
De Bremerhaven à La Chaux-de-Fonds
La fin d'un voyage sans joie

à travers une Allemagne qui ne s'accepte pas, qui n'admet pas
qu'elle a souffert et souffre encore par sa faute.

(De notre envoy é sp écial à Bremerhaven)
(Voi r « L'impartial » des 25 févrie r 16 et

18 mars , 3 avril, ler et 4 mai.)
La Chaux-de-Fonds , le 19 mai.

Ainsi étions-nous réunis dans la
seule salle de Bremerhaven où l'on
p ût nous recevoir, moitié de maison
échapp ée au désastre , où les murs
tombaient en f ine po ussière sur nos
unif ormes de la Croix-Rouge. Pacif i-
que Allemagne que celle de ces magis-
trats d'une ville détruite , de ces em-
p loy és sup érieurs habillés sans éclat,
de ces garçons en habits élimès qui
nous servaient silencieusement. Etran-
ge spe ctacle aussi que cet air tendu et
unif ormément triste rép andu sur leurs
p hysionomies, qui ont p ris la couleur
indescrip tible de lu catastrop he dont
Us sont les témoins coutumiers. A
f orce de se p oser sur des ruines et rien
que des ruines, autant humaines, mo-
rales que matérielles, leurs yeux se
sont teints de cet air vague des gens
qui ne regardent p as, qui marchent
sans voir, uniquement centrés sur les
soucis quotidiens. Or ils se résument
en ce seul mot : manger. Tout le reste
est renvoy é à p lus tard. Du moins
p our la p lup art des Allemands d'au-
j ourd'hui.

Pourtant, le maire de Bremerhaven,
homme d'asp ect énergique qui ne de-
vait p as avoir de beaucoup dép assé la
Quarantaine, chauve et maigre, le vi-
sage d'exp ression très mobile, avec des
tics plein s la f igure, sy mp athique au
demeurant, nous adressa un p etit dis-
cours nuancé, p lein de sous-entendus,
et qui ne laissa p as que de p iquer un
p eu notre curiosité. « Merci à vous,
amis suisses, nous dit-il, en substance,
qui, de votre lointain pays , nous avez,
les tout p remiers, rendu votre conf ian-
ce ! Alors que tous les p ay s  et les
p eup les nous considéraient un p eu
comme des p estif érés, mais TOUS
comme des p estif érés, vous, vous avez
su distinguer entre deux Allemagne
très diff érentes , et vous avez vu que
tous les Allemands ne sont p as des cri-
minels. C'est de cela que nous vous
sommes surtout reconnaissants ! Ap rès
seulement viennent les bienf aits maté-
riels dont vous nous avez comblés, la
gentillesse avec laquelle vous avez ac-

cueilli nos enf ants , que vous avez ti-
rés de l'enf er po ur les f aire vivre quel-
que temps dans le p aradis de votre
p ay s ép argné. Cela nous f u t  une aide
inestimable, et dont les peti ts visages
ép anouis qui nous entourent conserve-
ront toute leur vie le souvenir. Mais
c'est votre conf iance en une Alle-
magne f uture que nous saluons comme
un gage de renaissance. Souhaitons
d'y être f idèle et de voir dans l'atti-
tude de la Suisse à l 'égard de l 'Alle-
magne 1948 une p réf iguration de celle
de l'Europ e, de celle qui naît en ce
moment. Il restera que vous nous au-
rez en p artie donné le courage de re-
prendr e le harnais que d'autres avaient
laissé tomber après avoir réduit l'Al-
lemagne à n'être plu s qu'un obj et de
haine : c'est de notre gratitude p our
votre main tendue que nous vous
prions de vous f aire les interprètes au-
p rès de vos comp atriotes. »
(Suite page 3.) J. M. NUSSBAUM

Un conps brillant d alumiiniium et
d'acier, cibam/plgnoai 'de 18 centimètres
de diamètre à la tige et 1 mètre 50 de
long : le nouveau-né de l'industrie bri-
tannique, conçu par trois j eunes inven-
teurs dans lie secret le plus absolu, à
l'inisu même des techniciens officiels
les plus notoires die la turbine à gaz,
est auj ourd'hu i la sensation de la Foi-
re industriellle britanniqu e dont les
4500 stands s'ouvrent à Biirmpingbam et
à Londres.

Développant 160 chevaux au frein ,
pesant 113 kilos et capable de fonc-
tionner au Diesel-oiH. combustible pour
lequel elle fut construite — mais aussi
bien à l'essence, au kérosène, au pé-
trole ou à l'alcool, voire dians un ave-
nir plots tointata au charbon puilvéru-
len/t — cette tu rbine à gaz est appe-
lée à révolutionner le monde automo-
bile. D'ores et déj à, ellle peut être mon-
tée sur le châssis d'une grosse voiture
ou d'un camion.»Les essais préliminai-
res auront lieu dans trois mois.

LA NOUVELLE TURBINE A GAZ
BRITANNIQUE VA-T-ELLE

REVOLUTIONNER L'INDUSTRIE
AUTOMOBILE ?

Les vaincus de la gloire !
Les mystères de Pans

Paris, le 19 mai 1948.
Le dernier cabaret des clochards a

pour enseigne « A la Oloohe ». II est
touj ours situé à l'angle de la me
Dante et de la rue Lagrange.

Il fut fondé, il y a bien longtemps,
par un nommé Guignard . porteur d'un
nom qui mentait, car Guiignard et tous
ceux qui lui ont succédé ont fait for-
tune. C'est le cabaret le plus couru
de Paris.

Qui veut voir notre 'dernier peuple
d'Argot ? Ils sont deux cents, des
jeunes dont le visage est marqu é par
des tares irrémédiables, des vieux qui
ne peuvent plus marcher, car leurs
pieds sont gourds, des vieilles à grand
chapeau, alourdies par tant de traitions
su-perposés qu'on dirait qu'elles por-
tent crinolines et les ancêtres un peu
fous, qui paraissent surgis du passé de
Barnum !

Voilà , hiératique dans ses loques
disparates, lia mère Simon, une petite
femme grisonnante et voûtée, au vi-
sage d'ivrognesse. Elle est « chiffor-
tine ». c'est-à-dire biffine (chiffonniè-
re), mais en 40 années de « cloche »
elle a déj à totalisé 300 années d'inter-
diction de séj our. On se montre « la
Pépé ». un vieil! homme à j ambe de
bois qui fait la « manche », c'est-à-dire
mendie , mais il se farde , les joues et
les yeux et se « fait beau » avec une
vaste perruque blonde ! Pour rencoo-

La Place Maubert est devenue le rendez-vous
des clochards millionnaires

trer la « mère Brûlé ». soi-disant mar-
chande d'un petit tas die carottes,
« manoheuse » en réalité comme tous
les autres, il faut passer tôt. rue
Dante, ou Place Maubert. car mate-

I \ De notre correspondant particulier i
I I  Henri DANJOU j

lassée par vingt robes elle ne manque
jamais, 'de se rendre, le soir, au mi-
nistère des finances, mais sur les gril-
tes d'air chaud, de la Place du Palais
Royal !...

« * * i

Ils sont inonis. ils font rêver ces
vaincus de la vie. L'autre soir chez
.l'ex-guignard au moment où j 'entrais,
deux vieux soldats, amplement exaltés
par l'absorption d'une copieuse quan-
tité de « picrate » et de « tumiec » (vin)
commençaient à eu venir aux mains.
Las vieux soldaits. pensionnés, sont
très nombreux parmi les clochards. Ils
continuent, comme par le passé, à vi-
vre à crédit sur les arriérages de leur
retraite, tant qu 'il y en a eit ' teuir pen-
sion, oe sont les tenanciers -des bou-
ges où ils dorment qui les touchent à
leu r place chez le percepteur ! Ils se
connaissent entre eux et se saluent.
touj ours militairement, lorsqu 'ils en-
trent « chez Guiignard » ! Le premier

de ceux qui bagarraient était un an-
cien de l'infanterie coloniale et le se-
cond un Alsacien à crâne déplumé,
dont on raooiflite qu 'il fut capitaine à la
Légion étr-angère. L'ex-ohacal hurlait :

— T'étais à Verdun, toi. le 21 février
1916 à 5 heures de l'après-midi. Toi ?
Heureusement, la Légion est arrivée.
Sans ça vous Paviez bien dans le c..,.
oe j our-là !

Il disait qu'il avait été garde-chasse
et qu'il n'avait pas pu rester « en pla-
ce » parce Qu'il avait la Maub « dams
la peau ». Un vieux chifforthï Fiuter-
rompt pour rugir :

— Retenez-moi. j 'ai envie de cre-
ver quelqu'un ? Oui. quelqu'un ! Lé
salaud qui a inventé 'le « boulot » !

(Voir suite p age 3.)

Les
timbres

du
1er Août

Voici les quatre vignettes
¦dont les trois dernières , de l 0,
20 et 30 centimes, sont sor-
ties des presses d'Hélio Cour-
voisier, à La Chaux-de-Fonds,
que les PTT émettront à l'oc-
casion de la Fête nationale.
Ces timbres — dont la sur-
taxe ast idastiiniée à la lutte
contre la tuberculose — seront
valables du 15 ju in au 30

novembre 1948.

Les éclaireurs américains ont aussi leur
plan Marshall , «le plan Marshall junior»
comme ils l'ont appelé et grâce auquel
iis ont décidé de venir en aide aux
éclaireurs d'Angleterre. En effet , ils ont
réuni leur argent de poche pour ache-
ter des cadeaux à l'intention des scouts
britanniques. Et leur projet a pu être
réalisé puisqu'on voit, sur notre photo,
M. Bevin remettre aux éclaireurs de son

pays, les premiers paquets arrivés.

Le plan Marshall junior

De la prescription et de quelques cas spéciaux
Questions juridiques

(Corr. oart. de « L'Imp artial »)

Berne , le 19 mai.
La prescription consiste dans l'extinc-

tion de drai 't du créancier de faire valoir
ses prétentions d'OTpapnt le iu'ge, après un
lap s de temps fixé par la loi, pendant le-
quel il est resté inactif vi-s^à-vis de son
débiteur. Autremen t dit si. pendant ce
temps, fle créa'ncier ne se rap'pele pas au
bon souvenir de s>on débiteur, il ne pour-
ra plus, jwidiqpueimienit partant, obtenir le
JSaj&Snèrit pde ce qui lui est dû. Ce qui n 'em-
pêchera nulllleimepUt le débiteur correct de
faire hon neu r à ses engagements. mê.me
s'il y a prescription ; mais enfin , on ne
pourra plus l'y contraindre.

Le droi t romain et , de même, le droit
français et d'autres léfewàtioris modernes
'fixent d'une pf.açon générale ta prescrip-
tion à trente ans. Bn Suisse, on a prévu
un délai beaucoup plus court , dix ans ; le
ilég.isitateur a estimé tout d'abord que les
affaires qui traînent trop don nent matière
à des contestations sans pfin ; et, d'autre
p -part, un créancier q-u,i reste inactiif pen-
dant dix ans prouve par là qu 'il se désin-
téresse de l'afitaire — à moins, cela va de
soi , qu 'il ne soit empêché de faire valoir ses
prétentions devant un t ribunal suisse ; dans
ce cas, la prescript ion ne courra pas aus-
si lonigtempps que cet empêchement subsis-
te.

Quelques cas sp éciaux
Aux termes de l'art. 127 'du C. 0„ toutes

les action s se .prescrivent par dix ans, si
le droit cri/vil fédéral n'en dispose pas au-
tremen t ; l'article précise « fédéral », car
les cantons .n'ont pas le droit de modifier
le délai de prescription, et ceux-ci ne peu-
vent pas mon plus être modales par des
conventions 'quelconques.

Dans certains cas spéciaux prévus par
la loi, les délais de prescription sont dif-
férents. Parfois , les droits sont impres-
criptibles ; ainsi , par exemple, un créan-
cier détenteur d'un acte de défaut de bien s
pourra touj ours faire vailoir ses préten-
tions si son débiteur est revenu à meil-
leure fortune, Ramfois, le délai de prescrip-

tion est de trente ains, d'autres fois, il est
beaucoup plus court , 5, 3, 2 ans ou même
6 mois. C'est le délai de 5 ans qui nous
intéresse le plus, car il s'applique aux
loyers et aux fermages , ainsi qu 'à toutes
les redevapnces périodiques. Se prescri-
vent aussi par cinq ans les actions pour
fournitures de vivres (achats pour l'appro-
visionnement d'un ménage, et non ceux
qui .son t effectués par un épicier, par
exemple), les dépenses d'auberge (à moins
que la législation cantonale me supprime
le droit de poursuivre en ju stice le recou-
vrement de dépenses d'auberge) , tes ac-
tions des artisan s pou r .leur travail, des
médecins et autres gens de l'art pour leurs
soins, des avocats, notaires, etc., pour leurs
services professionnels, et des employés
et ouvriers pour leur salaire.

(Voir suite p age 3.)

Une photographie de Michael Botwin-
nik , le célèbre joueur d'échecs russe qui
a été proclamé champion du monde. Il
vient , en effet, de_ gagner le grand tour-

noi organisé à Moscou.

Champion du monde

/ P̂ASSANT
Je plaignais l'autre jour nos compa-

gnes de devoir porter des robes qui les
emberilifiootenit de!s chevilles jusqu'au
cou...

Hélas ! que penser de ce que ce sera
dans dix ans !

A ce sujet, un entrefilet paru dans un
jo urnal anglais me nous laisse guère d'il-
lusions. Voici le « poulet » en question :

Des robes en « scarlatine »
La fondation Rock affilier vient d'at-

tribue r au professeur anglais Ast-
toury un prix de 16 milions 800,000
francs pour rinv-eutian de procédés
qui permettent de transformer te va-
rech, les cacahuètes, Iles fèves, les
oeufs, le lait et même le saog cail-
lé en matières textiles.

Selon le « Daily Herald », te pro-
fesseur affirme que l'on peut fabri-
ques du tissu avec m'importe quoi et
que, en théorie, M serait même pos-
sible de transformer en fibres les
virus qui causent les tnalladtes.

Il est persuadé que tes femmes
porteront, dans dix ans, des robes
en scarlatine, des paletots chauds en
diphtérie et des blouses légères en
varicelle.

Perspectives charmantes !
Quant à savoir comment on mettra les

virus en boîte — ou en fil à fil — le pro-
fesseur Astbury ne l'indique pas enco-
re.

Ce qui est plutôt réconfortant.
Quant à moi j 'avoue que je préférerai

toujours le peigné anglais, la mi-
laine de Berne ou le drap français !

Le père Piquerez.

A Siorapaluk. à 200 km. au nord de
T'hule am Groenland, se trouve une
pette coilonie 'die 50 à 60 escfluimaïux.
Une église de bois vient d'être érigée
en oe lieu, et cette église est la pdus
septentrionale du monde. Un pasteur
danois y oéilèbre le cuJite en groenr
landais.

LTQLISE LA PLUS
SEPTENTRIONALE DU MONDE

PRIX  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 2*.— 1 AN Fr. 56.—
« M O I S  13.— { MOIS , 29.—
3 MOIS » (5.50 3 MOIS > 15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS » 575

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

PRIX  DES A N N O N C E S
LA CHAUX- DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEU CH ATEL / JUR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et succ.
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 È T R E S )

En correctionnelle
— Accusé, votre profession ?
— Aviateur, monsieur lie président.
— Goimnnent ça, aviateur ? pilote

de ligne ?
— Non. monsieur le président. Je

fais des vols d'essai pour une usine
d'avions.

— Des vols d'essai ? Hum (sévère-
ment) ! Vous avez tort. se>ulement . de

î les faire dans les magasins de bij ou-
terie J

Echos



Jeune Suissesse
allemande cheicu place
dans bonne famille , éventuel-
lement avec enfants , parlant
fiançais. Entrée de suite. —
Téléphone 2.14.HH . -846

Montres. Kéveils,
bracelets , glaces. — ifépara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 33B3

Meubles anciens
Vente - achat , W. Billieux
antiquaire , tél. 2.20.25, Da-
niel - JeanRichard 37, La
Chaux-de-Fonds. 14378

A vendre *,ïKs
avec siège arrière , moteur
Jubilé , boîte Hurt , 4 vitesses,
le tout à l'état de neul. Prix
très intéressant , ainsi qu 'un
manteau de cuir. — S'adres-
ser â Bernard Mathey, Crêt-
du-Locle No 11. 8346

If âlflfi clame el Uomme
WCIUw sont à vendre, cas
imprévu (roulé 100 km.). —
S'adresser Promenade 19, 3e
étage, ville. 8871
Bl B IIA estcherché.ri Ail!'' OItres avec
* ¦¦̂•¦¦W prix sous
chiHre E. P. 8886 au bureau
de L'Impartial.

«l'échangerais.
appartement de 3 pièces au
soleil , quartier Gymnase con-
tre un semblable avec con-
fort , W. C. intérieur. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 8898

Aide de ménage %U&
chaque matin de 9 a 11 h.
sauf samedi et dimanche dans
ménage de deux personnes.
S'adresser le matin ou le soir,
rue du Parc 17, au ler éta-
ge; 8901

Femme de ménage chChé
heures régulières. — Faire
offres sous chiffre E. J. 8899
au bureau de L'Impartial.

Uem OISelle stable dans fa-
brique ou autre. — Ecrire
sous chiHre D. L. 8810 au bu-
reau de L'Impartial. 

Végéta pienne.^famme
pour bonne cuisine végéta-
rienne. — Faire offres sous
chiHre B. C. 8765 au bureau
de L'Impartial.
Phamhna  meublée est de-
UllalIlMI B mandée par de-
moiselle sérieuse. — Ecrire
sous chiHre O. F. b81t au bu-
reau de L'Impartial. 

Phamhna memblée est cher-
UlldlllUI O chée par jeune
homme propre et sérieux ,
fréquentant école, aimant la
tranquillité. Si possible quar-
tier nord-est. Vie de famille
pas exclue. — Faire oHres
sous chiHre H. M. 8880 au
bureau de L'Impartial. Pres-
sant,

A lnnan de suite, au centre
IUUCI de la ville, belle

chambre meublée avec eau
courante. — Faire oHres écri-
tes sous chiHre D.C. 8909 au
bureau de L'Impartial.

Vélo de dame, S*SSS%SS
neuf , à enlever de suite. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 8808

Vélo de dame, "«r*!.*
mandé à acheter. Payement
comptant. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. ^852

A UPnrln n un PoulaiHet avec
nenni  D poules Leghorn ,

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

A upnrinp 2 claPiers- — s'a-
IGiiui u dresser au bureau

de L'Impartial. 8516

A upnrin p vél° dame Alle"
IBIIUI c gI0> changements

de vitesses, à l'état de neuf.
— S'adiesser après 19 heu-
res, chez Mlle Millier , Collè-
ge 19. 8821

A upnrinfi i a?pira'eur Elec-
H VDIIUI D trolux , 1 manteau
de pluie gabardine, taille 40.
— S'adresser Agassiz 13,
3e étage, après 18 h., à gau-
che; 8818

Lisez 'L 'imp artiai *

J-î labyrinthe
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M. WOOD

Traduit de l'anglais

— Je suis forcé de confesser oue mes doutes
ne reçurent aucune corro-boration. continua Karl.
Burtenshaw n'avait j amais vu oersonnellement
Salter: mais il fit aoneler l'homme aui l'avait
laissé s'évader, Qrimlev. Le oortrait décrit oar
Qrimlev me narut être, la renrésentation fidèl e de
Smith.

— Il existe eti e.ffet une sorte de. ressemblance
générale, ie le reconnais Sir Karl, et la descrip-
tion de l'un nouvait à la ri sueur nasser nour cel-
le pde l'autre : mais si vous les voviez à côté l'un
de l'autre vous seriez frappé dp leurs nombreux
ooints de dissemblance. .

— Le ranoort Se. Qrimlev me sembla donc cor-
respondre exactement au ohysiaue de Smith,
noursnivit Sir Kari ett 1« nevim* ici fortifié dans

mes souoeons, sans être confirmé, néanmoins Un
tel état de chose était neu satisfaisant, aussi l'af-
faire continua-t-elle à me oréoccuoer l'esnrft. Je
souhaitais vivement une solution auelconaue
dans un sens ou dans l' autre , et ie retournai à
Londres où l'eus une nouvelle entrevue avec
Qrimlev et Burtenshaw. A mon retour, cette fois
ie me crevais aussi sûr au 'il soit donné à un hom-
me àf l'être aue Smith était réellement Salter.

— Et mal erré cette conviction, vous ne l'avez
point dénoncé, Sir Karl- Jamais vous ne l'auriez
dénoncé, n'est-ce oas ?

— Non, ie ne l'aurais oas fait, avoua Karl. Mon
intention était de confondre Smith en particulier
et de l'envoyer se promener au diable. C'était
coupable et illégal de ma part, d'accord !». Mais
i'ai souffert trop cruellement des e.ffets de la loi
criminelle du pavs dans le sein de ma famille
pour livrer de eaîté de coeur oui aue ce soit à,
ses rigueurs.

Par motifs de délicatesse. M. Tatton garda le
silence en entenant cette allusion au sort terri-
ble de Sir Adam •Andinnian. I] comprenai t une
pareille obiection, surtout émanant d'un homme
au sens ..raffiné, à h nature impressionnable et
l'âme compatissante, comme paraissait l'être Sir
Karl.

