
On la Snisse romande donne l'exemple
Préoccupations suisses

L'action des conseillers fédér aux Petitpierre et Rubattel
en faveur de la Communauté professionnelle.

La Chaux-de-Fonds , le 21 mai.
L'essor considérable et rap ide de

l'industrie au dix-neuvième siècle et la
p rolif ération des f abriques qui s'en est
suivie ont p rof ondément modif ié la
structure de la société moderne. Une
classe nouvelle est née : celle de la
multitude des ouvriers d'usines, qui
p eu à p eu a p ris conscience de sa f orce
et s'est organisée, tout en revendiquant
une amélioration de son sort, qu'elle
estimait inj uste f ace à celui des « p os-
sédants », ses p atrons. Des théoriciens
f ameux du socialisme ont créé et ré-
pa ndu le slogan devenu célèbre de
« t'exp loitation de l'homme p ar l'hom-
me ». Les exp loités se devaient de se
dresser contre les exp loitants : la
guerre des classes était ouverte. Le
travail se trouvait dressé contre le ca-
p ital. Fort de son bon droit , le p rolé-
tariat pouvai t aller j usqu'à p rendre les
armes pe ur s'assurer une vie meilleure.
La lutte ne p ouvait s'achever que p ar
la victoire d'un camp sur un autre:

Une telle concep tion de l'existence
n'aboutit p as seulement à des consé-
quences trag iques ; elle est de p lus af -
f reusement bête. Les p artisans de la
lutte , quelle qu'elle soit et dans quel
domaine de la vie que ce soit (politique
internationale, f amille, métier, etc.) ,
méconnaissent tout simpl ement leurs
p rop res intérêts et ceux de leurs sem-
blables. Le bonheur ne naît p as de la
lutte, il ne surgit p as de l'écrasement
d'une classe p ar une autre. Il vient au
contraire d' une harmonieuse collabora-
tion de tous les éléments humains qui
concourent à l'accomp lissement de
l'activité économique générale. Ouand
le cap ital méprise le travail, il se rend
odieux et j ustif ie toutes les réactions
violentes des pr olétaires. Quand le tra-
vail pr étend écraser le cap ital et se
libérer de l'esclavage , il tombe en réa-
lité sous la domination de maîtres p lus
exigeants et. p lus ty ranniques encore.
Le travail ne s'opp ose p as au capital ,
ni le cap ital au travail. Ils ont besoin
l'un de l'autre, p arce que tout se timt,
p arce aue chaaue membre de la société
est solidaire des autres.

Interdépendance des classes.

// existe entre les p hénomènes éco-
nomiques et sociaux une étroite inter-
dépen dance. On ne p eut résoudre les
p roblèmes économiques sans ap lanir
les conf lits sociaux, ni ap lanir les
conf lits sociaux sans tenir compt e de
la réalité économique. Une situation
économique diff icile provoque un ré-
trécissement des avantages matériels
accordés à la classe laborieuse, elle
p eut même conduire au chômage, dont
les conséquences morales sont aussi
néf astes que les suites matérielles. La
bonne marche des aff aires — on le voit
bien chez nous depuis que dure la
haute conj oncture — per met au con-
traire d'améliorer les conditions d'exis-
tence de l'ouvrier, de garnir les caisses

de pr évoy ance sociale, de développ er
les institutions dont p rof itent le tra-
vailleur et sa f amil le. Inversement, si
la p aix sociale assure à l'entrep rise les
conditions optimum qui la f eront p ar-
venir aux meilleurs résultats économi-
ques, les conf lits sociaux au contraire
p aralysent ou diminuent le rendement
du travail.

Conscients non de l'opp osition qui
dresserait le travail contre le cap ital,
opp osition stérile artif iciellement sus-
citée par des théoriciens aux raisonne-
ments absurdes et exp loitée p ar des
démagogues avides de commande-
ment, conscients bien au contraire de
l'indestructible solidarité qui unit le ¦ ca-
p ital et le travail, certains patron s -et
certains ouvriers s'ei f or cent,, depuis
longtemp s déj à , de résoudre amicale-
ment et en commun les p roblèmes qui
se p osent aux uns et aux autres. Il ne
f aut  p as croire d'ailleurs que la lutte
des classes ait toujours été inutile.
Souvent l'ouvrier n'avait p as d'autre
moy en de déf ense , pour f aire valoir
ses droits , et de combien de p atrons
n'a-t-elle p as ouvert les y eux, leur
montrant la nêcesitê et l'urgence d'une
entente commune. Certains p atrons et
certains ouvriers , disions-nous , se sont
attelés à la tâche diff icile de ref aire
ce qui avait été si bêtement déf ait , de
réunir ce qui n'aurait j amais dû être
désuni : le capital et le travail.

