renait récemment qu'une f abrique
d'armements f rançaise livrait beaucouo
au gouvernement libanais-

Les troup es j uives, elles, sont f ort
bien armées et, semble-t-il, non moins
bien commandées. Leurs armes pro-
viennent en général des Etats-Unis et
sont payées p ar les J u if s  du monde
entier. Les Etats-Unis ont d'ailleurs
reconnu off iciellement le nouvel Etat ,
cette nuit à minuit onze, onze minutes
apr ès l'expi ration du mandat britan-
nique. Ceci est très imp ortant. Car
désormais le nouvel Etat a un statut
juridiq ue. I l p eut p oser sa candidature
à (O. N. U. Si la guerre éclate entre
lui et les Etats arabes, toute (af f a i re
doit être p ortée devant le Conseil de
sécurité. Il semble que les Anglais de-
vront suivre ici les Américains, ce qui
imp liquerait qu'Us interviendraient au-
près des Etats arabes p our les empê-
cher d'occuper la Palestine jui ve. Lon-
dres serait p ourtant d'accord d'admet-
tre que le roi Abdullah de TransJorda-
nie étende sa domination sur le partie
du pays qui avait été attribuée aux
Arabes. Ce qui permettrai t aux Anglais
de continuer à contrôler une bonne
partie de lu Palestine et à surveiller la
_ route du p étrole-».

En attendant Xe comité iuif de Libe-
ration a delà adressé un anoel à tous
les Juif s d 'Europ e leur enf oisnant de
gagner le navs oar tous les moy ens
p ossibles. Le gouvernement de (lie de
Chvnr_ a libéré deux navires d 'ëmi-
grants oui étaient retenus dep ui s ian-
vier p ar les Anglais. C'est, d'un COUP
24,000 Juif s aui f eront leur entrée à
Tel Aviv d'ici un iour ou deux. Les
troup es égyptienne '; ont delà f ranchi
la f rontière. L'ONU a décidé de nom-
mer un médiateur. Autrement dit, on a
laissé se créer là une situation invrai-
semblablement comp liqué, au'il sera
extrêmement dif f ici le  de dénouer. En
reviendra-t-on à, la sép aration du navs
en deux Etats aui avait été admise nuis
reietée p ar tes Etats-Unis ? On le sau-
ra d'ici auelaue temns.

Résumé de nouvelles.

— La princesse Elisabeth a reçu un
accueil triomphal du p eup le de Paris,
aui a touiours eu une aff ection p articu-
lière p our les roy autés étrangères. Le
coup le princier a f a i t  d'ailleurs excel-
lente imp ression

— Des conversations ont eu lieu en-
tre Paris et Londres au sujet des con-
séquences internationales de l 'échange
de notes entre Washington et Moscou.
On s'était inquiété au p remier moment
et on avait p arlé assez sévèrement de
la désinvolture américaine, Washing-
ton ayant traité sans consulter ses
alliés. Mais les explications du géné-
ral Marshall et du présiden t Truman
p araissent avoir tout remis au p oint et
les deux gouvernements se déclarent
satisf aits. Par ailleurs, le maj or Locho-
xvitz, de l 'Administration militaire so-
viétique de Berlin, a déclaré : « // n'y
a pas de divergences entre (U. R. S. S.
et les Etats-Unis qui ne p uissent être
ap lanies pa r la voie de négociations..
Accep tons-en (augure et bonnes f êtes
de Pentecôte !

IMTElRiM,

J^Vu loUR.
Les troup es anglaises ayant évacué le pays, le nouvel Etat ju if d'Israël a été proclamé hier à
Tel Aviv. Un gouvernement provisoire a été constitué sous la présidence de M. Ben Gurion.

Le nouvel Etat juif
est proclamé

TEL AVIV, 15. — Reuter. — La
naissance de. l'Etat j uif d'Israël a été
proclamée vendredi aorès-midi au
cours d'une séance solennelle du Con-
seil national iuif . La déclaration dit
notamment :

« Nous, membres du Conseil natio-
nal, nous nous réunissons en tant aue
rep résentants du p eup le iuif de Pales-
tine et dans le monde entier, en séance
solennelle, le iour de (expi ration du
mandat britanniaaue sur la Palest ine-
Nous p roclamons, en vertu des droits
naturels et historiques et de la réso-
lution de l'assemblée générale des Na-
tions unies, la création d'un Etat iuif en
Palestine aui. nortera l_ nom d 'Israël ».

La proclamation a été dif f usée huit
heures avant l'exp iration du mandat
britannique, vu que le sabbat commerce
delà le vendredi soir, nar In nouvel
émetteur iuif : « La voix d'Israël ».

La proclamation dit encore : « Le
Conseil national actuel f onctionnera
comme gouvernement nrovisoire de
(Etat d'Israël dès l'exp iration du man-
dat britannique, c'est-à-dire dès ven-
dredi à minuit iusqu'à l'établissement
d'autorités régulièrement élues dans le
cadre de la nouvelle Constitu tion à
créer p ar (Assemblée constituante.
L'Etat sera ouvert à tous les immi-
grants iuif s-

H exigera la remise du navs et des
terres à f ous ses habitants et sera éta-
bli sur les p rincip es de la liberté, de
la justic e et de la p aix, tels qu'ils f u -
rent enseignés p ar les p rophètes hé-
braïques.