— Eh bien, monsieur, 'a seule chosp aue ie
puisse dire, reprit-il au bout d'un moment, c'est
aue, si votre régisseur avait été Salter. l'en eus-
se été infinimen t satisfait nour mon compte per-
sonnel. Avant la fin de la Journée il aurait senti !

mes mains à son collet. Voyons... positivement,
vous n'entretenez nul autre soupçon ?

— Oue le véritable Salter vit caché à Fox-
wood ?

Le coeur de Karl se mit à battre olus vite.
— Loin d'entretenir aucun souoeon de ce gen-

re, ie suis au contraire parfaitement certain au'il
n'est oas à Foxwood maintenant aue vous venez
de me prouver aue Smith n'est point Salter. Il
n'existe pas un être oui ne me soit connu, tant
ici-même aue dans les environs.

— Vous n'avez iamais été en relations avec
Salter ?

— Jamais.
— Vous vous intéressez à lui, ie présume ?
— Pas le moins du monde.
Tout en conversant, ils s'étaient avancés à oas

lents, avaient dépassé les grilles de Foxwood. et
se trouvaient engagés assez avant sur la route
du village. On eût dit aue Sir Karl avait l'inten-
tion d'escorter M- Tatton iusou'à la porte de son
domicile.

— A propos, fit-il pourauoi avez-vous oris le
nom de M. Etrange dans ce oavs ?

— Je ne l'ai nullement pris répliaua M. Tat-
ton avec un léger sourire : la veuve Jinks m'a
bantisé de ce nom : ie n'ai iamais songé à me
l'octroyer moi-même. Lui ayant répondu aue fê-
tais étranger, il est à supposer au'elle m'a mal
compris. Comme c'était en ouelaue sorte une
commodité plutôt au'un inconvénient, ie l'ai lais-
sée dans son erreur. I

Karl marchait absorbé dans ses pensées. Il se
demandait intérieurement auel serait le dénoue-
ment de tout ceci et s'il v avait lieu d'espérer
aue l'homme dangereux — dangereux au point
de vue de lui-même et de ses intérêts — serait
satisfait des explications au'il lui avait fournies
et reprendrait le chemin de Londres- Une Ques-
tion interrompit le cours de ses réflexions.

— Connaissez-vous très bien un endroit au'on
appelle le Labyrinthe, Sir Karl ?

— Le Labyrinthe est une de mes propriétés.
Pourauoi ?

— Oui, ie k sais. Je veux demander si vous
connaissez bien ses habitants ?

— Le Labvrinthe est loué à une dame nom-
mée Mrs Qrev. Son mari vovaee.

— Elle vous a raconté cette petite histoire,
n'est-ce oas ? son mari habite là, Sir Karl... si
toutefois il est le mari- C'est là aue nous devons
chercher Philip Salter.

Un ie ne sais auoi. produit oar l'émotion, nar
le saisissement soudain, tournova brusauement
devant les veux de Karl et le rendit momenta-
nément comme aveugle. Dans une prière déses-
pérée, il supplia le ciel de lui envoyer sa direc-
tion, d'e l'aider à affronter courageusement ce
nouveau malheur.

— Pour auelle raison nrétendez-vous cela, ré-
pliaua-t-il d'une voix ou'il s'efforçait de faire pa-
raître calme.

(A suivre J

A u pnrinp une be,le armoi-
VGIIUI C re anglaise à gla-

ce, un petlt meuble faisant
bar , un chariot de marche
osier (neut), chaises longues
et pliants , beau choix de vi-
trages. — S'adresser Jardi-
nets 1, au rez-de-chaussée, à
gauche. Tél. 2.29.53. 8897

A uonrino cuisinière élec-
VCIIUI G lrique «Ménagè-

re» , état de neuf. — S'adres-
ser Gibraltar 5, au pignon.

8903
\j n \n dame, chromé, freins
ICIU tambour , vitesses Stur-
mey, pneus neufs , à vendre ,
bas prix. — S'adresser Sta-
tion Taxis . Gare C. F. F. K900
Wp ln Superbe machine pour
VolU. homme , léger, état
neuf , peu roulé , 3 vitesses.—
S'adresser rue de la Serre 6,
au 2me étage , à droite. 8894

A UPnrinP l Potager à bois>VCIIUI C i tr0U| U sagé,
mais en bon état, 1 réchaud
à gaz , 3 trous, avec couver-
cles carrés et table assortie ,
émaillés gris, en pariait état.
Ces objets sont déposés chez
MM. Donzé et Farinoli , Ins-
tallations sanitaires , rue du
Parc 8. F895

A UPnrinP un pousse-pousse
ÏGIIUI D grenat , en bon

étai . — S'adresser rue de la
Paix 7, au rez-de-chaussée à
gauche. 8906

A VENDRE
cause double emploi

JtfttCa 8
Modèle 1847, roulé 14,000
kilomètres, fr . 5,500.-. — Faire
offres sous chiffre R. V.
8847, au bureau de L'Im-
partial.

A vendra
un

coffre - !8PI
Revendeurs s'abstenir. —
S'adresser rue Numa-Droz 88
au 2e étage à gauche.

Concierge-
: - ! 

•
¦¦

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

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

HjlpP On peut user de moyens violents : prendre j Wgfiïm

JK||P la brosse et la p lanche et frotter comme s'il ( |1 |1§§

¦K§li s'agissait d' un tablier de cuir. Pourquoi  ne j W&y%%

|siiip Pas recourir à la manière douce , plus facile ! Wjff lafo

Garage du Vignoble cherche nn

Mécanicien sur autos
sachant travailler seul avec notions
sur moteur Diesel.
Faire offres avec prétentions sous
chiffre R. S. 8885 au bureau de L'Im-
partial.

Contuhièxc
pour fourrure est demandée,
on mettrait au courant. Place sta-
ble, bien rétribuée.

S'adresser Girardet, Au Tigre
Royal, L.-Robert 19.

y.' . ¦ ¦

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

Travail en fabrique ou à
domicile

S'adresser à:

Olor Watch S. A.,
Parc 107 bis

Réglages
On sortirait séries

régulières, rég lages
plats 5 '/« à 10 '-V". Tra-
vail bien rétribué.

Offres sous chiffre
H. L. 8861 au bureau
de L'Impartial. '

il»
pour réglages plats,
serait engagée de sui-
te ou époque à conve-
nir. 1 ravail assuré.
Conditions intéressan-
tes pour régleuse ca
pable.

S'adresser

Montres HIPGO
Paix 133

La Chaux-de-Fonds

V J

Horloger-
rhabilleur

de première force, demandé par
importante maison pour la place
de Zilrich. Entrée immédiate
gages élevés.

Offres sous chiffre PA 30193 L
à Publicitas Lausanne.

Fabrique d'horlogerie
cherche

concierge-
commissionnaire

pour entrée à convenir.
¦

Echange de logement.

Faire offres sous chiffre D. L. 8814
au bureau de L'Impartial.

¦MI«M»niK> H[BHHB WKp

HORLOGER
COMPLET

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

seconder
chef de fabrication

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

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

Horlogers
complets

Horlogers
rhabilleurs

ttouveraient places stables

et bien rétribuées aux

Fabriques MOVADO
^̂^ —¦—— ^—^—^



De Bremerhaven à La Chaux-de-Fonds
La fin d'un vovaae sans ioie

à travers une Allemagne qui ne s'accepte pas, qui n'admet pas
qu'elle a souffert et souffre encore par sa faute.

(Suite et f in)

Est-ce aujourd'hui que nous

pouvons dire : confiance

en l'Allemagne ?

Avouons que nous étions un p eu pe r-
plexes ! Sans doute la Suisse désira
très tôt, et singulièrement la Croix-
Rouge-secours aux enf ants, étendre
aux petits Allemands l'aide à l'enf ance
européen ne victime de la guerre. L 'en-
f ance allemande, au même titre que
les autres, f ut  victime de la guerre,
p uisqu'il est impossible de la rendre
resp onsable des actes et des crimes
de ses ascendants. Cela ne signif ie
tout de même p as que nous rendions
notre conf iance à une Allemagne —
n'impo rte laquelle — qui est resp onsa-
ble au pre m'er chef des ruines de notre
continent et qui a bien f ailli  nous pri-
ver nous-mêmes de la liberté au soleil
de laquelle nous persistons à aimer à
vivre. Un demi-siècle de guerres, de
ruines et de révolutions dont nous
sommes redevables à deux régimes
très diff érents du Reich ne sont pas
pré cisément une invitation à la con-
f iance. « Les Suisses, avions-nous en-
vie de dire à l'honorable maire de Bre-
merhaven, sont des gens de bon sens,
qui ne ref useront certes pas de repren -
dre un j our r>u Vautre avec l'Allemagne
des relations suivies et cordiales, mais
qui attendront que le f utur Reich f asse
ses preuv es avant de cesser de regar-
der prude mment du côté de leur f ron-
tière du Rhin. Or i"s temps ne sont
p as encore venus. »

Il nous semblait aussi que ce n'étaient
pa s tout à tait les p aroles qu'il f allait
dire à des Européens revenus en Alle-
magne en conservant le souvenir des
vingt millions de leurs comp atriotes
continentaux assassinés par les indigè -
nes de ce pays terrible. Nous n'avons
aucune raison d'oublier aujourd'hui les
années 1939-45, ou plutôt celles qui
vont de 1933 à 1948, ou même de 1914
à 1948. Plus tard, peut-ê tre ! Quand
nous aurons la preuve, et il f audra une
longue série de preuves, de la bonne
volonté allemande. Rien de pareil, pas
même le commencement, ne nous est
app aru jusqu'à ce jou r.

Quand on voit passer les trains...

De retour à la p etite gare des envi-
rons de Bremerhaven, la seule qui soit
à peu pr ès intacte, nous regardions
pa sser, sans y p rendre garde, de lon-
gues f iles de vagons de marchandises,
vagons à bestiaux gris et sales, avec
l 'inscription « Munich », « Cassel » ou
« Hanovre », qui roulaient lentement
devant nous. Et tout à coup, nous nous
souvenons ! Ces mêmes vagons qui, à
dix, à vingt, à cent , déf ilaient à tra-
vers la morne plaine allemande, f ermés
jusq u'au bord, contenant les prison-
niers entassés dans la f aim, la soif et
la saleté, qui allaient p érir dans les
centaines de camps de concentration
que l'Allemagne abritait. « Les j ours
de notre mort ». de David Roussel,
nous en dresse la carte de géograp hie,
et nous f ait la chronicle eff roy able, à
en mourir de honte, de ces temps des
cannibales.

Nous constatons qu'à part les « cé-
lèbres-» Buchenwald , Auschwitz . Do-
ra, Oranienburg, Dachau, etc., il y
avait des camps partout : le territoire
allemand est criblé comme une pas-
soire de ces petits points noirs qui
marquent le lieu où les p lus eff roya-
bles crimes de l 'histoire ont été perpé-
trés. On ne par le pl us beaucoup des
camps de mort, et on a tort : car c'est
là que notre éducation humaine doit se
f aire, que nous sachions sur quoi une
p artie de notre histoire est basée.
Entre l'Allemagne et les autres p euples,
U y aura très longtemps les camps de
concentration, qui empêcheront que
s'organisent des relations rationnelles
et normales. Nous ne compre ndrons
rien au déroulement de l 'histoire euro-
p éenne de ces prochaines années si
nous oublions que vingt millions de
cadavres la conditionnent.

Les Allemands, chaque f ois que nous
leur posons la queston des camps , ont
un haussement d 'épaules, toujours le
même, et nous disent : « Nous ne sa-
vions rien. Si tout ce que l'on nous a
raconté s'est vraiment pa ssé, c'est évi-
demment horrible, mais nous ne sau-
rions en être tenus po ur responsa bles,
p uisque nous ignorions tout. Himmler
seul savait pe ut-être, et encore ! Et
pu is, n'a-t-on pas exagéré ? » C'est
tout ce que vous p arvenez à tirer
d'eux, et ce n'est p as assez : à tou-
iours chercher à se disculper, un peu-
pl e f init par accentuer encore la mé-
f ianc e dont il est entouré , qui le tient
dans une solitude à p eu pr ès absolue.
Et cet isolement, dont nous parlait

avec ef f ro i  le maire de Bremerhaven,
n'est pas près de prendr e f in.  Long-
temps encore les Allemands, quand ils
s'en iront à l 'étranger, sentiront qu'on
a de la peine à les tenir p our des
hommes semblables à tous les autres.

Un jardin zoologique.

Mais nos hôtes, apr ès nous avoir
présenté leurs ruines, tiennent à nous
montrer leurs richesses. A côté de la
maison où nous mangions, un petit
par c zoologique a déj à été reconstitué,
avec des ours blancs f ort  heureux de
la température sibérienne qu'il f aisait
quand nous y étions, des singes, un
lama, bref tout ce qui f ai t  la gloire
d'un jardin d'acclimatation, qui était
ma f oi f ort bien arrangé. Tant mieux
d'ailleurs, puisque ces animaux habi-
tués à divers climats n'auraient p u sub-
sister sans chauff ages perf ectionnés
qui leur rendent soit l'illusion de la f o-
rêt trop icale, soit celle de la nuit p o-
laire.

Impr ession sinistre pourtant , car nos
guides trouvaient dans cet amusement
un plaisir d'enf ants, comme si tous
les agréments de la vie allemande
d'avant guerre étaient résumés dans le
p arc miniature. Ces charmants diman-
ches matins où l'on allait en f amille,
tout endimanchés, en promenade au
j ardin zoologique, pour venir ensuite,
p ropres comme un sou neuf et dignes
comme un cadet de Potsdam, goûter
au dîner du dimanche dans la satisf ac-
tion du devoir accompli et heureux de
vivre parmi le peupl e le mieux organi-
sé, le p lus  intelligent et le meilleur
du monde ! L'Allemagne est bien ce
p ays de petit s bourgeois en f aux-cols
tombés dans la misère, et qui ne savent
p as très bien quelle contenance pren-
dre. Car en sortant du ja rdin de Bre-
merhaven, ce n'est p as  la salle à man-
ger proprette, le rôti qui sent bon et
les pâtisseries charnues q if ils retrou-
vent. Non . Mais la ruine, la f aim et la
misère. Et le ja rdin leur est comme
un magasin des illusions.

Le retour.

Il s'eff ectua sans incident, mais se-
lon un parcours f ort sinueux. En ef f e t ,
chaque f ois que les autorités occupan-
tes. Anglais ou Américains, avaient be-,
soin ff une locomotive, on nous pr enait
la nôtre et nous, nous n'avions p lus
qu'à attendre p atiemment, sans même
p ouvoir sortir du vagon, car, selon la
parole évangélique. nous ne savions «ni
le jou r ni l 'heure » du départ. C'était
p arf ois en rase campagne et , je vous
l'ai déjà dit , la plaine allemande n'a
rien de riant. Tant pis . car nous étions
êvdemment conf ortablement installés
dans notre compartiment suisse, mieux
sans doute que tant d'autres qui f irent
ce voy age d'Allemagne dans les plus
atroces conditions. Impossible de n'y
p as penser ! D'autant p lus que nous
n'avons rien pr i s  à lire : nous rep as-
sons nos souvenirs dans notre mémoire
et ils n'ont rien, de riant !

Car nous n'avons pas rep ris d'en-
f ants et revenons à vide. En f ace de
nous, des trains d 'Allemands bondés
j usqu'aux p laf onds, et des convois
sp éciaux p our of f i c iers  et soldats des
troupes d'occupation, où l'on se p rélas-
se en sleeping. Ce sera touj ours ainsi
et nous avons assez vu ce spectacle
en France, du temps de la gloire alle-
mande, pour ne pas trop nous f ormali-
ser de ces tableaux de la déf aite. Pas
drôle cependant !

Tout est dur. Nous remportons cette
impression essentielle et qui demeu-
rera de notre voy age au p ay s de la
guerre, c'est que le monde a p eut-être
p ris aujoura hui son visage le plus uni-
f ormément dur qif il ait j amais eu. Nous
nous souviendrons toujours de cette
cruauté morne rép andue sur les êtres
et les choses : cruauté f ranche, claire,
qui f ait  que l'on sait au moins à quoi
s'en tenir. Le X lXme  siècle, à pei ne
p lus tendre, se cachait mieux ! Quand
p ourra-t-on ref aire une humanité hu-
maine ou, p our user d'un mot qu'on a
beaucoup ridiculisé mais qu'on aurait
m'etix f ait d'app liquer, humanitaire ?
« C'était au temps de la douceur de
vivre... » H n'est p as pr ès de revenir,
sans doute, mais Cest à nous de le
recréer.

J. M. NUSSBAUM.

De la prescription et de
quelques cas spéciaux

(Suite et f in)
La 'prescription cour t dès le iour où

l'on peut exiger Je remibouT.seimient de la
créance ou, si le crpèamcier devait dominer
un aivertisserman t, dès le iour où cet aver-
tiissemen t -pouvait êtr.e dionné. Et, Hen en-
tendu , la presicription de la créance prin-
cipale entraîne celle des intérêts et autres
créances laccessoires.

Comment s'y p rendre
La prescription est interromipue liorsq-ue

le 'débiteur .paiie ides intérêts ou reconnaît
sa dette 'd'iune façon ou d'une autre. Elle
est in terrompue auspsi lorsque île créancier
¦fait valoir ses droits par une poursuite ,
par une act-iom devant un tribunal ou des
arbitres, ppar urne i'iiterv>en ti'On da.ns une
<failite, etc., bref , par une -mainiiliestati on
quelconqu e attestant qu 'il entend imaiinte-
nir ses droits. La prescription recommence
à courir à compter de chaque acte j udi-
ciaire des parties. Si donc l'on envoie
un commandemen t ide payer à son débi-
teur , on interrompt la prescription.

Il faut donc se garder de laisser passer
les délais de prescription si l'on enten d
maintenir ses droits. Il s'est produit il y
a quelique t'eimps un oas assez curieux.
Une j eune 'fille en service avai t aidé son
tieampère, un modeste campagnard, à éle-
ver ses 'frères et soeurs plus j eunes ; mais
le beau-père m 'aivait j amais voulu tai si-
gner une reconnaissance de dette , se bor-
nant à inscrire les sommes dues sur un
papier timbré . Lors du dernier prêt , il se
décida, sur les tastapnces de sa l>elile-ifille,
à apposer ta date et sa signature. Les an-
nées passèrpeint . La créancière se maria ,
elle eU't 'besoin d'argent.-Et quand elle vou-
lut faire valioir ses droits , ill ne lui res-
tait plus que hui t jours ! Mais comme le
'beau-père avait toujours refusé de dater
et de signer ses reconnaissances de dette
successives ('qui n 'en étaient pas, d'ail-
•leuirs !) sa Mile-fille put lui Tpédlamer la to-
talité de l'argent prêté. . . .

Les vaincus de la gloire !
Les mystères de Pans

(Suite et Un)

EnupO'rtés par les souvenirs de Ver-
dun, remontant à de plus vieux souve-
nirs afri cains f' ex « die la coloniale » est
l'ex-capitaine légiO'nnaire étaient en
train de se casser proprement la fi-
gure. Le vieux chiffortin , qui en vou-
lait « au boulot.» les sépare au mo-
ment où ils s'empoignaient à k tête.

— Attention . criait-il. On n'a pas le
'droit de casser du bois après 10 'heures
¦du soir !

Le dernier peuple d'Argot
Ils forment un monde à p>art où l'on

a le mépris et le 'dégoût de notre mon-
de. Mis ne se connaissent qiUe par des
surnoms « Jojo », « Pauilo ». « La Mé-
Sie », « Cirage », « Gouverneur », «le
Notaire ». « le Toubib » ! Ils ont des
femmes qu'ils appellent leur « gerce »
qui ne sont pas touj ours vieilles et
j' en ai vu qui étaient presque jolies,
mais ils disent aussi « ma femme » !
Pour eux vendre c'est « fourguer ».
grolfes et tatanes ». ce sont des chaus-
sures. « falzar et bénard » c'est un
pantalon ! Le vin — leur vrai dieu —
c'est le « picrate ou le tuimiec », le pain
c'est le «brigmolet ou le grengue». leurs
cafés oe sont <les «troquets ou des bis-
tros». Du saucisson c'est diu «sarscif»
ou du « sarfignolle ». Un hôtel, c'est
« .la dorme ».

Lorsqu'ils ne vont pas à l'asile die
nuit. Mis couchent en dortoir pour IE
francs la nuit chez Antoinette, rue die
Bièvre. chez Pégoule. rue St-Viator.
Chez Michel, rue Xavier-Privas, les Al-
gériens , très nombreux dans l'actuelle
Maubert . retrouvent un décor africain !
Les palais die leur luxe, à l'heure 'die
boire, ce sont les ba>rs die Marcel, de
Marius, de « La Musique ».

Leur commissaire actuel M. Valière
comme tous les policiers est clément
avec eux mais leur véritable commis-
saire pendant 20 ans fut un secrétaire
de commissariat ; très- popuI .aire en
Argot, momimé Vespérimi. Vespéral
aimait les vieux soldats. Lorsqu 'ils se
battaient un peu trop durement ou
qu 'ils faisaient du tapage nocturne,
uarce qu'ils étaient trop saouls, il les
emmenait dormir. Au lieu 'de les en-
voyer au Dépôt le lendemain matin,
il .les groupait devant son oommisisa-
riat , leur faisait faire le maniement
d'armes et leu r disait mi-sérieux, mi-
goguenard :

— A vos rangs, fixe ! Rompez et ne
revenez plus !