(Suite page 3)

Un problème difficile
L'humour de la semaine

<— Tu ne pourrais pas observer la priorité de droite ?...

Une petite Anglaise fière et attendrie,
montre au général WaweM la croix de
Saint-George qui fut décernée à sa mère
à titre posthume, cette dernière ayant été
tuée par les Allemands lorsqu'ils appri-
rent qu'elle faisai t partie du service se-
cret de renseignements britannique. Com-
me on comprend à la fois la fierté et la

tristpesse de cette petite...

La décoration de maman

Les GirardetUne étonnante
dynastie d'ar tistes

Le Locte. le 21 mai.
Dimanche pproehain.

23 mai 1948. on inau-
gurera au Locle le mo-
nument élevé à la mé-
moire des Girardet.
cette remarquable fa-
mille dont trois géné-
ratiO'ns successives ont
honoré le pays neuchâ-
telois. Une exposition
rétrospective s'ouvrira
le même jour ; elle
comptera q.uelque qua-
tre cents dessins,
gravures, miniatures,
aquarelles, huiles, etc.
Certes, le comité d'or-
ganisation n'a oas eu
la prétention de grou-
per l'ensemble - des
oeuvres de ces artistes
dont la production fut
féconde (ill suffira] pour
s'en convaincre ;- de
dire que l'exposition
posthume de j Karl
.Girarde t comprenait à
..elle seule mille numé-
ros), mais de donner,
en un raccourci sug-
gestif , un reflet aussi
exact que possible des
prodigieux talents de
chacun de^ membres
de la famille.

L'idée d'un monu-
ment Girardet naquit
en 1941. le iour où l'on

M. L.éon Perrin, le .sculpteur chaux-de-
fonnier, mettant la dernière main au bas-
relief du monument élevé à la gloire des
Girardet, qui (sera inauguré apirès-de-
main au Loûle. Ce sera l'une des plus
importantes oeuvres du grand artiste dans
le canton.. (Photo J. Curchod, Le Locle.)apprit avec autant de

surprise que de tris-
tesse que leur vieillie demeure, à l'en-
trée est de la ville, était vouée à la
démolition. Une correction de la rouite
fait passer la chaussée à l'endroit mê-
me de la masure et les ingénieurs et
architectes qui l'ont « auscultée » affir-
ment que sa grande vétusté ne per-
met pas d'envisager son déplacement
à la mode américaine. Les amis des
arts et de l'histoire espèrent encore
sur un « deus ex machina » pour sau-
ver ce témoin d'un glorieux passé.

Dans un article paru dans le « Mu-
sée . Neuchâtelois » de septembre 1869.
Auguste Bachelin disait en parlan t de
la maison des Girardet dont ill avait
habileuienit croqué la silhouette carac-
téristique : « C'est là que va éolore,
grandir et se développer cette famille
d'artistes neuchâtelois dont le nom est
inséparable de notre histoire ; c'est de
là que, comme une nichée d'oiseaux,
vont s'envoler tous ces hommes qui ,
avec le crayon, le burin et le pinceau .
s'en iront créant, enseignant , char-
mant, apportant ainsi sans s'en doutter
même, une large part à cette chose
immense qui se compose de tout le
travail], de toutes Iles sueurs et de tou-
tes les larmes es l'-huuiauité. le pro-
grès.

» Cette humble maison, c'est le ber-
ceau de la « Transfiguration », des
« Protestants » et de Ha « Bénédiction
paternelle». Arrêtons-nO'US et saluons!»

Mon intention n'est pas de parler de
tou s — ils sont une vingtaine, hommes
et femmes — qui ont vécu du milieu
du XVIIIme siècle, époque à laquelle
Samuel s'installait au Verger du Locle.
jusqu'en 1938. année où se ferme le
cycle par Jla mort de Jules, son arriè-
re-petiit-fils. décédé à Paris à 82 ans.

Cherchons d'aiboird à pies situer dans
leur temps et nous reviendrons à leurs
oeuvres en parlant de l'exposition.