Tous égaux
« Le nouvel Etat veut garant ir la

complète égalité politiqu e et sociale à
tous ses citoyens, sans distinction de
race, de religion ou de sexe ainsi que
ta liberté complète d'instruction et de
culture. »

La proclamatio n garantit la p rotec-
tion des lieux saints et déclare que le
nouvel Etat s'en tiendra aux principes
de la Charte de l 'O. N. U. Elle f ait
app el à (O. N. U. en vue d'app uyer le
p euple jui f dans ses ef f or t s  destinés à
créer l 'Etat j uif  et suggère (admission
de ce dernier à (0. N. U. Elle s'adres-
se aussi aux Arabes vivant dans (Etat
d'Israël et demande de revenir à l 'état
de p aix. Elle leur p ermet un droit de
citoyen complet et une repr ésentation
adéquate dans les autorités et les ser-
vices du pay s. Elle of f re  aussi la paix
aux Etats arabes voisins.

LA DECISION ANNONCEE A L'ONU
LAKE SUCCESS. 15. — AFP. —

L'agence juive a annoncé à la com-
mission politique de l'O. N. U. la pro-
clamation de l'Etat iuif en vertu « des
droits historiques du peupHla juif et de
la décision des Nations unies en date
du 29 novembre 1947 »

La constitution du gouvernement
provisoire

TEL AVIV. 15. — AFP. — La liste
suivante des membres 'du gouverne-
ment provisoire de l'Etat juif a été
publiée :

Premier ministre et ministre de la
défense : M. Ben Gurion.

Alïaires étrangères : M. Moshe
Shertok.

Intérieur : M. Gruenbaum.
Finances : M. Kaplan.
Affaires arabes : M. Shitreet.
Justice : M. Rosenblueth.
Communications : M. Remez.
Travail : M. Bentiv.
Affaires religieuses : M. Fishman.
Commerce et industrie : M. Bern-

steln.
Immigration : M. Shapira.
Le gouvernement est formé oar une

coalition des principaux partis de gau-
chie, 'démocrates et orthodoxes. Il tien-
dra sa première réunion officielle 'di-
manche. L'êtat-miajor de la défense
placé sous l'autorité du ministère de
la défense M. Ben Gurion. s'est réuni
immédiatement

Le départ des Anglais
HAIFA, 15. — Reuter- — Le lieute-

nant général Mac Millan, commandant
en chef des troup es britanniaues en
Palestine, et Sir Alan Cunnirigham,
haut commissaire, sont arrivés vendre-
di à Haïf a.  Pendant la cérémonie, des
Sp itf ire ont évolué au-dessus de l'aé-
rodrome. Le général Cunningham a
p assé en revue la garde f ormée p ar la
p olice p alestinienne et. a salué les au-
torités itdves et arabes. Ap rès cette
courte cérémonie, le haut eomndssaire
s'est rendu au oorf en traversant. les
rues f ortement gardées. Seuls auelaues
centaines de curieux étalent p résents.

Une musîaue militaire a lou é l'hvm-
ne national britanniaue à son arrivée
au nort. Après avoir déf ilé devan t la
earde d'honneur, Sir Alan Cunninsrham
est mont é dans une vedette oui l' a con-
duit iusau 'au croiseur « Eurvalou s »
qui est parti à minuit pour l'Angleterre .

Les Etats-unis
reconnaissent ie nouvel

Etat juif
WASHINGTON, 15. — AFP. — Les

Etats-Unis reconnaissent le nouvel Etat
iuif .

C'est onze minutes exactement aorès
l 'heure marquant la f in  du mandat bri-
tanniaue sur la Palestine aue le orési-
dent Truman a signé la p roclamation
reconnaissant off iciellement le nouvel
Etat iuif en tant qu'autorité « de f ac-
to » en terre sainte-

Un événement importent
La reconnaissance du nouvel Etat

juif est considérée coimuie un événe-
j nent d'une très grande importance
dans les milieux politiques de la ca-
pitale des Etats-Unis.

Ces milieux so-ulignen t en effet que
cette reconnaissance permettra à
l'Etat d'Israël de faire valoir sa po-
sition j uridique dans toute attaque
domt il pourrait être l'obj et de là part
des Arabes et de poser immédiate-
ment sa candi dature en vue de son

admission au sein des Nations unies.
Pour ce qui concern e les motifs qui

ont dicté la décision du président Tru-
man, ces milieux révèlent d'autre
part que l'agence juiv e avait récem-
ment fai t valoir aux yeu^ du 

gouver-
n ement de Washington 'quls si les
Etats-Un is ne reconnaissaient pas le
nouvel Etat juif. l'URSS prendrait
probablement cette initiative, ce qui
aurait pou r effet de renforcer la po-
siton des éùéments extrémistes au
sein de l'agence juive et de la Haga-
nah .

Enfin, ces milieux s'intéressent
maintenant à la question de l'échan-
ge des représentations diplomatiques
entre l'Etat ju if et les Etats-Unis,
ainsi qu'entre l'Etat j uif et les nations
qui le reconnaîtront ultérieurement.

Proclamation de la loi martiale
en Irak

BAGDAD, 15. — Reuter. — La loi
martiale a été proclamée eu Irak par
décret royal.
L'Egypte décide d'intervenir
LE CAIRE. 15. — Reuter. — Le

premier ministre Nokrachi Pacha a
annoncé vendredi à minuit au peuple
égyptien, par la radio, que l'armée
égyptienne avait reçu l'ordre de se
rendre en Palestine pour y rétablir la
tranquillité et mettre fin à l'activité
terroriste des bandes sionistes.

Notre photo montre en conférence, de gauche à droite : Sir Alan Cunningham
haut commissaire britannique, Sir Hen ry Guerny, administrateur britannique
qui ont quitté la Palestine samedi matin. Plus loin, Saffad Pacha, comman

dant militaire arabe, Assara Pacha, chef des Arabes d'Egypte.

Fm du mandat britannique en Palestine

En général couvert ce matin, avec
ides éclaircies vers midi.
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