La Place Maubert est devenue le rendez-vous
des clochards millionnaires

Bien que retiré du service. Vespé-
rimi ne reste pas un seuil j our sans vi-
siter ses amis de la Maubert. Il a con-
nu « Lolotte » qui affirmait avoir con-
nu le président Loubet , pendant sa
jeunesse, et qui viei'Mie. devenue un
O'bj et de risée pO'Uir les étudiants, allait
chanter sous les fenêtres de J'ex-pré-
sident. fappelamit sur l'air de « Vieins
poupO'Ule ! »

— Viens, Mimile ! (bis) Viens !
Veispérini a ramassé rue Aubry le

Bopucher. clochard parmi les « clO'do-
ohes » quasi privé de raison, l'ex-piré-
siident de la Cour de caissation die 1894,
lé fameux Quesnay de Beaurepaire,
commandeur de la Légion d'honneur.
un des magistrats qui ont fait con-
damné .le capitaine Dreyfus ! Il a con-
nu d'anciens pharmaciens autrefois
riches, d'anciens médecins, un com-
missaire de police, un poète nommié
Biard de Ghérardine qui avait été
l'ami de Verlaine. Souvent ils tai ré-
clamaient la grâce de les faire en-
voyer au dépôt, parce que là. lia reli-
gieuse Soeur Marie, ne manquait Ja-
mais de leur faire donner une vieille
paire de « grolles ».

Les nouveaux riches
Tout cela est touj ours vrai. On boit

ferme à la Maubert. On y rencontre
même des philanthropes et mo>n ami le
coimmissaiire Lelièvre m'a fait connaî-
tre rue des Bernardins, un « ohiffor-
tin» ex4égionniaiire qui vivant d'adopter
la fille, la toute petite file d'un fusillé,
afin qu'elle n'aille pas à l'assistance.

On y mange beaucoup mieux qu'au-
trefois . Les marchands d'arlequins (les
arlequins oe sont dles bissés pour
compte de restaurants avec lesquels
des commerçants astucieux faisaient
autrefois des « boulettes » pour les
clochatds) ne prospèrent plus à la
Maubert. Les « dliodoehes » sont deve-
nus riches !

Quittant chaque matin vers 2 heures
leur « dorme » des dortoirs de l'hôtel
Antoineittp ou de Pégoule, ils s'en vont
qui aux Halles, pour assister les
«forts» , qui au hasard 'des rues pour
vider lies poubelles au bénéfice d'un
« chiffortin » en gros. Aucune mise die
fonds n'est nécessaire : un large chif-
fon , une simple « toile » suffit ! Une
nui t des Halles rapporte six cents

francs, une nuit de chiffonnier. 1000.
1200. 2000, 3000. 4000 francs à ces
vaincus de la vie. J'en connais aussi
qui ont gagné de petites fortunes au
momeut du premier échange des bil-
lets 'de banque et l'autre semaine, p-en-
d-amt la saisie des billets de 5000.

La police pendant que je vivais à
la Maubert. y cherchait un disparu, un
gangster de Montmartre, recherché
pour des vols de voitures at . qui
croyait avoir trouvé l'anonymat dans
la pouilerie des dortoirs «à la co'rde».
Cela me donna l'occasion de voir,
d'entendre et de boire avec un antique
« chiffortin » nommé Lortet. -

Béquillard, avec deux jambes rai-
des ; il raconte qu'il fut coureur cy-
cliste. Il chante souvent 'dans tes mé-
tros, « fait la manche » c'est-à-dire
mendie, ce qui lui rapporte 1000 francs
par jour. Lorsque ie le vis. un ven-
dredi , il avait « ohi'fforté» depuis le
comimiemaemieuit de la semaine. Les
vieux papiers, vieux chiffons, vieux
objets qu'il avait ramassés au milieu
des ordures lui avaient rapporté 2400
francs le lundi. 4800 francs le mardi,
2400 francs le mercredi Philosophe
conscient et organisé , il ne travaillait
plius. On lui avait déj à volé une partie
de sa fortune; il payait les pprastituées
de la Maub au tarif des milliardaires ;
il offrait à boire à la cantonnade. Il
se ruinait comme un gentilhomme !

(Copy right by Henri Danj ou and « L'Im-
p artial ».)

Le siège européen du Fonds inter-
national de secours à l'enfance fait
connaître que 320 mille écoliers, die
2000 écoles de France, reçoivent cha-
que jour un repas supplémentaire,
grâce aux expéditions d'aliments effec-
tuées par le Fonds. De plus, le Fonds
fournit du lait à 70.000 mères et futu-
res mènes.

UN REPAS PAR JOUR...

Mémoire
Elle. — Tu as la mémoire dés phy-

sionomies. Georges ?
Lui. — Bien sûr. chérie.
Elle. — Tant mieux. Tu en auras

besoin, je viens de casser le miroir
devant lequel tu te rases.

Echos

j»ft. Le journal
*̂ mL de Goebbels
V̂ mJT ne vous fera jamais dresser les
' If ify ls. clleveiIX sur 'a t6,e s' vous
^/Wabî  utilisez la bonne brillantine for-
• flm|K tifiante racinée MONIC.

flî&terf»- La bonne brillantine MONIC
%B nourrit le cheveu, lui donne
*5Ef santé et vigueur. C'est un pro-
»^C\ dult Suisse de haute qualité.

ï ly i£|dîj jIH.A'f // UrooiUKle purgative Y9
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Dissoudre dans 150 gr. d'eau bouillante.
Dans tontes les pharmacies.

Lisez notre p rochain article :
Une visite chez les aventurières

Problème No 77.

Horizontalement. — 1. Commence
le nom d^un médecin espagnol. Début
du nom d'une ville roumaine, lis ne
sont pas oris au sérieux. 2. Porteuse
de lyre. Terme d'expédition de mar-
chandises. Commence le nom d'un gé-
néral espagnol . 3. Mère de famille
nombreuse. Délabre. 4. Il prend des
airs penchés. Possessif. Pays de la
Judée. On y va faire des exercices de
piété. 5. Bn Ouinée. Lettres de Miau-
rienne. Ce puits désole le Bédouin du
¦désert . Conjonction. 6. Davantage.
Conj onction. Tout le monde le fait par
besoin ou devoir, et qui veut l'esqui-
ver ne saurait que déchoir. 7. Nom
d'une course qui n'essouffle pas. Une
petite fillfe qui va ainsi dans le bois
risque de rencontrer le loup. 8. Frap-
pée fortement. Du verbe « avoir ». En
épelant : n'habite pas la terre. Obtenu.

Verticalement. — 1. Mit de nouveau
des habitants dans. 2. Bourg espagnol.
3. N'a qu'une moitié. « Les » vient 'de-

vant. 4. Enlève. Célèbre famille ita-
lienne. 5. Commence le nom d'une île
française. Préposition. 6. Points cardi-
naux. C'est, parfois, la queue d'«avec».
7. Elle est sans charme, hélas ! quand
c'est un maraudeur qui p,rend vos vê-
tements sans aucune pudeur. 8. D'ans
Lnre. Lettres d'Argentan. 9. Le nou-
veau-né ne se gêne pas poiur le faire.
Possessif. 10. Bien connues des esto-
macs malades. 11. Points cardinaux.
Manque de pro-fondeu r. 12. Maire du
palais malchanceux. 13. Remp'lace le
mot « pain » dans l'ardente prière que
Marius, en pleurant, adresse à Dieu
le Père. Certaines pommades. 14. VilBe
de l'aneienne Sicile. Possessif renver-
sé. 15. Epouvante le paresseux. Invite
à sortir. 16. Ils sont redoutables. An-
cien loup. '

Jules Le Vaillant.
(N. B, — Les lignes horizontales 3

et 6 doivent fo rmer une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

-= Les mots-croisés du mercredi



A vendre s°J3s
vitrée , deux vitrines, une
grande et une petite. — S'a-
dresser chez M. Victor Vau-
cher, me du Doubs 77. 8941

Lises 'L 'imp artial*
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p̂ f̂f^̂ B̂KT^ r̂jH^ P̂ B̂p n̂B^̂ ^̂ ^̂ BB F̂nj ja^̂ ^̂ w y JJ WJ njH iTffl|

La maison à un étage si appréciée
Construite en matériaux secs
Habitable dès son achèvement
Si vous tenez à bâtir une maison de cons-
truction soignée, demandez-nous de visiter
an bungalow construit dans la région que
vous habitez ou de vous envoyer un de nos
architectes qui vous fera une première visite
•ans frais et sans engagement pour vous.
Afin que nous puissions vous documenter
avec précision, exposez-nous brièvement
vos désirs : Nombre de pièces ? Avez-vous
un terrain ? A quelle date désirez-vous
disposer de la maison ? etc.
Winckler s'occup e de tout — contrôle tout.
Les travaux qui ne sont p as de sa sp écialité
sont adj ugés à des maîtres d 'état de votre
rég ion. Même p rix dans toute la Suisse.

s EOHlllSGEEIEOl
CONSTRUIT  D E S  MAISONS F A M I L I A L E S  DANS TOUTE LA SUISSE
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PATISSERIE - TEA - ROOM

Demandez notre
SPÉCIALITÉ EXQUISE
la véritable

CAXSSATA
On porte à domicile

Tél. 2.32.51
si occupé 2.52.60 Grenier 12

m Î̂K P°ur 'a conservation des oeufs

DROGUERIE

*̂ obcrt-(*j i55ot Q
Apprenti borloger-rhabilleur

Jeune homme 16 ans, quelques notions de la
montre, cherche engagement avec contrat d'ap-
prentissage. — Ecrire à case postale 306 Lo-
carno.

On cherche MAGASIN avec VITRINE
proximité centre pour textiles.

Eventuellement on donnerait

GÉRANCE
à personne possédant magasin et disposée à
changer de branche. Belle situation assurée. Tous
frais à notre charge. — OHres sous chiHre Te
22799 U, à Publicitas Bienne , rue Dufour 17,

¦BHfaa*p«BBaw«» «KiP '̂J»K"î ^̂ ^̂ "̂̂ *"̂ t^̂^̂^̂^̂ »̂ B̂ ^î ^̂^̂

André Nardin
*(~\voci\\ ei (Vlotaire

pratique le barreau et le notariat dans ses
nouveaux locaux, Léopold-Robert 55, à La
Chaux-de-Fonds, Tél. 2.48.73.

Gr . 27-30 'h Fr. 12.50 BVIÇL 1 ^3 "Jl l̂ 'à̂ S\ « £V Ĵ i*\i Gr. 31-34 Fr. 14.50 «fi>S .V îS >3 £ ĝy5fll j^m% 'v f c
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La Chnux-de-Fonds — Léopold-ftobert 57
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Ringgenberg-Goidswil tzJï "I
Magnifique situation ensoleillée au bord du lac. Hôtels et pensions à prix I
moyens. Plage naturelle — eau tiédie « Burgseeli*. Températures 18 à 24° C. f
Prospectus et liste des appartements par le Bureau de Renseignements de \\

. Ringgenberg. J

Excursions Rapid Blanc

Dimanche 23 mal Départ 6 h.
Course en Alsace par Bàle-St-Louis-Mulhouse-
Thann-Belfort-Montbéliard. Fp. 25,— par personne
S'inscrire Jusqu'au 22 mal à 12 b. ,
Samedi 22 mal Départ 14 h.
Course à Ste-Crolx • Les Rassee cueillette
des anémones. Fr. 11.— la course

Jeudi 27 mal Départ 7 h.
fête-Dieu 4 Fribourg Fr. 10,50 la course

jmjjjB 610 H B |jgg§

Ferfeniier-
Apparellleur

cherche place auprès de
patron disposant d'un
logement de 3 pièces.

Faire offres sous chif-
fre R. A. 8923 au bureau
de L'Impartial.

LATHIN WATCH C0
DE NEW- YORK

en Suisse à partir du 20 mal désire placer
des commandes pour mouvements
ancre et montres finies livrables en 1948-49.
Les fabricants intéressés sont priés de faire
des offres immédiatement à Monsieur
Z. Zuckerman, Hôtel de Paris a La
Chaux-de-Fonds.A vendre

à Boudry, près de Neuchâtel, belle pro-
priété de 9600 m* comprenant deux
maisons d'habitation spacieuses et
en bon état ; confort ; grand parc ombra-
gé, verger en plein rapport. Un apparte-
ment serait disponible pour l'acquéreur

Adresser offres écrites sous chiffre
P3S6S N à Publicitas Neuchâtel.

Cherchons

lecal i usage de magasin
sur bon passage. Surface nécessaire approxima-
tive : 100 a 150 m2. Commerce stable pouvant
conclure long bail.
Offres sous chiffre P. Q, 30088 L., A Publi-
citas, Lausanne.

VITRERIE
Glaces pour devantures - Verre à vitres, tous
genres - Vitraux d'art - Miroirs
Travail en séries - Pose - Réparations

Q. QIULIANO & FILS
Téléphone 2.41.52 BEL-AIR 14

% II— II iiiiiiiiiiiiii ii iniiii iiiiiiii il 1111111 min iiiiiiiiiiniiiir

talons
petite machine à
fendre et à tailler,
avec diviseurs.

Faire offres sous
chiffre PR 60378
A à Publicitas
Bienne. ms

10 V. Breguet soignés
sont sortis régulièrement. Travail assuré.

MM. ETIENNE & BEGUELIN TRAMELAN
Téléphone (032) 9.3i.8i . 8962

Commerce de fer et quincaillerie
cherche pour de suite ou date
à convenir

Commissionnaire
sachant aller à vélo et connais-
sant la ville
Faire offres ou se présenter

A. & W. KAUFMANN
La Chaux do-Fonds

Marché 8-10 Téléphone (039) 2.10.56 (3 lignes)Moto
à vendre, B. S. A., 500
TT., taxe et assurance
payées, belle machine
et 1 Condor 350 TT, 4
vitesses, taxe et assu-
rance payées, prix rai-
sonnable.
M. FROIDEVAUX, cor-
donnerie, Sonceboz.A vendre

camionnette Peugeot 202
modèle 1947, à l'état de neuf. S'adresser au Kiosque &
Journaux du Casino, La Chaux-de-Fonds. fél. (039) 2.39.9U.

Achetez l 'horaire de «L 'impartial *

Yvonand - Pension
Mlle Perrin yar. u malades. - Séiuur de repos el
convalescence. Régime sur demande. But de vacances,
cuisine soignée. Téléphone 3.21.16.

FABRIQUE
Nous cherchons à louer des locaux pour
fabrique (évent. acheter). Surface nécessaire
600 m'. Offres avec prix , sous chlHre M. Q.
8958, au bureau de L'Impartial.

AéIÉéS
Pour vos sorties du

dimanche, confiez la
conduite de votre voi-
ture à chauffeur profes-
sionnel.

Conditions sous chiffre
R. S. 8920 au bureau de
L'Impartial.

3 heures ds rlrs vous feront oublier les soucis
Donnez rendez-vous à vos amis au

Café-Concert «La Boule d'Or »
la quinzaine joyeuse avec

Dragnob-Hn-Toio Géorgie!
et lllaguv Sandre

tous les soirs de 11 h. à U h. 30 SketCheS HÙIUlteS
Cs soir : SOIRÉE DES DAMES

Entreprise de la Place
cherche pour le 15 Juin

1 aide-chauffeur
sérieux et présentant bien.

Faire offres avec réf. âge, prétentions,
si possible photo, à Case postale
30246. 8933

Garçon d'oliice
expérimenté est demandé.
Ecrire sous chiHre C. Y. 8942, au bu-
reau de L'Impartial.

M fc
Vieux fers - Chiffons
Vieux métaux-Papiers

sont achetés aux meilleures conditions

Maison Meyer - Franck
Ronds 23 iao3 Téléphone 2.43.45

* W

Maison de Com-
merce du Locle
cherche pour
entrée immédia-
te ou à convenir

une

(AE
Place stable et bien
rétribuée, — Faire
offres sous chiffre
O. D. 8841 au bu-
reau de L'Impartial

§ i\rdin\er~p i\\f si\q\ste
entreprendrait encore quelques jardins.
Se recommande: Willy Stehlé fils, rue
de la Serre 79, téléphone 2.12.31.

Ouvrière
pour la mise à l'heure
des montres serait en-
gagée par iabrique de
la place. Mise au cou-
rant éventuelle.
Logement de 2 pièces
à disposition.

Ecrire sous chiffre
A.P. 8951 au bureau de
L'Impartial. 8951

{Partes de visite BEAU CHO»
IMPRiMERiE COURVOISIER S. A.

Chambre
meublée est deman-
dée de suite par jeu-
ne homme sérieux.
S'adresser E. FARI>
NOM Fils, rue Ja-

. quet-Droz 9. 8882

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

Motocyclistes ! A cXt
Saumur, ainsi que guêtres
cuir, état de neuf. — S'adres-
ser Ronde 31 , ler étage, à
droite , entre les heures de
travail. 8914



Session ordinaire de printemps du Grand Conseil
AU CHATEAU DE NEUCHATEL

Nomination du bureau du Grand Conseil et de ta Commission f inanciè/e. - Installation du nouveau
président. - Examen générai des comptes et de ta gestion de l'exercice 1947.

(De notre envoyé spécial)
Neuchâtel . le 19 mai.

C'est sous la présidence die M. An-
dré Petitpierre. président sortant de
charge, que la session ordinaire de
prim àmips du Grand Conseil a débuté
hier après-midi. L'ordre du 'jour étant
passablement chargé, il est décidé
d'emblée qu 'une séance de relevée se-
ra fixée les 1er et 2 j .uin prochains.

M. Petitpierre fait tout d'abord l'élo-
ge de quelques députés qui se sont si-
gnalés par leur dévouement et leur
assiduité. Ce sont MM. les grands con-
seillers Ernest Bonjour, 25 ans d'acti-
vité . P. Favarger. 35 ans. F. Eymann
et H. Guinand. plus de 31 ans. Tell
Perrim. 26 ans. ainsi que MM. les con-
seillers d'Etat Ed. Renaud, depuis 34
ans au service de l'Etat et Camille
Brandt qui compte 26 ans d'activité
politique cantonale.

M. Kenel. secrétaire, lit ensuite la
lettre d'un expulsé politique, le seuil
du canton , qui depuis l'Italie , demande
au Grand Conseil de réeuvisager son
oas. La lettre sera transmise à la com-
mission des pétitions.

Nomination du bureau

Il est ensuite procédé à l'élection du
bureau, composé comme suit :

Président : Marcel Itten (soc.) ; 1er
vice-président: Charles Roulet (POP) ;
2e vice-président: Charles Kenel (pro-
gressiste) ; secrétaires : Emile Losey
(rad.) et Gaston Clottu (lib.) : ques-
teurs : Marc Grandjean (rad.). Jean-
Paul Bourquin (liib.). Aug. Dudan et
Ed. Rebeaud (soc).

Avant 'de céder la place à M. Itten.
M. A. Petitpierre lit son discours d'a-
dieu que nous reproduisons ci-dessous :

Le discours da M. Petitpierre...
iMesisieurs les députés,
Messieurs les co.ns.eillers d'Etat ,
Entre la séance solenn elile du ler mars

1948 et les réj ouissances de juillet qui s'an-
noivoent res-pendissantes., le Grand Con-
seil poursuit ses travaux.

Quels sont les sentiments des députés,
gu-àiad' vis doivent , suivan t le terme plus
pompta'ble .qu 'harmopniieux . décider « l'afrtec-
tation de l'excédent des recettes du comp-
te général pde l'exercice 1947 » ?  Ce pro-
blème consiste, somme toute, à disposer
le plus judici eusement possible d'une som-
me 'de Fr. 2,780,000.— qui serviron t tout
à il'heure à liquide r quelques comptes et à
doter — un bien joli mot pour une répu-
blique — certains fonds anciens et nou-
veaux.

Qui. dans cette assemblée, aurait eu la
sagesse de reilire ces j ours derniers le
récit des débats au Grand Conseil, tors de
la crise financière de 1935 ? C'étai t ailors
la cbass.e dans les recoins des ti roirs, aux
ultimes réserves, à ce « dernier batz » qui
a contribué en partie à éviter la faillite
de l'Etat.

Et auj ourd'hui nous regorgeons de dis-
ponibilités. Nous nous laissons volontiers
gagner par le vertige des chiffres. Plus
rien -ne parait disproportionné ! On s'ha-
bitue à voir une foule impressionnante de
z-éros, suivant d'autres chi ffres... On j on-
gile avec les cent mille et les millions et
ceux qui disen t « casse-cou » sont tax<s
d'esprits rétrogrades et timorés.

L'âge id' or va-t-il se perpétuer ? Les
plus doctes savants en économie finan-
cière se son t trompés, comme tout le mon-
de du reste, quand on parlait durait; la
guerre dé la cris'e de chômage qui suivrait
immédiatement la fin des hostilités.

Mai s 'notre pays, matériellement com-
blé , me risque-t-il pas d'être atteint par un
certain engourdissemen t par une séche-
resse du coeur qui est la marque des
gens Maspés et satisfaits ? C'est un r isque
vers 'lequel nous ne devons pas nous lais-
ser entraîner.

Longu ement- acclamé. M. Marcel It-
ten monte ensuite sur l'estrade prési-
dentielle et fait l'éloge de .son prédé-
cesseur :

...e? celui de M. Marcel Itten
Messieurs les députés, .
Ce n'est pas sans émotion que ie prends

possession de ce fauteuil présidentiel , c'est
pour moi, pour mon parti et pour le dis-
trict de La Chaux-de-Fon.d.s un honneur
d'accéder à la plus haute charge politique
de la Républ ique et Canton de Neuchâtel .