Samuel Girardet
Voici d'abord l'aïeul :
Né à Danzig (ou à Kônigsberg ?)

d'une farniiCll e neuchâteloise qui s'était
expatriée « dans les AHetnagnes », Sa-
muel Girardet revint au pays vers
1760. alors qu 'il avait 30 ans. Il se
fixa au Locle et ouvrit une librairie,
s'occupatit aussi de reliure. Le Locle
comp tait alors 3000 habitants seule-
¦mienit et pour faire vivre sa famille qui
allait en augmentant rapidement, notre
homme dut se faire colporteur, non pas
marchand ambulant de mercerie, mais
propagateur de saine littérature et
d'idées nouvelles.

(Suite page 7.) Fritz JUNG.

Une collection d'annonces saugrenues
Entamons le chapitre gai

cueillies un peu partout au hasard des lectures

(Corresp ondance p art, de « L'Imp artial »)

Paris , le 21 mai.
On pren d son plaisi r où on le tro uve

à l'heure présente où ill se fait rare ; cher-
chons-le aux pages d'annonces des Jour-
naux. On ne sait pas assez comëiem celles-
ci sont if-ècondes ©n drôleries de toutes
sortes : caindeur des uns , cynisme des au-
tre et cette minue inépuisable de quipro-
quos due à la mauvaise rédaction d'un
texte. Tout te mon de ne connaît poin t
¦l'art dififiiclle de la publicité ; vous allez
VP»US en 'apercevoir en parcourant avec
nous une amusante collection d'annonces
saugrenues cueillies un peu partout au ha-
sard 'des lectures et don t nous affirmions
l'absolue authenticité. Nous -ne les .publions
pas dans leu r ordre de mérite, car elles
se valen t toutes, chacun dams son genre.

Des p erles
Passons sur .les avis classiques : l'achat

des vieux dentiers et l'offre de situations
« de vingt à cent mille trancs par mois à
personnes sérieuses disposan t de capitaux
« garants », et entamon s Ile ohcipi t?re
gai :

« Toute personne qui pourra prouver que
le café X... vendu par la maison Y... n 'est
pas de bonne quali té, en ir ecevra gratuite-
men t deux kilos. »

Evi'dpemment,! 'honorable commerçant n'a
pas voulu dire ce que tout le monde a com-
pris. Il en est de même du rédacteur de
l'annonce suivan te : Bul-d'Og à vendre.
Mange n 'importe quoi. Aime .surtout les
enlants. » Et aussi de celles quii vont sui-
vre : « Appartemen t à louer à côté de l'é-
picier. On peut lé couper en deux. » « Ici,
tout pour la femme : tout pour rient ! »

Que nous aimons la touchante naïveté
de cellle-ci : Sur la réclame d'pun restau-
rateur marseillais : « Moules et cloviss'es
réalisées en eaux vives. » Cela nous rap-
pelle cet avis placardé sur une laiterie pa-
risienne : « Lai t de vache produit et vendu
par te propriétaire. » On en trouvait j adis
la réplique à une porte de 1a plaice Bel-
tecour, à Lyon : « Pour 1e lait d'ânesse,
s'adresser à la concierge. »

Et à cet avis suivant le programme d'un
concert : « Les chaises sont réservées aux
'dames ! Les messieurs ne doivent pas les
occu per avant que tes dames soient as-
sises. » Mais alors, où donc se mettront
les messieurs ?...

Un j ournal de Morlaix , La Renaissance
bretonne, offrit un j our : « A vendre à prix
rédptiit urne peti te bitumeuse vierge. » Il pa-
ra.î t qu 'il s'agissait d'un fourneau de blan-
chisseuse ; espérons que tes lecteurs n 'au-ront commis aucune confusion.

(Voir suite page 3.)

/ P̂ASSANT
Nous nous plaignons parfoi s des cam-

pagnes de presse que les Américains dé-
clenchent contre l'horlogeri e suisse et de
l'absence de compréhension qu 'on nous té-
moigne en certaines circonstances (avoirs
suisses aux U. S. A.).

Peut-être ferions-nous bien de nous
prendre un peu par le bout du nez.

Ainsi un lecteur me soumet un nu-
méro d'un grand illustré suisse datant
du 6 mai 1948 — ce n'est pas vieux !
— et qui contient un reportage sur Mia-
mi , la plage américaine bien connue.