Je vous remercie pou r la conifiiance que
vous m'avez témoignée , ainsi qu 'au Parti
socialiste auquel j'appartiens.

A notre collègue Petitpierre , président
sortant de charge, j 'adresse les remercie-
ments les plus siincères pour la manière
distinguée don t il a présidé nos d'âbats au
cours de cette troisième année de notre
législature .

Il a toujours fai t preuve d'obj ectivité et
d' amabi'Mté à notre égard et j e -m 'efforce-
rai , MessSetiTs les députés , de suivre son
exemple.

Je suis particulièremen t heureux et fier
de pouvoir pré sider cette assemblée en cet-
te année 1948. année de la célébration du
centenaire de la République.

Les rêvrj iluti,ofinaires de 1848 nous ont
apporté une Constitu-t ion ré-putolicaine, la

liberté et la 'démocratie politique. Au cours
de ce siècle, des améliorations constantes
ont permis de .perfectionner nos institu-
tions démocratiques , d'assurer à 'nos con-
citoyens le bénéfice de progrès sociaux ;
M n'en reste pas moin s vrai que 'les géné-
rations qui se sont succédé depuis 184S
n 'ont Pas encore pu assurer la sécurité
spéciale à laqu elle peuvent prétendre tous
les travailleurs, artisans de la richesse na-
tionale.

Nos pères nous ont apporté la démocra-
tie politique , il nous appartien t à nous et
à ceux des générations montantes , de tra-
vailler à l'avènement de la démocratie éco-
nomique.

L'évolution des temps marque infaillible-
ment une avance nouvelle vers la sécurité
sociaile dans le monde et il importe Que
notre petit parlement contribue, lw aussi ,
à des réformes sociales substantielles.

La paix , tan t désirée par les peuples,
dépend essentiellement de. la paix soci ale
dan s le monde ; elle-môme n'est possible
que dans un régime q.uii assure la justice
sociaile et la sécurité. C'est pourquoi il est
temps , nou s semble-t-il , de se pencher avec
tou t le sérieux voulu sur ces problèmes
économiques et sociaux. Il faut que l'on
comprenne dan s tous les milieux qu 'il est
urgent d'paiban donner la forme ancienne du
salariat qui apujourd'huii ne peut plus don-
ner satisfaction aux t rava illeurs.

Ces derniers qui contribuent à la créa-
tion d'as richesses nationales, doivent êtr e
considérés comme 'des collaborateurs, ils
doivent ipouvoir s'intéresser à Ha profes-
sion dans une communauté profes 'Siionnelle
bien comprise et poursuivant un but d'in-
térê t général , eu assurant une honnie ges-
tion dans Ha profession et une juste ré-
partition des profits .

Les travail leurs intéressés à la produc-
tion par la communauté .p rofessionne-He au-
raient certainement plus de joi e au travail ,
condition de nature à assurer une produc-
tion optimum , en qualité comme en quan-
tité , et cela on ne saurait le nier , con -
tribuerait à la prospérité de notre écono-
mie, dan s la paix et la sécurité sociales.

Je pense qu 'il était indiqué en cette an-
née du centenaire de la République, de
souligner l'importance de ces .problèmes
d'actualité.

Ce Grand Conseil qui en maintes occa-
sions s'est montré .progressiste et compré-
hensiif de la nécessité d'apporter des amé-
liorations sociailas saura , j'en suis persua-
dé, suivre ia voie du progrès en intensi-
fiant la législation dans ce domaine.•1"«1L '«-l Î SlO.UHl'U'll U C t l L .̂  VI- U 1̂ 111 Cl IU HC

Durant cette dernièr e année-de la légis-
lature, de grandis problèmes feront ' l'ob-
j et de nos délibérations. Je cite tout par-
ti'CUlièrem epnpt la révision de la loi fiscale ,
qui est attendue avec impatience ¦ par les
contribuables ; problème urgen t et de tou-
te importance, que nous devons résoudre
en nous bsptoafttt des principes de solida-
rité et de justice.

NOMINATION DE LA COMMISSION
FINANCIERE

Cette commission est formée -pour
48-49 des membres suivants : MM. J.
Joly. Werner Rusoh. V. Hauser et Ed.
Schupbach (rad.), J. P. die Montmoillin.
D'avid Mader et A. Petitpierre (lib.).
J.-L. Sandoz. H. Feuz. Fr. Jeanneret.
Aug. Rober t et Henri Guye (soc). F.
Gogler (progressiste). Maurice Sauser
et André Corswant (POP).

En seconde voiation. le Grand Con-
seil adopte ensuite un projet de dé-
cret portant adj onction d'un articl e
6Sbiis à la Constitution cantonale (prin-
cipe de l'assistance au lieu de domi-
cile).

comptes et gestion
de l'exercice 1947

L'assemblée aborde aj lors le volu-
mineux rapport du Conseil d'Etat,
«pièce de résistance» de cette session.

Le compte srénéral des recette»; et
des dépenses ordinaire* se présente en
résumé comme suit :
Recettes fr. 27,256,459-62
Dépenses fr. 24,475,798.31
Excéd. des recettes fr. 2,780,661.31

Le compte de « Mobilisation de
euerre » dont le solde à amortir s'élè-
ve au 31 décembre 1947 à fr. 749.005-64.

Au 31 décembre 1946, le compte
« Fortune de l'Etat » accusait un solde
passif de fr . 58,380,278.01

En 1947, ce solde
s'est augmenté de fr. 17,558.53

ensemble fr . 58,397,836.54
et s'est diminué de fr. 2,992,179-80
de sorte aue le solde
passif du comO'te
« Fortune de l'Eta t »
est ramené au 31 dé-
cembre 1947 à fr. 55,405.656.74

De 1946 à 1947, ce solde oassif a
ainsi diminué de fr. 2,974,621.27

C'est tou t d'abord M. Wuthier, pré-
sident de la Commission financière oui
prend la parole nour dire sa satisfac-
tion concernant la présentation dp ces
comptes II recommande l' adontion du
rapport-

Puis, M. F. Evmann est d'avis au 'il
faut amortir la dette au olus vite. « Al-

légeons le olus rapidement possible le
comote d'intérêts et d'amortissements
oui pèse sur le budget deoui s nombre
d'années et n 'affichons nas un ooti-
misme exagéré en l'avenir. A ce suiet,
les crises de 1920-23 ît 1930-36 de-
vraient être un enseignement »•

L'orateur demande encore au Con-
seil d'Etat auelle est sa position dé-
finitive au suj et de la réforme des fi-
nances fédérales.

En conclusion, M. Ey mann déclare
aue le srrouoe socialiste aonrouvera le
rapport avec une réserve pour I©
compte « Mobilisation de euerre ».

M. Chs Roulet aborde ensuite le
ooint des impôts arriérés à fin décem-
bre 1947. 11 constate une réserve de
un million de francs et nense aue cette
somme pourrait être aj outée à l'excé-
dent de recettes présenté dans les
cornâtes

La répartition ripe l'excédent des re-
cettes fai t .l'obj et d'un décret spécial.
Si le peuple se prononce contre la
construction d'un aérodrome au Crêt-
du-Locle, le Conseil d'Etat fera après
la votation des oropositions au Grand
Conseil sur l'utilisation du montant de
la subvention de fr. 663,000.— prévue
dans le décret. M. Roulet oense. auant
à lui. au 'il n 'est oas normal d'amortir
cette déoense oui reste aléatoire.

En outre, M. Roulet déclare aue son
srrouop, ne neut nas admettre la façon
dont les impôts sont prélevés et de-
mande aue la nouvelle loi fiscale entre
en action le plus rapidement possible.

L'orateur Questionne ensuite le Con-
seil d'Etat au suj et de sa position con-
cernant l'impôt fédéral direct ainsi aue
sur le barrae-e. du Châtelot et demande
auand les travaux débuteront.

Enfin , M. Roulet pose la question du
droi t d'établissement dans l'industrie
horlogère. En 1947, dit-il , seize autori-
sations ont été accordées, mais pour
54 ouvriers seulement. C'est peu.
« Nous ne sommes pas pour la liberté
complète en ce domaine, mais nous
pensons au'il faut assouplir les mesu-
res actuelles, sinon il ne vaut pas la
peine de dépenser de l'argent pour for-
mer dans nos technicums des techni-
ciens-mécaniciens ou des techniciens-
horlogers qui partiront ensuite à l'é-
tranger. Nous estimons également qu 'à
l'avenir la Chambre suisse de l'horlo-
gerie devra représenter non seulement
les milieux patronaux , mais aussi les
ouvriers. »

Puis c'est M. Liniger qui déclare
sans ambages qu'il n'accepte pas la
présentation du compte « Mobilisation
de guerre », estimant que les commu-
nes sont laissées de côté dans la ré-
partition des sommes.

M. Corswant voudrait que les 663
mille francs prévus pou r l'aérodrome
du Crêt-du-Locle serven t à offrir un
cadeau aux vieillards.

M. Renaud répond
Le Chef du Département des finan-

ces fait tout d'abord remarquer que de
1936 (année où la dette avait atteint
son point culminant) j usqu'à 1948, 20
millions et 557.000 fr. ont été amortis
sur la dette propre. C'est un beau ré-
sultat .

Grâce aux amortissements qui n'ont
cessé d'être régulièrement effect ués,
le montant de la dette consolidée de
l'Etat était au 1er janvier 1948 de
fr. 15.570.475 ,80 inférieur à oe qu'il
était au ler janvier 1936. Ces amortis-
sements ont permis, avec l'abaissement
des taux résultant des conversions
d'emprunts, de réduire la charge des
intérêts de la dette consolidée, qui a
passé de fr. 5.150.753,70 en 1936 (ma-
ximum atteint) à fr. 3.984.150,20 pour
1948, soit fr . 1.166.603.50 de moins.

Le poids de cette dette est encore
extrêmement lourd et il faudra persé-
vérer dans l'effort poursuivi depuis
une douzaine d'années pour l'alléger.

Répondant ensuite à M. Roulet. le
chef du Département des finances
confirme l' attitude dm Conseil- d'Etat
au sujet de la réforme des finances
fédérales. Le gouvernement est d'ac-
cord avec l'institution d'un impôt fé-
déral direct mais strictement limité à
l'amortissement de la dette de guerre.

M. Renaud fait encore part de sa
stupéfaction après l'intervention de M.
Liniger . La présentation du compte
« Mobilisation de guerre » est en effet
conforme aux décisions prises anté-
rieurement par le Grand Conseil...

HF"*' A propos de l'usine du Châtelot
On en arrive alors à l'examen des

recettes , par chapitre. C'est l'occasion
pour M. Schenkel de demander certai-
nes précisions concernant l'usine du
Châtelot.

M. P.-A. Leuba annonce que le Con-
seil d'administration de la société

a été nommé,, ainsi qu'un comité
de direction, formé de personnalités
françaises et suisses. Le verse-ment
des fonds présente encore certaines
difficultés provenant du côté français.
Nos amis d'outre-Jura ne trouvent
que difficilement des devises suisses
leur permettant de verser leur part, le
capital est en effet constitué en francs
suisses.

Toutefois. M. Leuba espère que les
travaux pourront débuter cet automne,

Le président lève alors la séance.
Les débats rapprennent ce maitin.

La Chaujc-de-Fonds
Hautes études.

Nous apprenons oue M- Eric Witz.
ancien élève de notre Gymnase, vien t
de terminer brillamment ses études à
Lausanne, oar l'obtention du diplôme
de médecin à la Faculté de médecine
de cette vill e

Nos sincères félicitations.

Collision.
Hier à 18 h. 40, deux autos se sont

acorodiées à- l'intersection des rues
pde Pouillerel et T'Ourelles. Légers
dégâts matériels aux deux véhicu-
les. Pas d'accident de personnes.

Le championnat de l'ACFA.
Hier soiir, à Beau-Site. Phillips a

battu , J.-A. Chaipuis 4 à 0.

Pharmacies et drogueries d'office.
Les pharmacies Baohmann-Weber,

rue Nteuve 2. Guye, rue Léopold-
Robert 13-bis, et l'Officine II des
Pharmacies coopératives, rue . de la
Paix 72. ainsi que les drogueries
Gobât , nue die l'Industrie 1. et Amez-
Droz , rue de la Serre 66. seront où-
ventes jeudi 20 mai. faprès-midi.

Dès le 3 octobre 1948

Nous aurons nos autobus
JtfF*" qui circuleront sur les lignes

de Bel-Air, de la Charrière
et du Grenier

Le Conseil d'administration de la
Compagnie du Tramway réuni sous la
présidence de M. Ed. Breguet. rempla-
çant M. A. Bourquin-Jaccard. malade,
a décidé à l'unanimité, à la suite des
essais effectués dernièrement, de faire
l'acquisition de trois autobus, qui cir-
culeront sur les lignes de Bel-Air,
Succès et Grenier, dès l'horaire d'hi-
ver, soit le 3 octobre 1948. Ceci cons-
titue la première étape de la trans-
formation du réseau en trolleybus.

Nous félicitons vivement la Compa-
gnie de sa célérité et de son initiative,
que notre public saluera avec enthou-
siasme. La modernisation de notre
réseau est en effet le plus important
problè.me qu'ait à résoudre notre ville,
avec celui des logements.

A l'extérieur
EN ANGLETERRE

'"Ifir* Succès de la gauche travailliste

SCARBOROUGH . 19. — AFP. —
Les élections de sept membres du co-
mité exécutif travailliste par l'ensem-
ble des membres du parti, qui sont
une sûre indication des tendances po-
litiques du Labour Party, ont été mar-
quées cette année par un succès de la
gauche travaill iste.

M. Aneurin Bevan. ministre de la
santé, chef reconnu de cette tendance,
est en effet , à la surprise générale,
arrivé" en tête avec 736.000 voix, de-
vant M. Dalton; de tendance plus mo-
dérée, qui n'en obtient que 670.000.

Nouvelle catastrophe ferroviaire
Six morts et trente blessés

LONDRES, 19. — AFP. — C'est à
6 morts et 30 blessés que s'établit le
bilan de la catastrophe ferroviaire de
Mexborough dans le Yorkshire. an-
nonce la direction des chemins de fer
britanniques.

On croit savoir que l'accident se-
rait dû à la chaleur qui aurait déformé
ia voie ferrée. 

Pluies torrentielles dans le Piémont

D'immenses dégâts
Des immeubles s'écroulent

TURIN. 19. — AFP. — Les dégâts
causés par les pluies de ces derniers
j ours dans le Piémont se montent à
plus de trois milliards de lires. Les
inondations ont fait également quinze
morts et provoqué l'écroulement de 10
ponts et de 50 immeubles. En outre,
plus de 10.000 hectares de terrain cul-
tivés ont été submergés par les eaux.
D'autre part, plusieurs grandes voies
de communications ont été fermées au
trafic ainsi que plusieurs ponts sur le
Pô.

Le scandale des autos
Les autorités italiennes prennent

des mesures

MILAN, 19. — AK - — Les autorités
italiennes ont ori s des mesure* draco-
niennes nour mettre fin à la contre-
bande des autos, en particulier de
Suisse en Italie- On sait aue oour ne
oas oaver les droits de douane les Ita-
lien s oui en avaien t les movens ache-
taient en Suisse, où ils avaient fixé
leur domicile temporaire, leurs autos
au'ils conduisaient ensuite dans leur
oavs au moven d'un permis spécial. La
Suisse avant oris de nouvelles dispo-
sitions, ils s'adressèrent à des ci tovens
suisses oui voulaient bien servir d'hom-
mes de oaille et réussirent ainsi à
tourner une foi s de olus les prescrip-
tions.

Les autorités italiennes soucieuses
de remédier à cette situation , ont pris
de nouvelles mesures oui rendront à
l'avenir impossible toute entorse à la
loi.

M. John Lewis est acquitté...
... mais condamné à une amende

WASHINGTON, 19. — Reuter. —
Un tribunal de Washington a écarté,
mardi, la plainte déposée contre M,
John Lewis, président de la fédération
américaine des mineurs, pour n'avoir
pas tenu compte d'une décision de la
cour, et contre la fédération pou r avoir
proclamé la grève des mineurs malgré
les ordres des tribunaux.

Le procureur général a déclaré au
juge que le but de l'intervention du
gouvernement contre les mineurs était
de revenir à une extraction normale
du charbon, ce qui a été atteint. Le
dép artement de la justice n'a pas l 'in-
tention de maintenir la plaint e contre
M . Lewis et la f édération. Cependant ,
M . Lewis a été condamné à une amen-
de de 25.000 dollars et la f édération
des mineurs à 1.400.000 dollars.

Un ouragan au Brésil
Dix-neuf tués et plus de cent blessés

RIO DE JANEIRO, 19. — Reuter. —
Un violent ouragan s'est abattu mardi
dans le sud du Brésil, causant d'im-
portants dommages. On compte 19
tués et plus de 100 blessés.

Retour à Londres

LONDRES, 19. — AFP. — La prin-
cesse Elisabeth et le duc d'Edimbourg
sont arrivés à Londres mardi à 10
heures 45 (gmit) .

Bulletin de bourse
19 mal 1948

Zur,Ch Coun 
ZuriCh C.»ra

Obligation. : d^
ow Ac«on8: <»

'°<"

30/o Déf. Nat. 36 100.80 *tpf^erlikon ' w A

s»"**)*: SB B£s*£ 5̂0 d3</2o/o Fd. 44/mai 100.30 Balttmore fil
3°/oCF. F 94.10 SXan.'RR S
Actions: Chade «A.B.O 525
Union B.SuUBes 751 "alo-Argentina 106
Sté. B. Suisse.. 668 Roy. Dutch 259
Crédit Suisse... 712 St.011 N.-Jersey 325 d
Conti Llno 179 Internat Nickel 122
Electro-Watt. ... 526 Montgomery W. 250 d
Interh. ent. lib. 570 A1,1"f\et,es R - „ 'J

1
'2

Interh. 500/250 . 567 AMCA $ 25.30
Motor Colombus 553 SAFIT £ ,0-2-
Saeg Série 1... îoo'/z Genève
Indelec 188 Am. Sec. ord. . 88
Italo-Suisse pr.. 50 d canadien Pac. 673/4Réassurances . 4400 Insf Phys au 258
Winterthour Ac. 3775 d sécheron nom.. 34S d
Zurich Assur... 7200 separator.... 100
Aar-Tessin 1142 s K F.. , 195
Oerlikon Accu.. 420 d ' 
Ad. Saurer 862 Ba,e
Aluminium 1955 Ciba 2620
Bally 1480 Schappe Bâle. 1070 d
Brown Boveri.. 762 Chimlq.Sandoz. 3430
Aciéries Fischer 885 d Hoffmann-La R. 4025

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.13 1.21
Livres Sterling i.... 10.85 11.10
Dollars U. S. A 3.93 4.—
Francs belges 7.65 7.90
Florins hollandais 70.— 72.—
Lires italiennes —.66 —.75
Bulletin communiqué à titra d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

CINEMA-ME-MENTO
SCALA : Mélodie du Sud , v. 0.
GAPITOLE : La Taverne du Cheval Rou-

ge, v. o.
EDEN : Lune garde, t.
CORSO : Inspecteur Sergil. f.¦METR OPOLE : Le Rocher de la Mort,

v. 0. Finance noire, f.
REX : Sous les Ponts de New-Yor k . f.
f. = parlé français. — v. 0. = version

ïlEinal e sous-titrée en français.

11 L'art de vous embellir
] I . . .  a été étudié pour vous par THO-RA-
J | OIA , qui vous propose une gamme de
< 1 produits : Crème de Jour , Crème Grasse
( 1 pour peaux sèches et Crème Nourrissant e
11 pour la nuit , Poudres , Fards Qras , Fards
J I  Poudre, Rouges à Lèvres , Lait , Lotion ;

chacun de ces produits de haute qualité
j ! répond à un besoin et contribue à la
< I santé, ainsi qu'à la beauté du visage.



L'actualité suisse
L'A.V.S. et les Suisses

de l'étranger
. ¦BORNE, 19. _ Ag. — Le directeur de

-TOiifice ifédérail -des assurances sociialles, M.
Arnoild Saxer, a donné aux j ournalistes,
mardi après-miidi, des précisions S'Ur une
ordonnance prise la semaine dernière pair
le Conseil fédéral , concernant i'assurance-
vieiilllesse et survivants facultative des res-
sortissants suisses résidant à l'étranger.

L'assurance facultative n'étant prévue
que .pour les Suisses de l'étranger , à teneur
de la loi, .les ressortissants suisses à l'é-
traingier peuvent adhérer à .rasseranoe s'ils
ont motos de 65 ans au momen t de l'en-
trée en vie tueu r de Ha loi , donc le ler
j anvier ï£>48 ou dan s les six moiis suivant
l'entrée en vigueu r de la loi (30 juin 1948).
Les ressortissants suisses cessant d'être
otbligatolprement assurés peuvent rester af-
fil iés à l'assurance à titre facultatif quel
que soit leur âge, à condition de le leur
demander dans un déla i de six mois.

L'ordonnance du Conseil fédéral! limite
l'assurance facultative aux ressortissants
suisses régulièrement inscrits au registre
consulliaire. pDe ce-tte façon , 'les perso'nnes
possédant la double nationalité staisse et
étrangère 'ne .pourront a'dihéirer à l' assu-
rance que si eJil.es sont aussi inscrites au
registre consulaire.