On y lit que « Miami est envahie par
les requins », des requins gras à lard et
bourrés de banknotes , agités, frénétiques
et « qui paient 540,000 francs français
une cravate et plus de 20,000 francs
une chambre ». Il s'agit , on l'a deviné,
« du cllassique requin enrichi de guerre »
qui « laisse sur son passage une traînée
de dollars « et que caractérise « la fré-
nésie des dépenses ». Et naturellement
les anecdotes d'abonder, en particulier
celle de Joe « qui trouve par terre une
liasse de dollars enfermée dans une sorte
de clips de métal qu'on empHoie pour
garder les billets de banque dans sa po-
che. « Tiens ! dit Joe, j'en ai touj ours
désiré un pareil. » U enlève le clips, le
met dans sa poche et jette la liasse de
dollars. »

« Tout compte fait » — c'est la con-
clusion curieuse de ce grand re-
portage avec photos d'académies en
gros plan — « tout compte fait, gagner
une guerre n'est pas une mauvaise affai-
re I »

Aimable, n'est-ce pas, vis-à-vis des
Américains qui viennent chez nous ou
qui sont nos clients ou qui — et c'est
là le principe — ne sont dans leur géné-
ralité ni des profiteurs ni des goujats ?

L'hebdomadaire suisse qui a publié ce
« piarceaiu de choix » aurait Jfeut-être
dû réfléchir au fait que 1 ° l'attaque en
question provient sans doute d'un mi-
lieu intéressé. 2° Qu'elle peut nous cau-
ser à nous Suisses le plus grand tort .
Et 3° qu'il n'y a pas qu'en Amérique
où l'on trouve des parvenus et enrichis
ne &achiawt quie faire idle 'leur argent
ou se livrant à des fantaisies .qui sont
sévèrement jugées par l'ensemble de leurs
compatriotes, sérieux, travailleurs, éco-
nomes et honnêtes...

Le père Piquerez.

L'organisation de l'aviation civile
internationale étudie actuellement les
oossibilliités d'établissement d'installa-
tions de navigation aérienne en Islan-
de, l'une des étapes les plus impor-
tantes de la route de l'Atlantique nord.

Les recherches effectuées sur place
par des exper ts de l'OACI indiquent
que les communications radiotélégra-
phlques. les services de contrôle du
trafic aérien et les services mé.téoro-
logiques indispe- sables pourraient
être étapblis et entretenus au pri x de
600.000 dollars par an suivant accord
international'

Une base aérienne en Islande ?

Echos
En Normandie

A table d'hôte. Loriquois verse com-plaisap-mimeoit. à droite ©t à gauche,
toute la ca,rafe de cidre qui se trouve
devant lui.

— Mais, monsieur, lui 'dit un de ses-voisins, vous nous donnez tout et ne
gardez rien.

— Oh ! soyez tranquille, maintenan t
j e vais pouvoir m'en faire apporter
diu frais.

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX- DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE N EUCH ATEL / JUR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 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 )

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.-
i MOIS » 13.— é MOIS 29.—
! MOIS » 6.50 3 MOIS 15.—
t MOIS 2.25 1 MOIS • 5.75

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



Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry , rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 3363

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

A VGIIUI U de magasin
vitrée , deux vitrines , une
grande et une petite. — S'a-
dresser chez M. Victor Vau-
cher , rue du Doubs 77. 8SJ41
nAj:a A vendre très
|| J 3 | i p ; ï i 3  bon radio cou-
Ifflîl IË = : i i - 1  : ' r an l  continu ,
DIHUIUI l25volts , cédé
fr. 35.— avec garantie. - S'a-
dresser : AU SERVICE DU
PUBLIC , rue Numa-Droz 11.
R. GENTIL. 8945
pRU&lfA Puch 125 cm., en-
IWIUIU cure en rodage est
à vendre pour cause double
emploi. — S 'adresser à Agen-
ce Condor, Alex Montandon ,
SombaiUe 11, La Uhaux-de-
Fonds. Tél. 2.33.60. 9002

il vendre &%?
1 lit. Le tout en parfait état,
d'occasion. — S'adresser rue
de la Balance 10 a, au rez-
de chaussée , à gauche. P005

Occasions.
A vendre machines a cou-
dre , tables à rallonges, cui-
sinières à gaz émaillées, la-
vabos avec et sans glace,
fauteuils , chaises, glaces ,
commodes, divans couch mo-
dernes, lits et lits turcs, fau-
teuils rotin , linos , armoires,
chaises longues , meubles
combinés, buïïets de cuisine,
berceaux, tables à ouvrage ,
divans moquette, chaises
d'enfants , bureaux , buffets 3
corps , buffets de service , etc.,
etc. Grand choix de tous
genres de meubles d'occa-
sion. Achat et vente. - S'adr,

Progrès 13 a
C. Gentil. Tél. 2.38.51. 9042

Radium 0n cherclie bon -
nallllllll. ne poseuse pour
travail à domicile. — Faire
offres sous chiffre A. S. 9058
au bureau de L'Impartial.

Aide de ména ge ^lé
chaque matin de 9 à 11 h.
saut samedi et dimanche dans
ménage de deux personnes.
S'adresser le matin ou le soir,
rue du Parc 17, au 1er éta-
ge. 8901

Çui garderait F0eunrdnaéne:e^fanf de 2 ans. — Ecrire sous
chiffre F. T. 9004, au bu-
reau de L'Impartial.

Qui se chargerait Kj
d'un bébé de 16 mois, durant
la journée. Bons soins exi-
gés. — Ecrire sous chiHre
C. A. 9001 au bureau de L'Im-
partial.

Sommelière SS?
cherche place pour date à
convenir. — Ecrire sous chif-
fre A. L. 9006, au bureau
de L'Impartial.

Femme de ména ge chre
heures régulières. — Faire
offres sous chiffre E. J. 8899
au bureau de L'Impartial.

Jeune homme %as:'âue:
mand, italien , comptabilité ,
cherche place. — Ecrire sous
chiffre H. J. 8940 au bureau
de L'Impartial.
Urinant Chambre non meu-
Ul 1)0111. blée, Indépendante
est demandée. — Ecrire sous
chiffre J. C. 8915 au bureau
de L'Impartial.
Pin mlinn meublée est de-Ull d lllUI b mandée, pour le
ler juin par commis de gare.
— S'adresser Gare CFF, ler
étage. 9003
PhamhnD meublée est de-
UlldlllUI D mandée par ou-
vrier sérieux. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

9008

fîh amhnn raeublée est de"UlldillUI 0 mandée par jeune
homme sérieux. — Adresser
offres sous chiffre C. F. 9055
au bureau de L'Impartial.

Aux environs:^,? loV
ment) est demandé. — Ecrire
sous chiffre A. B. 9103 au bu-
reau de L'Impartial.
Phamhna Jeune homme
UlldillUI B. cherche cham-
bre et pension à La Chaux-
de-Fonds. — Offres sous chll-
fre J. H. 9010 au bureau de
L'Impartial.

A lflllPI ' cle suite > chambre
IUUUI indépendante , non

meublée, au soleil. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 9013

A lnuon de suite , au centre
IUUUI de la ville, belle

chambre meublée avec eau
courante. — Faire offres écri-
tes sous chiffre D.C. 8909 au
bureau dé L'Impartial.

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

8916

Tente de camping 2à*8
demandée â acheter. Télé-
phone 2.26.02. 8050

Une promen ade
-.< "

-•;  

'
•'-¦ • 

' 

. .

é .. dans la forêt avec les enfants? Certes, maman ne
refusera pas, même si ce matin elle a fait la lessive.
Car elle n'en ressent guère de fatigue. Connaissez-
vous sa recette ? Elle est très simp le: la veille, elle
trempe son linge avec OMO, le jour suivant, elle le
cuit avec Radion, l'ébouillante et le rince. (Ajouter
une poignée d'OMO à l'eau d'ébouillantage.)

: '• ¦¦; ¦ ¦¦ p z.i '"¦ " ¦ ' "' -}h
. . .  . ¦ -m ' '. p •:. : v i ai

T/wrjnp Êtf M̂M
avec OMO PJS^Ê
moitié lave Ŝ ^MË

m_- u&E§l_ 9
Ë-J nStSUU

A upnripp l '" coïP|et - 'H VCIIUI G 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

A uonrino Poussette blan-
n VCIIUI G che, marque Hel-
vetia, en très bon état. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8922
l/nln Superbe machine pour
«OlU. homme, léger, état
neuf , peu roulé, 3 vitesses.—
S'adresser rue de la Serre 6,
au 2me étage, à droite. 8894