Upne caisse de compensation particulière
sera créée pour l'assurance facultatipve.

Attendu que tes léga>ttas et consulats
suisses ne ipeuvent pas percevoir des coti-
sations d'employeur à J'étiranger, les as-
surés à titre facul tatif paieront une coti-
sation égale au 4% 'de leur gai'U, Le calcul
de la 'perception des cotisations se fera
selon les modalités prescrites par l'ordon-
nance. Ellles .seront dues en francs suisses
ou 'dans la monnaie dit payis de domicile
ou en une aiuitre monnaie étrangère si le
transfert en Suisse s'avère possible. S'il
n'existe aucune possibilité de tr ansfert , les
cotisations 'devront être acquittées au plus
tard au. moment où la rente doit coiîi'men-
cer d'être 'Servie à l'assuré. La compensa-
tion se fera par le moyen die déductions
opérées sur te montan t de la rente. Le
cacul des rentes se fera en francs suisses.

TRAFIC EXTRAORDINAIRE
des CFF pendant les fêfes de

Pentecôte
BERNE, 19. — Comme il fallait s'y

attendre, les chemins 'de fer fédéraux
ont 'dû. aux deux j ours de Pentecôte,
faire face à un trafic extraordinaire
dans toutes les directions (trafic tou-
ristique et de sport). Le mouvement
dies voy-ageurs a .encore été supérieur à
celui de Pâques, qui a enregistré un
chiffre record.

Aussi les chemins ¦ de fer
fédéraux durent-ils pde nouveau mobili-
ser leur parc du matériel jusqu'à la
dernière voiture. Dans certains trains,
M n'y avait plus une seule place dis-
ponible et il n'a pas été possible, lun-
di soir notamment, de prévenir quel-
ques retards occasionnés par l'adjonc-
tion aux trains de voitures de renfort .
12.000 personnes ont pris le train pour
Berne le lundi de Pentecôte pour aller
voir le match de football Ecosse-
Suisse.

("Ea?^1 Les recherches au sujet
des explosions de munitions

BERNE, 19. — Ag. — Au cours des
troi'S dejrnières semaines, le service
technique militaire a procédé, dans le
cadre . des recherches concernant tes
explosions de munitions, à de nom-
breux essais dans un ancipen magasin
souterrain, situé à proximité de la
route du Lufcmianier. 'au-dessus de
Curaglia.

Les essais méthodiques ont fourni
de précieuses indications, noitamment
en ce qui concerne l'emmagasinage
des munitions.

Les grands aigles disparaissent
ST-GALL, 19. — Ag. — Diverses

associations et sociétés de Suisse
orientale, parmi lesquelles la société
saiinifc-galloise pour la protection de la
chasse et l'association des chasseurs
de St-Gall et Appeuzei, ont déaidé
d'adresser une requête aux gouverne-
ments des deux Appenzell et de St-
Gall demandant que le gran d aigle ait
qualité « d'oiseau protégé ». En effet.
il n'en reste plus que 11 de son espèce
dans les hauts sommets de la région.

Décès d'une personnalité marquante
de l'horlogerie

LE SENTIER, 19. — Ag. — On an-
nonce le décès subi dans sa 73e année
de M. Jacques-David Le Coultre. in-
dustriel au Sentier. Personnalité mar-
quante de llioiriloigede suisse, le déferait
était docteur honoris causa de l'Uni-
versité de Lausanne.

Les blés indigènes.
(Corr.) — L'Office cantonal neucha-

telois dec blés a oris en charare. nour
l'année 1947, 1,718.393 kilos de blé va-
lant 1,107249.65 fr.
Encore le feu à Serrières.

(Corr.) . — Le bourg industriel de
Serrières semble jouer de malheur.
Un commencement d'incendie, éteint
à pgrand'peinie, y a éclaté samedi
dans la fabrique de papier. Or, hier
matin, un second début de sinistre
obligeait le poste de premier secours
de Neuchâtel à se déplacer rapide-
ment , une lampe surchauffée ayant
mis le feu à un tas <de copeaux dans
la menuiserie Bianchi.

Fort heureusement. le danger put
être rapide-ment écarté et les dégâts
ne sont pas importants.
Neuchâtel. — Un beau voyage.

(Corr.) — Une j olie réception a été
faite hier aux cents accordéonistes
neuchatelois cmi ont participé au voya-
ge entrepris dans le cadre de l'Aide à
l'Eurooe et au cours duquel ces ieunes
musiciens ont donné à Montpellier et
Sète une série de concerts en faveur
des enfants victimes de la guerre. Ils
ont en outra apporté le salut des en-
fants neuchatelois aux 800 petits tu-
berculeux oui son satanés à Palavas.

De nombreux discours ont été pro-
noncés au cours des diverses récep-
tions organisées en l'honneur des Suis-
ses. Les orateurs ont été. pour les
Neuchatelois, MM. Paul Rognon, con-
seiller communal à Neuchâtel , F. Gi-
roud, conseiller communal à Peseux
et M. Jeanneret, directeur du vovage.

Près de Couvet

Une jeune filïe fait une chute
de 30 mètres
dans les rochers

(Corr.). — Alors qu 'elle rentrait de
promenade au lieu dit la Roche sur
Couvet. Mlle Ginette Vaucher. 20 ans,
habitant Couvet. a fai t — en vopulant
cueillir une branche de muguet hors
de sa portée, une glissade qtfii l'a pré-
cipitée au bas d'une paroi de rochers.
La malheureuse fit une chute de 30
mètres.

Des secours furen t organisés aus-
sitôt et six gendarmes alertés la ti-
rèrent de sa 'dangereuse position. Elle
SQpuffre de blessures profondes à la
tête et aux jambes et de contusions
multiplies, mais ses j ours, fort heu-
reusement, ne paraissent pas en dan-
ger.

Nous lui présentons nos voeux de
prompt et complet rétabliss«sment.

Chronioue neiecnateioîse
La production du tabac dans le canton.

(Corr.) — 15 oroducteurs ont culti-
vé, durant .l'année 1947. sur l'ensemble
du territoire neuchatelois 3100 kilos de
tabac (sec) ce oui représente une
somme de 12,941-85 fr.

Sports
CYCLISME

Le Tour d'Italie
Cottur garde le maillot rose

Idée abandonne
Le mauvais temps a continué à sé-

vir au cours de la Quatrième étape
Parme-Viaregeio, 260 km. Aussi y a-
t-il eu très ôeu de batailles et l'allure
fut assez lente. A noter, dans cette
épreuve, l'abandon du coureur fran-
çais Emil* Idée, danc le col de Por-
rette. Résultats :

1. Casola, 8 h. 17' : . Bevilacoua : 3.
L. Magni : 4. Renzo Zanazzi : 5. Lêoni,
pui s un peloton de trente coureurs
dans le même temps que Caisola. Le
leader au classement eénéral, Cottur,
est arrivé avec 20 secondes de retard
sur Casola. Il garde cependant .le
maillot rose. 

FOOTBALL

Confirmation
La finale de la Coupe aura lieu

9e 26 et non pas le 27 juin
L'information que nous publiions

hier dans nos commentaires sportifs
est bien exacte. La finale de la Coupe
a été fixée non au dimanche 27 mais
au samedi 26 Juin en fin d'après-midi
à Berne.

..l'une des étoiles montantes de Holly -
wood qui vient d'arriver à Londres où elle
f ut présentée au public à l'occasion de la
premiers de son f ilm « The Voice of the
Turtle ». On la voit ci-dessus p hotogra-
p hiée lors d'une ,f ète qu'elle donna en

l'honneur de ses amis britanniques.

Eleanor Parker...

Cherchez ce qui pousse...
...le long des talus

Vous n'aillez pa'S, .n'est-ce pas, en bon-
nes citoyennes respectueuses des lois et
diu ilaibeur du .paysan., fouler l'herbe dru© !
Mais vous trouverez encore en altitude,
les fleurs d'or des dents-de-lion qui vous
permettront d.e préparer ce miel dont on
vous a tant parlé parce que salutaire aus-
si pour votre Ioie. (Si vous n'en trouvez
plus. contentez-vous de décoctions de ra-
cines et de feuilles. C'est moins bon, mais
également efficace.)

« Ce miel » : Laver et fai re cuire un ki-
lo >de fleurs dans l'eau (asspez pour qu 'elles
en soient couvertes. Passer. Remettre le
'liquide sur 1e feu avec te poids égal de
sucre. Lorsque le sirop est à .poin t, aj outer
le zeste et le îus de trois citrons. Deux
ou trois bouillons et mettre en pot.

Les f euilles de rhubarb e sont-elles co-
mestibles ? 'dama.nide-t-on fréqnemimetit en-
core. Non. Nous l'avons défà dit. Leur
aci-de, dangereux .pour nos organes, permet
en revanche de remettre à neuf .nos mé-
taux oxydés. Employer les Jeu-ililes pour
les en frotter vigoureusement. Faire briller
avec du papier de Journal froissé.

A ce suje t, un conseil : Faiites d'un viei l
annuaire un répertoire pour y coller vos
recettes. Gela évitera les redites et fôd*
litera votre tâche.

D'une vieille bouteille, un précieux vase
à f leurs. Comment ? Choisir un boueille de
jolie forme. A la hauteur où vous voudriez
en 'détacher le haut , enrouliez trois ou
quatre tours de fic-ellle que vous irriWbez
d'alcool à brûler. Mettez-y le feu. R-eoom-
mencetz l'opération deux ou trois fois si
le verre est épais. La coupure se fera exac-
tement à l'endroi t voulu. Il n 'y aura pl us
qu'à lliimir un peu les bords tranchants du
nouveau vase à fleurs acquis à si bon
compte . Grâce à la religieuse amie qui
¦m 'en a donné l'aidée. A moi . la descendante
de farouches Huguenots . Effet s inattendus
d© l'oecuménisme.

PIRANESE.

^
i\\iS importance

« Quand je vous disais, il y a quel-
que temps. Madame, que voyager en
chemin de fer équivaut à se rendre,
un soir, au théâtre !...

» Je viens d'en faire à nouveau l'ex-
ppérience dimanche passé. Il est virai
que ce 'dernier week-end incitait à par-
tir et. par conséquent, à utiliser nos
braves wagons C.F.F. (Du moins pour
ceux qui n'ont pas le privilège de pos-
séder une automobile ! )

» Or donc (quelle belle formule ne
trouvez-vous pas ?) j e venais de chan-
ger de train à Neuchâtel pour reve-
nir aux Montagnes quand, sur le banc
voisin du mien, vint s'asseoir un bon
petit vieux... vaudois (ah ! son accent)
qui ,- subitement, à Serrières voulut
descendre pour prendre l'autobus qui .
dit-il , devait le conduire... à la Brévine.
Tout le wagon y compris le contrô-
leur qu'on appela à la rescousse,
s'empressa pour expliquer son itiné-
raire à ce voyageur bizarre. Peine
perdue car. à chaque station notre
bonhomme, bien qu'on lui eût assuré
que Le Loole était encore à quelque
80 minutes, recommençait la comédie...

» Comment diable avait-il pu s'em-
barquer ? Il nous raconta un tas d'his-
toires qui . j e vous assure, nous firent
prendre un pot de bon sang et com-
pensèrent l'ennui qu'aurait pu faire
naître son obstination à vouloir tou-
iours descendre du wagon.

» Toute histoire a une fin dit-on. Pas
celle-ci. Mais elle vaudrait la peine
d'être connue sans dopute car (il nous
l'avoua aussi) ce Vaudois qui. de sa
vie. n'était venu qu'une seule fois au
pays de Neuchâtel et qui devait at-
tendre, pûus de deux heures, au Locle.
— si jamais il le trouvait ! — l'autobus
qui le mènerait au terme de son voya-
ge, n'avait nullement averti... ses fu-
turs hôtes ! Pour un gaillard, un drôle
de gaillard pas vrai ?

» Une autre scène moins drôle, par-
ce que crispante, s'était 'déroulée peu
avant Neuohâteil. En face de moi deux
amoureux s'étaient assis. Chacun sait
que les amoureux c'est charmant à
regarder. Et ce n'est pas moi qui dirai
le contraire...

» Pourtant ces deux-là m'éneprvèrent
à tel point que j e ne tardai pas à chan-
ger de place. Pourquoi cela ? Parce
qu'il y a deux sortes d'amoureux : les
amoureux discrets qui sont touchants
par leurs fuirtifs frôlements de mains
(qu'on fait semblant de ne pas voir !)
et les autres...

» Or j'avais justement affaire à ces
autres qui ne se gênaient nullement
P'our se prouver... leur amour (sans
en devenir indécents, il faut le recon-
naître à leur décharge)

» Certes, il ne me connaissaient pas.
Ils n'avaient donc à redouter aucun
bavardage. Mais tout de même !... Et
'la pudeur ? Non que ie veuille ici m'é-
riger en vieux grincheux. Ces deux
tourtereaux ne pouvaient-ils pas ait-
tendre d'être seuls ? Ne se rendaient-
ils pas compte qu'ils manquaient de
tact ? Et pour qu'on ne me prenne pas
pour un aigri , que j e précise ma pen-
sée : ce n'était pas contre leurs mani-
festations que j'en avais, mais contre
le lieu où elles se produisaient.

» Non ! tes effusions en public, je ne
comprendrai jamais ça !... Et vous
Madam e ?

» A huitaine. »
AOTONIN.

RADIO
Mercredi 19 mai

Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-
formations. 7.20 Pages classiques. 9.10
Emission radiioscolaire : Un grand écri-
vain : C. F. Ramuz. 9.40 Symphonie en ré
mineur, Franck. 10.10 Reprise de l'émis-
sion r'adioscolaire. 10.40 Oeuvres de Cou-
pe-fin. 11.00 Les refrains que vous aimez.
11.30 Genève vous parle. 12.15 Succès de
la danse et de la chanson, avec Billly Tof-
fel. 12.29 Signai! horaire. 12.30 Le rail, la
route , les ailes. 12.45 Informati ons. 12.55
Ambiances exotiques . 13.10 Le médaillon
de la semaine. 13.15 Orchestres suisses de
dan se. 13.30 Deux oeuvres d'Igor Strawins-
ky. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Solidarité. 17.35 Oeuvres
de Honegger. 17.55 M'éta-morphoses. Fran-
cis Poulenc. 18.00 Au rendez-vous des ben-
j amins avec oncle Henri. 18.30 La femme
et les temps actuels. 18.45 L'ensemble de
musique l égère Laj oss Kiss. 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.05 La situati on inter-
nationale. 19.15 Informations. 19.26 La voix
d.u mon de. 19.40 Music-ibox avec l'ensemble
à cordesT'Ony Leutwïler. 20.00 La vie uni-
versitaire. 20.45 Le boudoir de Médora.
21.00 Une soirée à l'Op éra pour les débuts
de Soph ie Arnould dans les Amours des
Dieux, ballet héroïque de Jean-Josep h
Mouret. 22.15 Le Pr in temps. Debussy, par
l'OSR. 22.30 Informations. 22.35 Coeur à
coeur : Anne de Noaill.es.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 1229 Signal horaire. 12:30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Concert. 18.35 Lettres
de Jeunes. 18.55 Disques. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.10 Concert .
20.30 Disques. 20.50 Evocation. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Concert.

Jeudi 20 mai
Sottens : 7.10 Réveilite-matin. 7,15 Infor-

mat ions. 7.20 'Premiers propos. Concert
matinal. 11.00 Emission commune. 12.15
Le quart d'-heure du sportif. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Du film à l'opéra. 12.45 In-
formations. 12.55 Tarenfelte, Szymanovski.
13.00 L'esprit du théâtre par Samson Fain-
siillber. 13.10 Un refrain court dans la rue.
13.30 Plaisanterie musicale, Mozart 13.45
Mélodies de Schubert. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission comimiune. 17.30 Sonate op.
24, Aloys Foiuerod, pour violoncelle et
piano. 17.50 Le Trio d'anches de Paris.
18.10 La quinzaine littéraire . 18.30 Concert
sous d'autres cieux. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Le livre d'or du Lapin
Agile. 20.00 Le feuilleton radiophonique :
La Mousson. 20.35 Passage à .niveau. Une
émission réalisée par Jack Rollan. 21.30
Concert par p]'orchestre de chambre du stu-
dio. 212.30 Informations. 22.35 Parce qu 'on
en parle. Une émission réalisée par Al-
phonse Kehrer.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 1.1.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Concert. 19.00 Musique
champêtre. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 19.55 Fanfare. 20.25 Causerie.
20.45 Disques. 31.10 Pièce policière. 22.00
Iniformations. 22.05 Cours de français.

La dernière tramohie de la Loterie
romande, tirée à Jussy, canton de Ge-
nève, le 8 mai 1948, a fait nombre
d'heureux. Signalons que plusieurs cin-
quièmes du gros lot ont été gagnés sur
les bords du Léman, en particulier
dams la Riviéra vaudoise et du côté
de Nyon. Des lots moyens, en revan-
che, ont été attribués aux autres can-
tons romands.

Souhaitons aux acheteurs de billets
de 1a prochaine tranche de connaître
un bonheur égal.
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Madame Nouveauriche
Madame Nouveauriche rentre de

ville. Elle dit à sa bonne, de son petit
air prétentieux :

— Est-ce qu 'il y a eu un téléphone
pour moi pendant mon absence ?

— Oui. madame. l'ambassadeur
d'Angleterre.

— Mon Dieu, l'ambassadeur d'An-
gleterre ?

— Oui. madame, il s'était trompé
de numéro...

A la mer
Bébé a une bien j olie maman. Aussi

le baigneur qui vient s'installer tout
à côté aimerait-il engager la conver-
sation sans paraître importun . Bébé
s'empare tout à coup du chapeau de
monsieur, le remplit 'd'eau et de S'abl e.
puis il s'encoiffe. Maman gronde, elle
est confuse, elle s'excuse et tout na-
turellement la conversation s'engage :

— Vous aimez beaucoup les enfants,
monsieur ?

— Beaucoup, madame.
— Vous aimez la mer ?
— Follement.
— Moi, j e viens à la mer pour le

petit...
— Comme c'est drôle, pense le mon-

sieur, moi j e viens au petit pour la
mère !...

EchosEntre nous

J 'ai rencontré ce soir ma f illeule
Jacqueline, qui promenait tristement
son caniche et qui me f it  bien vite ses
conf idences.

Son histoire est très banale, classi-
que même dirais-je, et pourtant bien
attristante : Fille de 22 ans, gaie et
travailleuse, elle vit loin de ses pa-
rents. Son temps se part age entre le
bureau, une société théâtrale d'ama-
teurs et quelques amies de son âge.
Mais comme toutes les jeune s f illes,
elle eut dans son cœur Venvie de ren-
contrer un jeune homme sérieux et tra-
vailleur et connaître la si j olie période
des f iançailles, du mariage, etc. Et un
beau j our le rêve se réalisa. Jacque-
line f it  la connaissance d'un garçon de
28 ans. rempl issant toutes les condi-
tions d'une annonce de mariage : Gen-
til, présentant bien, aimable, cultivé, et
tout et tout ! Et ce f ut  le coup de
f oudre. Jacqueline, avec son brave
cœur tout f rais, se sentit éblouie par
cette chance inespérée. Chaque jour
était une f ê te, et les proj ets les p lus
f ous germaient dans son cœur, jus-
qu'au moment de la grande décep tion,
une amie charitable l'avisant que le
j eune homme en question état marié,
mais que sa f emme était dans un sa-
natorium à la montagne.

Peu de chose, me direz-vous. Pres-
que chaque f emme connaît un j our une
désillusion de ce genre.

D'accord, chères lectrices, j e vous
l'ai déjà dit , mais que f ont les f em-
mes dans ce cas ? Combien ont le cou-
rage de rencontrer une dernière f ois
l'homme qu'elles crurent être celui de
leur vie, de lui exp liquer ce Qu'elles
ont app ris et ce quelles en p ensent,
et de le quitter déf initivement ?

Très peu, croyez-moi , car il n'y au-
rait p as alors tant de ménages mal-
heureux, tant de divorces, tant de lut-
tes déch irantes entre deux ép oux ,
p eut-être f aits p our être heureux, mais
dont le ménage est troublé p ar l'arri-
vée d'une troisième personne, et par
la f aiblesse pa ssagère d'un mari, ay ant
souvent l'excuse d 'être seul et désem-
p aré.

Jacqueline a_ eu raison, entièrement.
Elle a romp u avec son rêve et s'est
retrouvée toute seule avec la f umée
de son illusion envolée et la joie de
ne rien avoir f a i t  de mal. Et j e suis,
moi, restée sur cette impression . Sans
vouloir une seconde essayer de juger
le cas du mari, qui a des excuses et
des torts, comment s'empêcher de p en-
ser au monde idéal que deviendrait le
nôtre si toutes les jeunes f illes et tou-
tes les f emmes se conduisaient aussi
honnêtement que Jacqueline ?

Qu'en pensez-vous, chères lectrices ?
SUZON.

Si Mes les ieunes filles. .
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WILKI E COLLINS

Traduit de l'anglais
par OLD N I CK

La petite gravure alla rej oindre les feuilles
d'ébénier ; Sarah prit alors dans la boîte,
une feuille éviidemment détachée de quelque
cahier, et pliée en deux. 11 en tomba une
mince bandelette de papier couverte de fins
caractère imprimés. Ce fut ce que la mala-
de examina d'abord : « L'annonce de votre
mariage. Rosamond, dit-elle... Je m'amusais,
quand j'étais toute seule, à lire et relire cet
article de journal... et à essayer de me re-
présenter comment vous étiez, et qu 'elle toi-
lette vous aviez cfâ jour-là... Si j 'avais pu sa-
voir d'avance à quelle église devait avoir
lieu la cérémonie, je m'y serais certainement
aventurée pour vous voir, et votre mari...
mais cela ne me fut pas accordé... et peut-être
cette joi e ainsi dérobée, mes peintes ne m'en
auraient sembl é, dans la suite, que plus dif-
ficile! à supporter... Je n'ai pas eu d'autres
relique s venant de vous, Rosamond, que ce
feuillet de votre premier cahier d'écriture...
Votre bonne, à Porthgenna s'était servie du
reste, qu 'elle déchirai't au fur et à mesure
pour allumer son feu. Un j our qu'elle n'avait
pais 1' il sur moi, je pus m'emparer de ce
dernier feuill et. Voyez !... vous n'en étiez pas
encore à fo rmer vos lettres... rien que des
barres et des liaisons... hélas ! que de fois
j e suis demeurée en conïemiplation devant ce

méchant morceau de papier, et essayais de
me figurer que j e voyais votre petite main
d'enfant voyager là-dessus, serran t, entre ses
doigts aux bouts roses, la plume rebelle !...
Je crois en vérité, chère adorée, que j 'ai
pleuré sur ce bout de ipapter. à lui seul, plus
que sur tous mes autres gages de so'uvenir
mis ensemble.»

Rosamond. regarda du côté de la fenêtre ,
pour dissimuler les larmes qu'elle ne pouvait
plus longtemps retenir.

Tandis qu 'elle les essuyait à la dérobée,
elle vit le ciel qui s'obscurcissait, •et comprit
que le crép'uscuile allait bientôt naître ... Quel-
les étaient pâles et atténuées, les clartés du
couchant !... Combien arrivai t vite la chute
du j our. !

Quand elle se retoiurna du côté du lit , sa
mère contemp lait encore le feuillet qu 'elle lui
avait montré en dernier lieu.

« Cette bonne qui allumait le feu avec vos
cahiers d'écriture, continua-'t-elle, se montra
pour moi une véritable amie, en ces temps
lointains où j 'habitais Porthgenna. Elle per-
mettait quelque'fois que j e vous misse au lit ,
Rosamond et j amais ne me taquinait, j amais
ne m'importunait de questions comme les
autres gens... Sa bonté pour moi pouvait lui
faire pperdre sa place... Ma maîtresse avait
toujours peur que je ne vinsse à trahir mon
secret et le sien, si ie hantais trop fréquem-
ment la nu rsery ; elle avait donné des ordres
pour qu 'on m'empêchâ t d'y aller, attendu, di-
sait-elle, que ce n'était point là ma place.
Aucune autre femme die la maison n'était
sous le coup d'une pareille consigne. Aucune
autre ne trouvait autan t de difficultés à vous
embrasser, à j ouer avec vous, qu'on en élevait
pour moi !... Mais cette bonne, dont ji e vous
parlais (Dieu l'aura bénie et protégée pour
ceci,) resta pourtant mon amie et ma com-
plice... Bien souvent , al-ors que ma maî-
tresse me croyait dams ma chambre, clouée à
mon ouvrage , j e vous ai placée dans votre
berceau, en vous souhaitant «bonne nuit»
Vous disiez bien que vous me préfériez votre

bonne... mais j amais, cependant, vous ne vous
fâchiez tout à fai t contre moi. aimais vous ne
me refusiez, quand j e vous demandais un bai-
ser, de poser sur les miennes vos lèvres
rieuses...»

Rosamond inclina doucement la tête, qui se
trouva ainsi posée sur l'oreiller, à côté de
celle de sa mère... «Voyons, chère maman, lui
•disait-elle d'une voix insinuante, pensez
moins au passé !... Occupez-vous pplutôt de
l'avenir... Songez au temps où mon fil s vous
rendra tous ces lointains souvenirs dépouil-
lés de leur amertume., au temps où vous lui
enseignerez à poser vos lèvres sur les vô-
tres, commie j 'y posais les miennes.

— J'essayerai , Rosamond... mais songez
donc que , pendan t maintes et maintes années,
mes seules pensées d avenir ont été qu 'un
jour nous nous retrouverions au ciel... Si
mes péiohés me sont remis, commient nous y
retrouverons-nous?... Y seraz-vous pour moi
la petite fille d'autrefois?... od\e que j e
cessai de voir quand elle eut cinq ans ?... Je
ne serais pas étonnée que la bonté de Dieu
voulût me teni r compte de notre longue sé-
paration ici-bas... Je rie serais pas étonnée
que vous m'apparus'siez, dans le monde où
l'on est heureux, sous votre figure d'enfant
et que vous fussiez pour moi ce que vous
auriez été pour moi sur la terre... un beau
peti t ange à pporter dans mes bras... Si nous
prions encore dans le ciel, ne serai-j e pas
chargée de vous apprendre vos prières... pour
me consoler de ne pas vous les avoir ap-
prises ici ?..

Elle cessa de parier, sourit tristement, et,
les yeux clos, s'abandonna aux rêves qui flot-
taient encore dans son intelligence à peine
rassise. Pensant que peut-être, si rien ne la
d-étramgeai' t, elle pourrait bien se rendormir,
Rosamond ne bougeait plus et n'ouvrait plus
la bouche. Ses yeux, fixés sur de visage pai-
sible, y constatèrent bientô't la décroissance
lente et graduelle des clartés du jour... As-
surée qu 'elle ne se trompait point, elle regar-
da de nouveau vers la fenêtre.

Les nuages de l'occident avaient perdu tous
leurs reflets lumineux. La chute du j our était
arrivée.

Au premier mouvement qu 'elle fit dans son
fauteuil, Rosamond sentit se poser sur son
épaule la main de sa mère. En se retournant
du côté du lit , elle vit fixés sur elle, et grands
ouverts, les yeux de la malade... Elle les vit,
et crut y distinguer une expression nouvelle,
celle qui siamble indiquer une absence mo-
mentanée des facultés pensantes.

«Que parlais-j e >du ciel?... dit tout à coup la
malade, murmurant comme entre ses dents, et
fort bas. la face tournée du côté où l'obscuri-
té se faisait... Qui me dit que j 'irai j amais ?...
Et pourtant. Rosamond, je n'ai pas violé le
serment fait à ma maîtresse... Vous pourriez,
au besoin , rendre témoignage qrie j e n'ai pas
anéanti la lettre, et que j e ne l'ai pas em-
portée avec moi. venant à quitte r lia maison...
J'ai voulu, c'est vrai, la tirer de la chambre
aux Myrtes... mais j e ne voulais l'ôter de là
que pour la cacher ailleurs... Je n'ai j amais
songé à l'enlever de la maison... Jle n'ai ja-
mais voulu manquer à mon serment...

— Il va faire nuit, ma mère... Permetptez
que j e me lève pour allumer les flambeaux.»

La main de Sarah remonta doucement le
long du cou pde sa fille , et s'y attacha plus
étroitement que j amais.

« Je n'ai j amais j uré de lui remletfcre la
la lettre, disait-elle... è- la cacher, il n'y avait
aucun crime... Vous l'avez trouvée, Rosamond,
derrière un portrait ?... Un portrait qu 'on di-
sait être celui du fantôme de Porthgenna...
Personne n'en savait la date... ni comment il
était arrivé dans le manoir... Ma maî-
tresse l'avait en horreur, parce que cette
figure peinte avait avec la sienne une bi-
zarre analogie... Elle me dit un j our, peu après
son arrivée à Porthgenna, de le 'descendre du
mur et le détruire... J'eus peur d'O'béir... Et
c'est pour Cela que, bien avant votre naissan-
ce, j e le cachai idans la Chambre des Myr-
tes... Vous avez dû trou ver la lettre derriè-
re oe tableau. Rosamond ?... N'était-ce iras,

F" ' „?

Manufacture d'horlogerie
de la place de Bienne

cherche un

horloger complet
pour le visitage des mouvements

avant expédition et le décottage

Adresser offres écrites à la main sous
chiffre X 22812 U, à Publicitas

Bienne

Jf'i« mmmmmmmmmmmmmÊÊmm ^

Nous demandons pour de suite

Couturières-
Retoucheuses

très habiles. Bons gages.

Offres à la Maison

REHWAGEN
Léopold-Robert 49.

V J
Nous sortons en grandes séries

Réglages
plats et Breguet, grandeurs 8 s/4'" —
10 >/a*"- Travail régulier assuré.

Fabriques d'horlogerie THOMMEN S. A.
Waldennurg (Bâle-Campagne). 8634

r- -̂Nous cherchons d'occasion

Tour revolver Gudel
modèle récent avec moteur,
avec ou sans pompe.

Tours moieurs à polir
2-3 CVj 1 ou 2 vitesses.

Faire offres sous chiffre M. O.
8868 au Bureau de L'Impartial.

< J

Frappeurs
qualifiés sont demandés
de suite. A défaut, on
mettrait au courant.

-

Faire offres écrites sous
chiffre L N. 8881, au
bureau de L'Impartial.

raONSIEW iC
dans la 40e, honnête et travailleur cherche

emploi comme

REPRESENTANTou ENCAISSEUR
Sérieuses références à disposition. — Faire offres
sous chiffre Q. F. 22407 L., « Publicitas.
Lausanne. 8890

Un intérieur sympathique
Un mobilier de bon goût

La bonne adresse

dOitiéi 29a. T£i:2.19.58 diP,ôraé

une prise de \ s^ \  *"**'»"***• (

PECTORAL
le velouté du café noir!

aJUU Dâïfïls 1

L h I aR"̂ T'UUTRES
V "* EIECIROIIX
* \jgBfm*̂ ^̂ *̂ de réputation mondiale

ÊSSB #̂#"* depuis Fr. ©85. —

if Se i IIriiiiFfflMi
wfls» ^̂ <̂  ̂ LA CHAUX DE-FONDS
%||  ̂

Marché 8-10 ¦ Tél. (039) 2.10.56 
(3 

lignes)

.L'Impartial " est lu partout et par tous - 15 cts le numéro

A louer Joli

logement
4 pièces, conviendrait aussi
pour séjour d'été ou â l'an-
née. — S'adresser a M. Gott-
trled OQI, L'Augémont ¦/
Les Brenets. Téléphone
(03») 3.30.84. 8883

NOUS CHERCHONS ;

Un chef d'atelier
Tapissier - décorateur
spécialisé dans les
travaux de ville .

Un ouvrier tapissier
au courant de la pose
du linoléum.

Une courtepointière
spécialisée dans la
confection des rideaux
SPICHIQER & Cle,
PI. d'Armes 6, Neu-
châtel. 8867

On cherche à ache-
ter à La Chaux-de-
Fonds, un

immeuble
dont le rez-.de-chaus-
sée pourrait servir d'a-
telier (environ 70 m'),
lequel devrait être dis-
ponible pour le 31 octo-
bre 1948, au plus tard .
Ecrire sous chiffre M. F.
8943 au bureau de L'Im-
partial.

Foorneatixealeiles
2-3 pièces, seraient
achetés.

Faire offres à M.
Georges LEUEN -
BERGER , scierie,
La Sagne. Télépho-
ne (039) 8.31.35.

Pendule
neucnaieioise

à vendre.
S'adresser rue de la Ser-

re 11 bfs , 4me étage, à gau-
che. 8913

Ceintures
enveloppantes , gaines, ven-
trières , pour grossesses, des-
centes d'estomac, contre obé-
sité, etc. BAS PRIX. Envols à
choix. Indiquer genre désiré.
Rt. Michel , spécialiste , Mer-
cerie 3, Lausanne. «128

A UPdlInP l '" complet , 1VDIIUI C armoire 2 portes
avec glace, 1 commode, 1 ta-
ble de nuit. — S'adresser
rue du Nord 161, au ler éta-
ge, à droite. 8907

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

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

Discrétion assurée.

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

Immeuble
à vendre à Neuchâtel, magnifiquement situé,
8 logements, dépendances. Construction soi-
gnée. Affaire intéressante. — Faire offres sous
chiffre P 3518 N à Publicitas, Neuchâtel



A VENDRE
cause double emploi

Moto
HARLEY-DAVIDSON

roulé 1000 km. Plaques et
assurances payées, fr. 4,500.-.
— Faire offres sous chiffre
B. L. 8851, au bureau de
L'Impartial.

Hepatudamlt wn-e boine ciaohiette?... PeTs-oiroe
encore n'avait 'découvert -le portrait... Com-
ment penser quia quelqu '-um trouverait la lettre
cachée derrière ?

— Perrruettez-moi 'd'allumer, chèire mère...
— Non... pas à présent !... Donnez aux ténè-

bres le temps de s'aoounnuil'e,r là-bas. dans ce
coin de la chambre... Soulevez^mci tout con-
tre vous, et laiissez-omoi vous parler tout bas».

Le bras passé autour du coup de Rosamond
se roidit encore tanidi's q.u'-eMle aidait sa mère
à se sotiéevar sur le lit . Les clartés pâlies que
la femêtre laissait passer tombaient en plein
sur le visage de la malade, et se réfléchis-
saient dans ses yeitx ésarés. «J'attends quel-
que chose qui vient précisément à cette heu-
re, avant qu'on atome les flambeaux, murmu-
raït-elile bien bas. et d'une voix étouffé e par
la peur... Là-6as!...»

Et elle montrait dans le voisinage de la
porte, le coin de la chambre le plus éteigne.

« Ma mère... au nom de Dieu ! qu'avez-
vous ? Qu'ast-iil arrivé poar vous troubler
ainsi ?

— Bien, bien... dites atosi : «Ma mère!»
Si elle vient, elle ne testera pas. après vous
avoir enitemctae m appeler : «Ma mère!» et
quand elle verra que, en fin de coimp'te, mial-
gtiê qu'elle en ait , nous nous sommes retrou

vées et nous mous aimons... Oih bonne, et
tendre, et mi'séricordileuse enifant !... Si seu-
lement vous pourriez • tne délivrer d'elle !...
Combien d'années ne p.ourra,is-ie pas vivre
encore !... Et que de bonheur à nous deux!...

— Ne parlez pas ainsi !... Ne me regardez
pas ainsi !... Dilles-mioi traruquillememit. chère
mère, tranquillement, sans vous troubler...

— Chut... ehu't !... i-e 'dois tout vous dire...
Sur sou lit de mort, elle m'a menacée, si ie
M désobéissais... Bile disait que, de l'autre
imomdie, elle reviendrait me haimter... Eh !
bien , Rosamond !... je lui ai désobéi ... Elle a
tenu sa promesse... oui , toujours, dap'uis ce
mcmient. elle a tenu sa promesse... Voyez !,..
voyez là-bas L.

Sou bras gauche, taudis qu'elle r-épondait

ainsi, était passé au cou de Rosamond. Elle
tenait son bras droit étendu vers le coiin de
la chambre, et lentement, lentement , agitait
sa main dans le vide.

«Voyez !... 'disait-elle... Voilà comment elle
m'arrive toujours, alors que finit la journée...
avec ce grossier vêtement noir que mes mains
firent pour elle... avec ce même sourire
qu'elle avait aux lèvres en me demandant si
on la prendrait bien pou r une domestique...
Maîtresse ! maîtresse !... reposez !... enfin !...
Le Secret, maintenant, n'est plus à nous. Re-
posez à jamais !... ne venez plus vous placer
entre elle et moi !... »

Elle cessa de parler, rappelant avec effort
dans sa poitrine le souffle qpui lui manquait.
Puis elle posa sa joue frémissante et fiévreu-
se contre la joue de sa fille... «Encore, en-
core 1... Appelez-moi : «Ma mère !» lui di-
sais-elil etout bas... Prononcez ces mots à
voix bipen haute !... Ils la chasseront à jam ais
loiiln. de moi !..» , •

Rosamond domina la terreur qui la faisait,
en ce moment, trembler de la tête aux pieds,
et articula les mots désirés.

Sa mère se pencha un peu en avant, tou-
jour s aspirant avec peine, et fouillant d'un
regard avide l'ombre qui avait envahi paisi-
blemeut le fond de la chambre.

« Partie !...si'écria-t-elle tout à COPUP avec
l'accen t du triomphe. Oh ! Dieu de pitié !
Dieu bon !... Elle est enifiln partie !»

L'instant d'après, elle était agenouillée dans
son lit. Pendant un moment, remplis d'éimo
tion , ses yeiux rayonnèrent dams la pëmoni-
bre crapus'culaii re, beaux d'une beauté sur-
humaine, tandis qu 'elle les fixai t , avtec un
dernier regard d'amour, sur le visagpe de sa
fille. «Auge chéri , saint amour 'de mon coeur,
miuirmiurajt-ei|le... que de bonheur nous est
¦réservé !...» Et ces mots nronoucês, elle en-
laça ses deux bras autour du cou de Rosa-
moud . qui sentit les lèvïtes de sa mère se no-
ser pour la première fois sur ses lèvres.

Ce baiser se prolongea jusqu 'au momen t où
la tête de Sarah . fléchissant peu à peu. re-

tomba sur le sain de Rosamond... Il se pro-
longea jusqu 'à l'instant où la miséricorde de
Dieu acheva son oeuvre... et où le repos
rentra pour jamais dans cette âme épuisée.

CHAPITRE V

Quarante mille livres sterling.

Un des dictons populai res le plus généra-
ment accrédités est certainement celui qui
attribue au Temps le titre de Qrand Conso-
lateur. Et il n'en est peut-être pas qui expri-
me aussi imparfaitement la vérité. Le travail
qui nous est imposé, la responsabilité qu 'il
faut encourir, les exemples que nous devoins
à autrui , voilà les grands consolateurs. Le
Temps n'a que la vertu négative d'aider la
'douleur à s'user elle-uiême. Quel de nous (de
ceux-là s'entend qui étudient les phénomènes
moraux) n'a pas remarqué que le repgret des
pinorts s'effaçai t ' le plus vie chez ceux qui
ont le plus de devoi rs à remplir envers les
vivants ? Quand l'ombre du malheur vient
se poster sur notre toit, la quesition n'est pas
¦de savoir combien il faudra de temps pour
y ramener les rayons du soleil , mais quels
travaux vont nous contraindre à marcher d'un
pas plus ou moins rapide vers ce point de
pl'aveniir où les rayons du soleil nous atten-
dent. Le Temps, qui peut revendiquer bien
d'autre victoires, n'a jamais, à lui seul, vain-
cu la douleur. Ce qui nous console le mieux
du départ de morts, c'est l'impérieuse né-
cessité de ppourvoiir à l' existence de ceux qui
leuir survivent.

La vie que menait Rosamond. sous le
COUD de cette lourde affliction qui venait d'y
porter tant de tristesse, était la meilleure dé-
monstration de cette th éorie. Après que , mal-
gré la force nati ve de son heureux caractère,
elle eut fléchi sous le choc de cette mort si
étrangement solennelle Rt entourée èe tant de
terreu rs, qui êtatH venu lui ravi r sa mère â
peine retrouvée, ce ne fut  point la marche
lente des jours qui l'aida peu à peu à sfe re-

lever, mais bien la nécessité, qui n'accorde
pas de 'délais ; la nécessité, qui la rappela
tout aussitôt à ses devoirs envers ce mari qui
venait de pleurer avec elle, envers cet en-
fant. d>out la vie à peine commencée était
une partie de sa propre vie, envers ce vieil-
lard dont le chagrin désespéré ne trouvait de
secours que dans les symphaties du jeune mé-
nage, et ne pouvait puiser de résignation
que dans cellie dont Rosamond lui donnait
l'exemple.

Dès le début, c'était à elle qu 'était échue la
pénible responsabilité de lui venir en aide.
Avant qu 'eût sonné la première heure de nuit,
dans cette soirée fatale, il lui avait fallu s'ar-
racher à ce chevet près duquel elle priait , pour
courir au-devant de lui, l'arrêter au seuil de la
porte et avant qu'il ne la franchît , le préparer
à savoir qu'il allait entrer dans une chambre
mortuaire. L'amener peu à peu, par d'insensi-
bles gradations, à anticiper, à prppessentir. à
comprendre la terrible vérité ; au moment où
où elle lui aipparut face à face, l'aider à sou-
tenir le premieir assaut de la doulleur ; après
l'inévitable ébranlement de cette bonne et fai-
ble nature, lui rendre, peu à peu, quelque res-
sort et quelque volonté : tels furent les soins
impérieusement dictés au dévouement 'de Ro-
samond ; et des soins empêchèrent son âme
de s'abandonner aux accablantes inspirations
d'une douleur qui se concentre en elle-même.
Ce ne fuit pas, ensuite, la moindre des épreu-
ves auxquelles elle diut faire face, que de voir
l'état de douloureuse inertie auquel avait ré-
duit le pauvre vieillard une perte qu'il n'é-
tait pas en état de supporter.

Ses 'dehors étaient ceux d'un homme don t
les facultés sont à jamais amorties par un
choc soudain. Il restait assis, des heures en-
tières, à côté de sa boîte à musique, la car-
ressant parfois d'une main distraite, et se
parlant tout bas tandis qu'il la regardait, mais
sans jamais essayer de la faire jouer. '

(A suivre) .