A vendre l FSE Mgt
mais en bon état, 1 réchaud
à gaz, 3 trous, avec couver-
cles carrés et fabfe assortie ,
émaillés gris, en parfait état .
Ces objets sont déposés chez
MM. Donzé et Farinoli , Ins-
tallations sanitaires, rue du
Parc 8. 8895

A vendre f̂iSTOTS
état. — S'adresser rue de la
Paix 7, au rez-de-chaussée à
gauche. 8906

A uonrino une belle armo1'n VCIIUI G ie anglaise à gla-
ce, un petit meuble faisant
bar, un chariot de marché
osier (neuf), 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 upnri pp s?lle A manser .
n VCIIUI G chambre à cou-
cher. — Offres sous chiffre
P. L. 8911 au bureau de L'Im-
partial. '

Tnnilpm a vendre en bon
I dllllblll état marque
« Royal» , prix comptant. —
S'adresser après 18 h. Léo-
pold-Robert 128, 2e étage , à
droite. 8944

A UPnripp un pousse-pousse
n VCIIUI G avec sac de cou-
chage. Tél. 2.13.84.

A uonrino vél° dame Alle"
n VGIIUI G gro , changements
de vitesses, à l'état de neuf.
— S'adresser après 19 heu-
res, che* Mlle Muller , Collè-
B« 19. 8821

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

Manœuvre de garage
c, • - ¦

connaissant Je service comp) et;-
entretien des voitures, lavage,
graissage, etc., trouverait place
stable dans grand garage de la
place. Permis de conduire indi s-
pensable. — Ecrire sous chiffre
R. J. 8904, au bureau de L'Im-
partial.

Garçon «ace
expérimenté est demandé.
Ecrire sous chiffre C. Y. 8942, au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche

machine Ebosa
à fileter, d'occasion mais de construction
récente et en bon état.
Faire offres sous chiffre P 161S7 D à Pu»
blicitas, Delémont.

'L 'Impartial ' là cts le numér o

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

A uonrino cuisinière élec-
VGIIUI G trique «Ménagè-

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

8903

A uonrino ' aspirateur Elec-
VCIIUI O trolux , 1 manteau

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

A uonrino pousse-pousse
VtillUI H Koya l Eka beige,

en parfait état. — S'adresser
rue CernII-Antoine 7 , au ler
étage. 9028

Pousse-pousse fflfc
de neuf, à vendre. — S'adr.
Commerce 101, 4me étage à
droite. 8939

A U irino un dlvan d'angle. . . I I II B et deux fauteuils.
— S'adresser entre 18 h. 30
et 20 heures, rue des Olives
2, au 2me étage. 9009

A uonrino uncompletPrince
VGIIUI U de Galles , taille

46. — S'adresser chez Mme
Giacominl, Fritz-Courvoisier
7, après 18 heures. 9018
l/pln d'homme complètement
"OUI revisé , pneus neufs , 3
vitesses, bas prix. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 53. au
3me étage, apiès 19 h. ti031
l/pln fillette 6-10 ans , belle
• DIU occasion, à vendre. —
S'adresser Station des taxis
Gare C. F. F. 910b

i/filn état de neu *' course
• ClU , Cilo, avec garantie , su-
perbe occasion, à vendre,
fr. 350.—. S'adresser R. Cala-
me, Emancipation 47. 9110

A uonrino P°ur cause deVGIIUI U, départ, radio
Paillard , 3 longueurs d'ondes,
parfait état de marche. —
S'adresser Charrière 25, au
ler étage, 9C94

Moto
A vendre 500 TT, état de

neuf , parfait état, lre marque
anglaise , complètement équi-
pée. Taxe et assurance 1948
payées. — S'adresser rue des
Fleurs 34, chez M. F. Né-
mlti. 9(3to0

e

Maison de Com-
merce du Locle
cherche pour

• entrée immédia-
te ou à convenir

une

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

Travail
à domicile

est cherché par dame
très habile.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8997

ON CHERCHE

ieune homme
possédant permis de condui-
re pour divers travaux dans
petit commerce. Nourri , logé.
Très bon salaire. Très pres-
sant. — S'adresser C. Per-
ret-Gentil , Fleury 18, Neu-
châtel . 8982

Manœuvre
Manœuvre est demandé
pour combustibles, fort
salaire, douches à dis-
position. Place stable
pour personne capable.