TURKISH SPECIAL X
j p̂ a .̂ une toute NOUVELLE Cigarette ^J

lt ' ¦ 'JlS%^spipp» ««nsajjgj  ̂ |-
ppss- 

li&fc .

I TURKISH SPECIAL âk

^̂  
une cigarette TURQUE toute nouvelle | fjjfP

g TURKISH SPECIAL / *
S une nouvelle cigarette de la RÉGIE TURQUE £ \
|| et qui ne coûte que 90 centimes £ \&

En MaigaisBini
Disp onible de suite

Chambre à coucher
noyer, armoire porte ga'bée, 2 lits
95 cm. de large, 2 tables de nuit ,
coiffeuse fr. 1250.—

Chambre à coucher
en noyer, armoire porte galbée, coif-
feuse à décrochement fr. 1400. —

Chambre à coucher
en noyer, armoire porte galbée

fr. 1800.-

Chambre à coucher
frêne d'olivier, grande armoire 3
portes fr. 2150. —

Chambre à coucher
noyer de fil avec garniture

fr. 2200.-

Chambre à coucher
bouleau glacé, armoire coins ar-
rondis fr. 2300.—

Chambre à coucher
frêne d'olivier ton doré clair

fr. 2450.-
Salles à manger Meubles combinés, etc.
René BOURQUIN

Meubles et Décoration
Ronde 1 Place du Marché

1

Maison du Peuple LUCIEM B»ss —- DClfE AE If Ai CE «--'r.'; ""-¦SÏ.&- *" *"
, . ,->, , „. ,  ̂ r̂ r- r--.*.,-̂  Odette DYNES - L. Beauval if  BT If Hf" Ifl p ~ Il M B f̂tlff" Duval — Maréchal Location au magasin de Cigares
LA CHAUX-DE FONDS Mapj(j LAMBERTY ilÉl W i» «Th W W»££#¦¦ Lapyerre et LUCIEN BASS Girard , L.-Robert OS. tél. 2.48.64

R. GAUTHIER - No». LANOES —H—MMIl'W MniMlUffMWMffl/MWHT'Hi Orchestrel^T.a Dir. de  ̂nT^Ué^f^'tTlttSamedi le 22 mai 1948 à 20 h. 30 dans opérette en 3 actes d ' O S C AR  S T R A U S S  avec M. H. MEYLAN dredi 21. 8779

&$m Ce n'est rien... je prendrai Éllll
|||| É| du savon Sunlight. 111111
|| |||||| Partout les ménagères préfèrent le savon ill§lli
||||||| i Sunlight, parce qu'il mousse tout de §111111||||| |lg suite, sans qu'on ait besoin de frotter fort llllll ls
||||||| s et parce qu'il est très économi que. Par- $|ligi|j
|| ?||||| faitement ménagé, le linge reprend une f||l| ilt||||||| 1 propreté impeccable, un agréable parfum llllllll
|||||||» de fraîcheur. Le savon Sunlight arrive 11111111
||l|| |l| sur le marché dans un emballage irré- 111111 11
lllll lll prochable, donc sans poussière. — Tous P§1|||1
||| ||§||| ces avantages ont fait du savon Sunlight §l ljl il li
§||i|| fii Ie savon le plus utilisé du monde. IllilÉll
islx»|lg§| & Pour la machine à laver et la chaudière, les llll«l lll:MUuuMil fantaisie 12.90

LINOVELL
TÏVAM *Pu,s .,.
TURITEX
THMLM • ,*o

LÉOP-ROBERT 27 LÀ CHAUX-DE-FONDS
1 er étage

Wgf^"—H& ŜFĴ SÊH I

¦j Ronde 11 H
| Maison spéciale

Employé (e) de bureau
connaissant les différents tra-
vaux de bureau , tels que factu-
ration , calculation de prix, etc.,
et faisant preuve d'activité et
d'initiative, trouverai t place in-
téressante dans grand garage
de la place. Date à convenir.

Ecrire sous chiffre G. G. 8905, au
bureau de L'Impartial.

Manœuvre de garage
connaissant le service complet,
entretien des voitures, lavage,
graissage, etc., trouverait place
stable dans grand garage de la
place. Permis de conduire indis-
pensable. — Ecrire sous chiffre
R. J. 8904, au bureau de L'Im-
partial.

engagerait de suite :

SOUDEUR
autogène électrique

ÉLECTRICIEN
pour montage des machines.

PERCEURS
Ecrire ou se présenter au bureau .
Places stables et bons salaires à ouvriers
capables.

H mm^m  ̂ TSŝ » Pnnnnn IfllUClIPP| GOraOB KUHrUSS i

voumard Machines Go S. A.
5, rue Voila, La Chaux-de-Fonds



Dimanche
23 mai MOntPCUX 0116^30(1

Dép. 6 h. 30
Prix avec via Berne - Spiez - Zweisimmen

repas de midi SaanenmSser - Château - d'Oex
S°lg

Fr. 30.— Village de Gruyères - Bulle
sans repas Fribourg - Morat - La Chx-de-Fds

Fr. 22.—

Dimanche
23 mai

W£? Le Lac Bleu
Séde

3;
idi AdeinodenFr. 30.—

sans repas
Fr. 22.—

Course à l'occasion de la
Jeudi Fêta Dieu à

JE.Tlo Fribourg
Prix de la course Fr. 10.50

'

ÉPARGNEZ-VOUS CETTE
DÉSAGRÉABLE SURPRISE

Confiez vos lourrures à immuniser
contre les gerces à

Mme G. Girardier
12, Place du Marché

qui par nouveau procédé vous les rendra cet
automne avec le brillant du neuf.

Prix de la conservation Fr. 10.— plus
l'assurance contre le vol et l'incendie.

On cherche à domicile. Tél. 2.32.62

L . J

Démolition.
Fenôtres grandes et moyen-
nes, en très bon état,
Portes de cave sont à
vendre. —S'adresser : Con-
fections MUSY, Serre Ubis.

La S. F. O. Ancienne
Section a le pénible devoir
d'annoncer à tous ses mem-
bres le décès de

Monsiedr

Henri Tripet
membre honoraire.

L'incinération aura lieu
Jeudi 20 courant, à 14 h.

Rendez-vous des membres
an crématoire à 13 h. 45.
8994 Le comité.

Ecbange ite logement
entre le Noirmont et
La Chaux-de-Fonds.

On offre loge-
ment 2 1/2 pièces au
Noirmont contre mê-
me en ville.

Ecrire sous chiffre
P10523 N à Publi-
citas S. A., La Ch.»
de-Fonds. 8926

Adoucisseur
cherche place pour
adoucissage d'ébau-
ches ; à défaut pour
polissage d'aiguilles

Offres sous chiffre A. C.
8958 au bureau de L'Im-
partial.

Avis
Le soussigné avise

qu 'il ne reconnaîtra plus
aucune dette contractée
par sa femme, Madame
Aiexandrine FERRIER
me du Parc 70.

Marcel FERRIER.

Lisez 'Limpartial '

Etat civil du 18 mai
Naissances

Du 11 mai à Lausanne :
Macchi , Philippe-André , fils
de Louis-André et de Marie-
Suzanne, née Droz, Tessi-
nois et Neucha te lo i s .  —
Glayre, Pierre-Alain , fils de
Georges, coiffeur , et de Mar-
guerite-Marthe , née Gerber,
Vaudois.
Promesse de mariage

Nardin , Raymond - Pierre-
Ernest , technicien , Neucha-
telois et Hâleli, Andrée-Béa-
trice, Argovienne et Neuchâ-
teloise. — Ruch , Werner-
Adolf , employé de commerce ,
Bernois, et Delapraz, Gerty-
Suzanne, Vaudoise. — Bros-
sin , Albert-Hermann, chauf-
feur , Neuchatelois et Zozzoli ,
Aldina. de nationalité italien-
ne. — Rtlegg, Jakob, mécani-
cien. Zurichois, et Scarpioni.
Kosina-Piétina, de nationalité
italienne. — Aeschlimann,
Maurice - Henri , technicien-
horloger, et Mathez, Nelly-
Charlotte , tous deux Bernois.
— Schaller , Gérard-Léon-Jo-
seph, chauffeur.et Fridelance ,
Marie-Louise, tous deux Ber-
nois.

Mariage civil
Stucki, Pierre-André, phar-

macien-chimiste, Bernois et
Neuchâlelois, et Olza , Jac-
queline-Odette , Grisone et
Genevoise.

Décès
Incin. : Tripet, Numa-Henri,

époux de Emma, née Zanone,
né le 13 avri l 1875, Neucha-
telois. — Inhum. aux Eplatu-
res: Arm née Nicole-Margue-
rite-Julie-Angélique, épouse
de Jules - Albert , née le 15
Mars 1883, Bernoise.
e ïr fa  («911 seul > bonne
OIUG Iffll état, ainsi
qu 'une vesie américaine dou-
blée fourrure , sont à vendre.
— S'adresser rue du Parc
145, au 1er étage, à droite.

8787

On demande à acheter
un berceau en très bon état.
— S'adresser au magasin Au
Tic-Tac, rue de la Serre 47.

8916

A UPndPP salle à manger,
VGIIUI C chambre à cou-

cher. — Offres sous chiffre
P. L. 8911 au bureau de L'Im-
partial.

A uonrino poussette blan-
VbllUi tj che, marque Hel-

vetia, en très bon éiat. —
S'adresser au bureau cle
L'Impartial. 8922

Tente de camping ^stt
demandée a acheter. Télé-
phone 2.26.0*'. 8950
Tanrlom à vendre en bon
lallUGIII état marque
« Royal», prix comptant. —
S'adresser après 18 h. Léo-
pold-Robert 128, 2e étage , à
droite. 8944

A UPnrinP un pousse-pousse
wollll l  G avec sac de cou-

chage. Tél. 2.13.84.

r ~>
A VENDRE

Ford
6CV 1946

17,000 km., avec ac-
cessoires fr. 5800.—.

Cabr. Wanderer
13 CV 1937

en parfait état méca-
nique, fr. 6000.—.

Garage J. Wiithrich
Colombier (Nel)

Tél. 6.35.70

v_ >

Le Comité des Con-
temporains de 1875 a
le pénible devoir de faire
part à ses membres du dé-
cès de leur regretté ami.

Monsieur

Henri-Numa Tripe!
Nous les prions de lui

garder un bon souvenir.
Rendez-vous des mem-

bres au Crématoire jeudi
20 mai, à 14 heures. 8927

I 

Repose en paix. *v. 'l

¦jf 3E1
A 

p L j|2
Les familles parentes font part à leurs BB3

amis et connaissances du décès de leur chère ' ;- !
sœur, belle-sœur, tante et parente, t j

Madame j»;.j

Marie-Hélène I
Schwieder Rossé Jque Dieu a reprise à Lui , subitement, dans VL ,
sa 78me année. £?.i

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1948. . ïjj
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura fi»

lieu jeudi 20 courant, à 11 h. 15. K&g
Culte au domicile mortuaire pour la ia- f£Jj

mille, à 10 h. 45. f g n
Une urne iunéraiie sera déposée devant eHI

le domicile mortuaire : Rue du Marché 4. Ée

I L e  
présent avis tient lieu de lettre de 3SB

faire part. |&

i -_#M Mon Dieu vient au-devant de mol dans sa bonté. EfiL'J$m Ps- "• n- t '
È 3 Ce ne sera plus le soleil 'qui te servira de lumière $¦ 1
[,-&^2 pendant le Jour t?" I
3 Ni la lune qui t'éclairera de sa lueur BBfl^i~m Mais l'Eternel sera ta lumière à toujours. fc; : ï
; -, ,/J Esaïe 60, 19. p:' .;.j

'S - Monsieur Henri Grandjean, ses enfants , pe- '¦'- ' ¦
b -̂ï tits-enfants et arriôre-petits-entants i 

l. 
;

S-Î'ijl Monsieur le Dr et Madame Henri Grandjean, iK "¦
1| 3 leurs enfants et petite fille, à Zurich j  ,'¦'- . P
, - 'w Madame et Monsieur André Bourquin-Grand- 'ï '
<»S3| Jean et leurs jeunes filles j BPia
$#m Madame Marthe Grandjean p {: ¦ . 1
j s jgl Madame et Monsieur Gustave Duvoisin- Enl'¦' -\t Grandjean et leur fils, à Colombier j *1' ""̂

: Madame et Monsieur Albert Kttng-Grandjean, f
..*-. • leurs enfants et petite fille | mMi

j 'rfr,-n Monsieur et Madame Alfred Grandjean et :r 
' ',

_ . leurs enfants, a Liniell , (S et Ot France | r-
i >, -'f] Mademoiselle Séline Fasel , sa dévouée et ;f:

- .1 fidèle employée, ': ,
, -, .' ainsi que les familles Guye, Blanopaln , Rôthlis- -.': ':¦'¦;;¦." berger . Schaetzel , Robert, Perret-Leuba, Jean- _ j

neret-Leuba, Plttet, Gander, parentes et alliées, p- -¦ 
 ̂ ont la grande douleur de faire connaître . le décès fc

! j de leur blen-aimée et très chère épouse, mère, Ë» û
- .;..'» belle mère, grand-mère, arrière-grand-mère, ££' jPSSj  sœur, tante, cousine et parente, f ï

lËÊÊ Madame ' WÊ

1 HENRI GRANDJEAN 1
m& née Marie-Louise BLANCPAIN || j
¦-,-  ̂ enlevée paisiblement A leur profonde affection : , '
' g<. après une longue maladie, le 16 mai, dans sa '" , *

l' iJiÀ 85me année. «'- i
£É~2ffl !•• Chaux-de-Fonds et St-Aubln, f $ >--\
f$Jg| le 16 mai 1948. tv,., ï
rasi! L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu a St. '-'>v' :;¦
0$_ Aubin, le MERCREDI 19 COURANT, A 14 heures , f f l m

jr -'S Culte pour la famille à!3 h, 30. T\ p j
. •¦'¦',ï Domicile mortuaire i |-f''-j
&&A LE CHALET, St-Aubln, Ntel. -f .J
j*9i*pj Le présent avis tient lieu de lettre de faire ï: i ':
|$5g2 part. tÊ&i

Sylf Venez d moi, vous tous qui êtes f atigués et chargés KEK(#Sfci et ie vous donnerai du rep os. Matt. 11, 28. f B & §
Ègfp1 Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en Wî̂
Kw$1 moi vivra, quana même il serait mort. Jean U, 2ô. '&&È

¦4:*5i Monsieur Henri Jacot, à La Chaux-de-Fonds ; HB^Ps$. Madame et Monsieur le Dr Fritz Honegger-Jacot et leur i-f JS, £èÛ petit Eric, à Rtischlikon; ŴP,¦H Madame et Monsieur Edouard Berger- Rezzonico, BH8
WËÈ à Lugano ; i-ijj&L
p ^Ê  Monsieur le Dr Clémenr Rezzonico, à Paris; |SH
j&li Mesdemoiselles Marie et Juliette Rezzonico, à Lugano ; f ê ëf è i
^A, Monsieur Battista Andréoli , à Lugano ; aPp
SiS Madame et Monsieur Auguste Ryf , à La Chaux-de-Fonds ; WM
J(|2 ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde dou- &pfi
Wgà leur de ta 're Part à leurs amis et connaissances de la perte cru- Èp|g
f t ^ È  elle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère et JwtëSs
f M $  regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, B
j^g belle-sœur, cousine et parente, ^^

 ̂
Madame 

^

I Lucie JACOT I
I née REZZONICO |

&§£ que Dieu a reprise à Lui, lundi 17 mai 1948, après une longue ''f i S é ,
iijil et pénible maladie, supportée avec beaucoup de courage et de ëj f^|§|| patience. ^f^y»p La Chaux-de-Fonds , Jacob-Brandt 2 f â sM
f ! m  ' et RUschlikon , le 18 mai 19-18, Bahnhofstr. 93. f f l M
WM • L'incinération , aura lieu à Zurich, le jeudi 20 mai 1948, ||§a
B à 17 heures. SJB&'

WSli Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. [ : ':"/ \

WM Monsieur et Madame Fritz Pellaton- pp
Sg Hierle et leurs enfants ainsi que les familles SKj.
? -̂  parentes et alliées, profondément touchés f f lf rj
? des marques de sympathie et d'affection qui >B~
| leur ont été témoignées pendant ces Jours S*N

m de cruelle séparation, expriment à toutes les jK ĵ
personnes qui les ont entourés leurs remer- pîii

\{| cléments sincères et reconnaissants. 
^^

- . REMERCIEMENTS p
[S : Monsieur Willy RIAT et son fils Fran- P ĵ„' .1 çois très touchés de la bienfaisante sympa- Kl
ES thie qui leur a été témoignée dans leur gran- Sa~ir k de épreuve, expriment à tous ceux qui y ont ffi
^*i_i pris part , leur vive reconnaissance. Un merci ES
• | tout spécial aux sœurs du Dispensaire de la &";\
Sj Ville, aux camarades de classe de François Kà
gî et aux personnes dévouées qui ont entouré ĵ i

j leur chère disparue pendant sa longue ma- -. j

1 \ Neuchâtel , mai 19-18. 8896 Wâ

Villeret le 17 mai 1948.

Madame veuve Gottfried
Gasser, ses entants, ainsi que les
lamilles parentes et alliées très tou-
chés des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion du
deuil cruel qui vient de les trapper
prient les personnes qui ont pris
part à leur épreuve de recevoir ici
l'expression de leur vive reconnais-
sance.

Les familles affligées.

Bânm p̂HHBB^HHMBmnmB ĤHMBm

III Repose en paix cher époux. Wà

\ ' 'M Madame Emma Trlpet-Zanonl, » ~;
'' -/Ji Madame Maria Steudler-Tripet et son fils Roberte, à Hj
: -K Sapuçay (Paraguay), A
'̂  Monsieur César Tripet et son fils Marc, « i
il Madame et Monsieur Léopold Brandt-Zanonl et famille, ¦
? Madame et Monsieur Charles Kohli-Zanoni , à Genève, '

y- -i , Madame et Monsieur B. Bennasar-Zanonl, à Genève, s 1
#̂ Madame et Monsieur Armand Bugnon-Zanoni et leurs ¦£

fe||! enfants. WA
|S ainsi que les familles Tripet, Blanc, Montandon, Ztircher et h '
fM alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et Qgt t̂ connaissances, de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver f j
ivx! en la personne de leur cher et regretté époux, frère, beau- ) J
'tç$ frère, oncle, cousin, parent et ami, i- •_

- M O N S IE U R  
;

I Henri-Numa TRIPET I
l.'̂ M è 1̂ 3
p̂ l que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa 73me année, après ¦ -,
ou une douloureuse maladie, supportée avec beaucoup de cou- ¦' ; '
ïrr 'i rage, p-.v .i
f :*a  ̂¦' ¦i|p La Chaux-de-Fonds, le 17 mal 1948. | S

>g*5 L'Incinération, sans suite, aura lieu jeudi 20 courant • " ;

> 'ij Culte au domicile à 13 h. 30. .¦:- ";

 ̂
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile t j

ŷ| mortuaire : RUE DU PROGRÉS 73. &|
-̂  

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part. 
 ̂ .

ijre La Direction el le personnel de la Maison Henri f*.-- ,̂
P» Grandjean S. A. ont la grande peine de faire pari r$'Â
P̂ i 

du décès de \j t'"-\

1 Madame Henri GRANDJEAN 1
^p épouse 

de leur vénéré administrateur, Monsieur I
M̂ Henri Grandjean. p̂ |
î 

La 
Chaux-de-Fonds, le 16 mal 1948. H

j^P 
La 

Direction 
et le 

personnel de la maison Voya- ': ;..' .
'̂ M ges el 

Transports S. A. ont la grande peine de faire ||||
§j| part du décès de BÊd

¦ Madame Henri GRANDJEAN I
''-̂ l épouse de leur vénéré administrateur, Monsieur
<£w Henri Grandjean.
jyi La Chaux-de-Fonds, le 16 mal 1948. |

1 Uir'
iÉ^^^^^m ŜmT û^ Ê̂n^ m̂-^^M l̂^^^^3̂ -̂  ̂- ¦- -

TERRAIN
à bâtir pour fabrique, environ 40 x 20 m. est
demandé.
Offres avec prix, sous chiffre Bl F. 89S4, au
bureau de L'Impartial.

Jeune homme M£S; SE
mand , italien , comptabilité ,
cherche place. — Ecrire sous
chiffre H. J. 8940 au bureau
de L'Impartial.

Ilnnoni Chambre non raeu-
Ul yUlll .  blée, indépendante
est demandée. — Ecrire sous
chiffre J. C. 8915 au bureau
de L'Impartial.

Le Comité du Groupe
d'Epargne «Sans-Souci -
a le pénible devoir d'infor-
merses membres du décès de

Monsieur

Henri Nia Tripet
membre de la Société depuis
de nombreuses années.

Le Comité des Vété-
rans gymnastes a le pé-
nible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur

Mil W TRIPET
L'incinération aura l i e u

jeudi 20 courant, à 14 h.



A^ourt
Une proposition insolite.

La Chaux-de-Fonds , le 19 mai.
Comme on le verra p lus loin. l'A-

mérique vient de rejeter la p roposition
de M. Staline d'ouvrir des négociations
bilatérales avec Moscou sur la base de
la lettre ouverte adressée p ar M . Wal-
lace au maître du Kremlin. Washing-
ton estime qu'un dialogue ne saurait
s'engager alors que i'O. N . U. est là
p our résoudre les problèmes qui lui
sont conf iés. Elle laisse sous-entendre
d'autre p art que le p rocédé de Staline
est insolite. Dep uis quand p rend-on
p our base de négociations le p rogram-
me du chef de l'opposition et non ce-
lui du gouvernement ?

Que f aut-il penser de ce nouvel
échec, aj outé aux autres, et du subit
rebondissement d'un dialogue qui se
change de p lus en pl us en p olémique ?
On se souvient aue M - Wallace suggé-

rait à Staline diff érentes p rop ositions
dont la p aix avec l'Allemagne ei le
Jap on, le retrait des troup es de ces
deux p ay s, ainsi aue de Chine et de
Corée, le désarmement général et la
garantie des droits de l'homme dans
tous les Etats, etc., etc. Des choses
très vagues v reioisnaient des deman-
des et considérations p récises. Dans sa
rép onse, Staline lui-même déclara aue
M. Wallace ne s'était p as occup é de
« toutes les Questions ép ineuses ». Tou-
tef ois, tl était p rêt à accep ter ses p ro-
p ositions, « tout en ignorant l'op inion
du gouvernement américain à cet
égard ». Dans ces conditions, Staline
ne se f aisait guère d'illusions sur la
suite à p révoir. C'est bien la p remière
f ois, du reste, au'un chef d'Etat étran-
ger s'adresse au chef de -l'onoosition
p lutôt aif au président en char-
ge ! Un j ournal f ran çais « L'Au-
be » écrit f ort  iustement « qu'ap rès la
dip lomatie de Wall-Street, c'est , la di-
p lomatie de Back-Street ». Cette allu-
sion au srand roman américain des
amours interdite* est d'autant p lus
j uste aue M Wallace. malgré la j us-
tesse de certaines idée* p rof essées p ar
lui est auj ourd'hui un p oliticien renié
et démonétisé...

Dès lors, l'imp air commis risque
p lutôt d'élargir le f ossé entre la gran-
de démocratie occidentale et la dicta-
ture orientale. Staline — qui n'ignorait
p as à quel résultat son initiative abou-
tirait — a probablement voulu utiliser
l'idéaliste nébuleux qtf est M. Wallace
p our renf orcer l'opp osition aux U. S.
A. et accroître les diff iculté s de ré-
élection de M. Truman. On p ense ain-
si, de Moscou, f a i r e  échouer une p ré-
sidence qui s'est révélée dangereuse
p arce que M . Truman est hostile à
l'isolationnisme et qu'il appuie M.
Marshall et la politiqu e de reconstruc-
tion europ éenne. Jusqu'à quel point
l'initiative de Staline remettra-t-elle en
selle M. Wallace ? Ou à quel p oint le
comp romettra-t-elle ?

Ce qui est certain, en revanche, c'est
que l'éventualité d'un dialogue Wal-
lace-Staline n'augmenterait guère les
chances et esp oirs de détente. On ai-
merait certes voir les conversations
s'engager et cela d'autant plu s que
le remp lacement de M. Gromyko p ar
M. Malik avait f a i t  entrevoir un ren-
versement total d'orientation et une
disgrâce éventuelle de M. Molotov.
Mais la dip lomatie soviétique reste
avant tout une dip lomatie orientale
Qui utilise tous les trucs et toutes les
f icelles.»

Résumé de nouvelles.

— M . Truman a révélé lundi aue
trois armes atomiques nouvelles ont
été essay ées à Eniwetok. On est p er-
suadé qu'il s'agit en p articulier du f a-
meux nuage «radio-a ctif » qui est cen-
sé anéantir toute vie humaine et ani-
male sur des immenses étendues.

— Cela tendrait à j ustif ier l'op i-
nion d'Einstein qui déclarait à un
ami : «J 'ignore quelles seront les ar-
mes d'une troisième guerre mondiale,
mais je sais en revanche ce que se-
ront les armes d'une quatrième guer-
re mondiale.» Sur le silence étonné de
l'assistance, Einstein enchaînait :
*Dans la quatrième guerre mondiale,
Vhomme sera revenu aux p ierres tail-
lées, au silex, aux arcs et aux f lè-
ches.»

— La guerre en tout cas est déj à
déchaînée en Terre sainte. On y revit
actuellement les « beaux moments »
des bombardements de Londres ou de
la Rhur ! P. B.

iliéripe rejette la proposition Staline
Le secrétaire de presse de la Maison Blanche a déclaré que le président Truman n'avait rien

à dire sur la réponse de Staline à la lettre ouverte de M. Wallace.

Washington annonce :

Pas de négociations
bilatérales

WASHINGTON. 19. — Reuter. —
MARDI , LE GOUVERNEMENT AME-
RICAIN A REJETE LA PROPOSI-
TION DE M. STALINE D'OUVRIR
DES NEGOCIATIONS BILATERALES
ENTRE L'U. R. S. S. ET LES ETATS-
UNIS sur la base de la lettre ouverte
adressée par M. Wallace, candidat à
la présidence, à M. Staline.

Le département d'Etat expose son
point de vue dans une déclaration , qui
dit notamment :

« La conception du maréchal Staline
selon laquelle un règlement pacifique
des problèmes en suspens est possible
et nécessaire dans l'intérêt de la paix
mondiale est encourageante en elle-
même, mais les problèmes spéciaux
mentionnés par la déclaration du ma-
réchal Staline n'intéressent pas uni-
quement les Etats-Unis et l'U. R. S. S.

» Ces problèmes qui touchent aux
intérêts de nombreux pays ont été
l'objet de délibérations diverses au
cours de ces deux ou trois années
dans des organisations où d'autres
pays étaient représentés, en particu-
lier aux assemblées des Nations unies
et au Conseil des ministres des affai-
res étrangères. C'est ainsi que la com-
mission de l'énergie atomique des Na-
tions unies et ses sous-commissions
ont tenu plus de 200 séances. Hier en-
core, cette commission a exposé
qu'il ne lui est plus possible d'arriver
à un accord à cause de l'opposition
irréductible de deux membres de la
commission : les représentants de l'U-
nion soviétique et de l'Ukraine, alors
que les propositions faites étaient ac-
ceptées par les 9 autres nations re-
présentées à la commission. Une si-
tuation identique existe au sujet d'au-
tres problèmes que le maréchal Sta-
line a mentionnés dans sa déclaration.»

D'autre part le secrétaire de presse
de la Maison-Blanche a déclaré que le
président Truman n'avait rien à dire
sur la réponse de Staline à M.Wallace.

Une porte qui ne se rouvrirait
pas de sitôt

WASHINGTON, 19. — United Press.
— On déclare dans les milieux comp é-
tents aue la p orte aui a été f ermée au
nez de l'URSS ne se rouvrira oas
avant aue l'équilibre ait été rétabli en
Europ e, d'autant p lus aue les Etats -
Unis n'entendent p as arriver à une en-
tente auelconaue avec l'URSS d"ns les
circonstances actuelle * bien aue l'op i-
nion p ubliaue en Amérique et dan* les

autres p arties du monde soit f atiguée
de la « guerre f roide ».

Pour la coopération économique
européenne

Des progrès considérables
annonce M. Harriman

WASHINGTON, 19. — AFP. — Au
cqurs d'une conférence de oresse don-
née ce matin oar M. Hoffman, admi-
nistrateur du Dlan de relèvement eu-
rooéen, et M. Harriman, envové spé-
cial de M. Hoffman en Eurone, M.
Harriman a déclaré aue l'organisation
de coop ération économique europ éenne
avait f ait des or ogres considérables
dans la mise sur n!ed de l'instrument
aui. lui p ermettra d'étabHr son p ro-
gramme. Il a aj outé au 'il travaillait ac-
tuellement avec M. Hoffman DO'Ur dé-
signer les différentes missions oui de-
vaien t se rendre dans les navs inté-
ressés dans le. cadre de l'ERP-

Résurrection d'un symbole

Les nouvelles couleurs
nationales ailemandss

BERLIN, 19. — AFP. — Le Conseil
du oeuolp a adopté comme couleurs
nationale? du oeiiole allemand, le noir,
le rouée et l'or, oui furent ceilles du
drapeau de la République de Weimar et
de la Révolutio n de 1848. Cette résolu-
tion a été crise à la suite d'un raonort
de M. Otto Grotewohl, nrésident du
parti socialiste-communiste unifié.

Anrès l'adootion à mains levées de
la Proposition , dec arourj es de ieunes
garçons et de ieunes filles sont entrés
dan s la salle des séances, oortant des
draoeaux noir , rouée et or- Toute l'as-
semblée s'est levée nour saluer la ré-
surrection du symbole de la Réoubliau p
démocrati que allemande.

Violents combats de rue à Jérusalem
Des unités arabes pénètrent dans la vieille ville

LE CAIRE, 19. — Reuter. — De vio-
lents combats de rue ont f ait rage
mardi à Jérusalem. L?apr ès un com-
muniqué du ministère de la déf ense de
TransJordanie, des unités de la légion
arabe ont p énétré dans la vieille ville
et se sont emp arés de nombreuses
p ositions j uives, avec l'app ui de l'artil-
lerie.

Un correspondant de l'agence Reuter
accrédité auprès de la légion arabe
rapporte que l'entrée des Arabes dans
la vieillie ville s'est effectuée vers 18
heures. Ils ont été accueillis avec en-
thousiasme par les volontaires arabes
combattant depuis quelques j ours dans
la vieillie viMe.

On évalue à p lus de mille les déf en-
seurs du quartier j uif . Ils ont app osé
une résistance f arouche à l'assaillant.
Un communiqué j uif p ublié mardi soir
conf irme que de violents combats f ont
rage dans la vieille ville de Jérusalem
et aj oute que les f orces j uives ont oc-
cup é d'imp ortantes p ositions non loin
de la vieille ville.

Relations diplomatiques
entre l'U. R. S. S. et l'Etat iulf

TEL! AVIV, 19. — AFP. — Le cor-
resnondant de l'AFP croit savoir au'un
chareé d'affaires soviétiaue arrivera
à Tel Aviv la semaine prochaine et
qu'ut» représentant diplomatique Juif
sera nommé nrochainement à Moscou.
L'URSS aura trois consulats en Pa-
lestine: à Tel-Aviv, Jérusalem et Haïfa .
'"KP Î La Tchécoslovaquie reconnaît

l'Etat d'Israël
PRAGUE. 19. — Reuter . — La Tché-

coslovaquie a reconnu mardi le nou-|
vel Etat d'Israël. '

La Pologne aussi
LONDRES, 19. — Reuter. — Radio-

Varsovie annonce aue le. gouvernement
polonais a reconnu officiellement le
nouvel Etat d'Israël.

L'Egypte saisît des navires
Toutes les cargaisons destinées à un

port palestinien confisquées
LE CAIRE, 19. — Reuter. — Les

autorités égyptiennes du port d'Ale-
xandrie ont saisi mardi la cargaison
de quatre navires : norvégien, italien,
britannique et égyptien.

La douane égyptienne a reçu l'or-
dre de saisir la cargaison de tous les
navires à destination d'un port pales-
tinien quelconque sous contrôle sio-
niste. Tous les navires transportant
des armes et des munitions seront
saisis dans les ports égyptiens quelle
que soit leur destination.

Les Arabes ne quitteront pas
l'ONU

LAKE SUCCESS. 19. — AFP. —
M. Faris el Khouri , ex-délégué de la
Syrie à l'O. N. U., a démenti les bruits
selon lesquels les Etats arabes auraient
l'intention'de quitte r l'O. N. U. Au cor-
resp-ondant de l'AFP qui l'interrogeait
au suj et des informations parues sur
cette question dans le j ournal égyptien
«Al Balagh », le délégué syrien a dé-
claré : « On ne peut pas panier d'une
attitude inamicale de l'ONU » à l'é-
gard des Etats arabes, mais de « ges-
tes inamicaux » de certains pays et
en particulier de celui des Etats-Unis
recarmaissant l'Etat d'Israël.

ff0uvefl@f de dernière heure
UNE DECLARATION TRUMAN :

«notre responsabilité
s'étend au monde entier

WASHINGTON. 19. — Reuter. —
Le président Truman a déclaré mardi
soir à la conférence de l'Association
nationale des citoyens américains que
les Etats-Unis ne sont plus responsa-
bles que pour les 48 Etats sis entre le
Pacifique et l'Atlantique, mais étendent
également leur responsabilité au monde
entier. « Nous étions responsables de
la création de la Société des Nations
et nous n'en avons jamais fait partie.
L'O. N. U. a remplacé aujourd'hui la
S. d. N. et la responsabilité que nous
aurions dû endosser en 1920 nous de-
vons la prendre maintenant. Nous nous
sommes alors mis à l'écart et c'est
pourquoi nous avons dû subir une nou-
velle guerre. » , ;

M. Wallace revient sur sa lettre
« Faisons la paix avec l'U.R. S.S. »

SAN FRANCISCO, 19. — Reuter . —
Dans un discours qu 'il a prononcé à
San Francisco. M, Wallace est revenu
sur sa lettre ouverte à Staline et sur
la réponse qu 'il en a reçue. Il a dé-
claré que le premier devoir des Etats-
Unis était die faire la paix avec l'URSS.

Parlant de la remarque faite Par M.
Marshall au suj et de la réponse de
Staline, il a constaté qu'elle n'était
pas pertinente et ne j ustifiait pas un
refus des ppronosi'ticms Jadtçs par ce-
lui-ci. « M.. Mains-hall a-t-iï dit . veut

continuer la guerre froide , alors que le
monde a besoin de paix. A lire la let-
tre 'du maréchal soviétique on voit que
l'URSS est prête à tendre la main
loyalement aux Btaits-Unis pour co'l-
laborer avepc eux, a-t-il aj outé, aussi
n'.avons-nous aucune raison de rester
plus longtemps dans l'impasse. »

¦f ^^ 1 L'opinion de M. Dewey
NEW-YORK. 19. — Reuter . — Le

gouverneur de l'Etat 'de New-York . M.
Thomas Dewey. candidat présumé à
la présidence, a déclaré mercredi que
les Etats-Unis ne pourraient engager
des consultations avec l'URSS que si
tous les Etats libres y étaient intéres-
sés. A propos de l'échange de lettres
entre MM. Wafflace et Staline, il a fait
remarquer que le gouvernement amé-
ricain devait se garder 'd'entamer des
négooiatiO'ras privées sans y fai re par-
ticiper ces mêmes Etats.

En Italie
UN AVION « BALTIMORE »

S'ECRASE AU SOL
ROME , 19. — AFP — Un avion

«Baltimore» se dirigeant de Rome
vers Frosinone s'est écrasé au sol,
en flammes. Le pilote a été tué et
les autres membres 'de l'équipage
blessés.-

D'autre part, un avion de la lign e
Rome-Milan est rentré immédiate-
ment à l'aéroport de Rome, après son
départ , une passagère, la princesse
Giuseppina Gonzagua, étant morte su-
bitement.

Combats dans la banlieue de Pékin
où se déroule une offensive

communiste
PEKIN. 19. — AFP. — Les troupes

communistes ont lancé une attaque
inopinée contre la banlieue ouest de
Pékin' où de violents combats sont
en cours. L'état de siège a été pro-
clamé et, selon les milieux gouver-
nementaux, des unités communistes
sont parvenues à quelques kilomè-
tres du palais 'd'été et de l'aérodrome
ouest de Pékin. Des combats sont
éigafement signalés le long des voies
ferrées Pekin-Sui Yuan et Pekin-
Paoting. 

Retour de captivité.
. MUNSTER. 19. — AFP — 76 gé-

néraux et amiraux allemands retenus
en captivité en Grande-Bretagne de-
puis la fin des hostilités sont arrivés
mardi au camp de Munster.
La Yougoslavie reconnaît le nouvel1

Etat d'Israël
BELGRADE. 19. — AFP — L'a-

gence Tanjug annonce que le gou-
vernement yougoslave a décidlé de
reconnaître officiellement l'Etat d'Is-
raël et son gouvernement provisoi-
re.

L'ordre de Lénine à M. Chvernik
MOSCOU. 19. — Reuter. — M.

Nicolas Chverniik , président de l'U-
nion soviéti que, a fêté mardi son
60me anniversaire. A cette occasion,
anironce Radio-Moscou , le Soviet
suprême . lui a conféré l'ordre de Lé-
nine.

Une vaste affaire
Suisse-France

de trafic de colis alimentaires
PARIS. 19. — AFP. — Un Suisse

nommé Ketterer . demeuran t à Bâle,
ayant appris qu 'une convention fran-
co-suisse autorisait les ressortissants
suisses à envoyer aux particuliers
français des colis de 20 kg. à condition
que ceux-ci exonérés 'des droits de
douane ne fassent l'obj et d'aucune
transaction , décï'da d'utiliser cette con"
vention pour monter une vaste orga-
nisation visant à effectuer des opéra-
tions 'de compensation privées entre
lia France et la Suisse. Pour ce faire ,
il s'aboucha avec un nommé Richard
Mayer . 36 ans. d'origine allemande,
domicilié à Paris.

Ketterer fit confectionner par une
maison de Genève des colis composés
de sucre, farine, chocolat, café et riz.
Inscrivant sur ces colis les noms d'ex-
péditeurs suisses et de destinataire s
français imaginaires , il les faisait
transporter en camionnette jusqu'à la
frontière , à Saint-Louis. Les opéra-
tions de douane se déroulaient norma-
lement et la livraison était prise en
charge par une camionnette française
louée par Mayer. qui les convoyait
jusqu'à un entrepôt situé à Pantin. Un
autre complice prenait livraison des
colis qui servaient alors à des opéra-
tions de compensation privées entre
la France et la Suisse.

C'est par hasard qu 'un inspecteur
principal de la brigade de la voie pu-
blique 'des Lillas a surpris le trafic. En
effet , une serveuse d'un café du quar-
tier de Bercy lui offrit d'acheter le
contenu d'un de ces colis. Des perqui-
sitions furent aussitôt opérées à Pan-
tin , où 320 colis furent saisis. Les tra-
fiquants ont avoué avoir effectué trois
voyages transportant environ 400 co-
lis de marchandises chacun. On estime
que le préjudice subi par l'Etat s'élève
à trois mil ions de francs français.

WASHINGTON, 19. — Reuter. —
Le département de la marine a confir-
mé mardi que 29 navires de guerre ef-
fectueraient des manoeuvres en Médi-
terranée pendant les mois de juin at de
juillet.

Les manoeuvres de la flotte
américaine en Méditerranée

Légère augmentation de la nébu-
losité, surtout dpans l'est du pays.
Autrement beau et sec Assez frais.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Après la disparition du petit Roth

'"̂ P"" M. René Braichet libéré.
M. Georges Droz condamné à 20 fr.

d'amende et aux irais
Nous avons relaté, vendredi dernier.

lia séance du Tribunal de Neuchâtel
qui. sous la présidence de M. André
Guinand. président du Tribunal I de
La Chaux-de-Fonds. avait à s'occuper
d'un procès en diffamation par voie
-de la presse intenté par M. Jean Roth .
fermier à la Ferme Robert, à MM.
René Braichet et Georges Droz , res-
pectivement rédacteur en chef et cor-
respondant du Vial-de-Travers de la
« Fieuile d'Avis de Neuchâtel ». Le ju-
gement de cette cause a été rendu
ce matin à la Sale du Tribunal de
notre ville.

Aux termes du j ugement. M. René
Braichet est purement et simplement
libéré. So>n article ne dépiassait pas lies
limites de l'obj ectivité et entrai t -dans
le cadre d'une information devant te-
nir compite de tous les faits. Au sur-
plus, f n'attaquait en aucune façon le
père de la victime, se bornant à indi-
quer l'hypothèse du crime sans accu-
ser personne. Il tenait rigoureusement
compte 'des précisions données par le
juge d'instruction 'du Val-de-Travers.
M. Bollte. Enfin, ill ne saurait être ren-
du responsable de l'article de son cor-
respondant.

Pour celui-ci. la cause est diffé-
rente. M. Georges Droz, déclare le
tribun-al, a nettement dépassé .les
bornes de l'information O'hiectivtô en
donnant une publicité étendue à des
bruits dénués de tous fondements, à
de vagues rumeurs sur l'exactitude
desquelles il aurait dû s'informer sé-
rieusement avant de les livrer à la
presse. Il leur a accordé au contraire
pilns d'étendue et de précision qu 'ils
n'en avaient dans le public. Il a » di-
rectement amené la suspicion sur la
personne pdu père, et a donné à une
accusation que la police a dû aban-
donner tout le poids de l'information
imprimée. La presse ne saurait évi-
demment se faire l'écho de tous les
bruits qui circulent sans en contrô-
ler et la source et le degré de véra-
cité, disent encore en substance les
considérants de M. André Guinand.
Le devoir des chroniqueurs est au
contraire de faire justice dles accu-
sations non vérifiiées qui sont lan-
cées en de telles affaire s

Mi. Georges (Droz s'esf donc ren-
du coupable, selon les dires du Tri-
bunal, du délit caractérisé de diffa-
mation par voix de l'a presse et est
de ce fait condamné à fr . 20 d'a-
mende et aux frais, ca'iculés à fr.
137.05. Les conclusions «Mies de-
meurent naturellement réservées. (On
sait que M. Roth demande fr. 3000
de dommages-intérêts.) Les avocats
des parties, Me Bolle pour te plai-
gnant . Me Jean Payot pour les accu-
sés, assistaient à la sé-ance.

Un procès de presse qui trouve
son épilogue