Matthey fils
• Combustibles

Neuve 2 9109

A vendra un oheval de
3 ans et une pouliche de
14 mois. — S'adresser à M.
Hans JUTZI, Le Valan-
vron. 8995

Ferblantier-
Appareilleur

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.

Ecriture - Qualité - Prix

HERMÈS 2000
avec tabulateur

marge automatique
Machine portable

S'Impose au bureau
comme chez sol.

fr. 397 - + ICHB
livrable de suite

aussi par acomptes.

A. BOSS - Neuchâtel
Faubourg du Lac 11

8544 

Hafsii! du Peuple lutlEM B*ss -*•*• E107S HC HJIi €£ KSir-'SSS ¦""--awr '" »
„ ^, ,».,., -.,- .- -...̂  ̂ Odette DYNES - L. Beauval ' U 1 MJBW M Mi j|̂ ™ Duvai - Maréchal Location au magasin de Cigares

LA CHAUX DE FONDS Marje LAMBERTY Bill W BB iT « W iy^MHByfti Lapyerre et LUCIEN BASS Girard , L.-Roben 68. tél. 2.48.64
R. GAUTHIER - NoU LANGES ¦ " ' ' ¦¦'¦" ; . Orche.tre~^Tla Dir. de 

^nTrlVuéT f̂ ^TltT-Samedi le22 mai1948 à 20 h.30 dans opérette en 3 actes d* O S C A R  S T R A U S S  avec M. H. MEYLAN dredi 21. 8779

>̂ —'

LE NOUVEAU MAGASIN
j "1 £ I R.llêur.nt

P O S T E  S I T"ml""1 _| 

/v I L._ .tzD -..J 1 5 1  I l  
/ X. • Ullf l ""' D. - IEANRICHARD

\ ^*- ¦llU lf̂ ^̂ ^̂ ^L
\ FRUITS - LÉGUMES "T&Mr j^—

GENTON\f f ,
VINS - LIQUEURS Pi.™ d. H4(„,

J _ _̂ _̂ ^̂ ^~ '• G«r« [ d .  1« Po>l«

RUE IAQUET-DROZ

G A R E  CF.  F.

_ _==___^=__ \  | D O U A N E  f I

livre chaque jour à domicile
Fruits — Légumes — Vins — Liqueurs — Epicerie

Service prompt et soigné par camionnette
S. E. N. & J 5°/o Tél. 2.35 36 D. Jeanrichard 41

f 3K)VBnXA_aWËWK_ V_ BBm̂ _mWÏ___ W_nSB_M_ _̂ ^^mBiZM_ Wl__ Wi-9-Wi_ _̂ Wtm_ wim -̂9- Vl---aG_ WkM-^

Jeune homme
éventuellement jeune fille
aimant les travaux fins , est demandé pour entrée de suite
ou à convenir par bonne maison d'arts graphiques.
Prière d'envoyer les offres détaillées sous chiffre C. L. 8399
au bureau de L'Impartial.

Visuf ti Arriver

200 robes d'été
S p our liâmes
[j Taille 38 à 48

I Façon classique et fantaisie
r Uni - à pois - rayés - à fleurs
'l Impressions modernes
I depuis Fr. 23.90 à 120.-
I Mêmes articles pour fillettes et bébés | [

Samedi , d i s tr ibut ion  pie bal lons
1 pour tout achat à partir de fr. 5.—

AU PETIT L O U V R E  |
Place de l'Hôlel-cle VI e

MÊÊKKÊtK- WtSSIStSmmWÊÊSÊSSSS ŜSÊt .̂ ^SS Ŝm

r \
Nous demandons pour de suite

Couturières-
Retoucheuses

très habiles. Bons gages.

Offres à la Maison \

REHWAQEN
Léopold-Robert 49.

V J

. BONNE

polisseuse
est demandée.

soguel (rares
Place Neuve 4

Buttieuses
polisseuses, meuleu-
ses, sur boites métal soi-
gnées sont demandées pr
mi-août. Travail assuré.
Faire offres sous chifîre
J. G. 906S, au bureau
de L'Impartial.



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

eoBP s'nii sir ractulttt

(Cor ' p articulière de « L'Imp artial »)

Belgique : L 'industrie verrière. — Cette
industrie pâtit de la pénurie de d>efvises de
¦certains pays acheteurs. D'autre par t, la
concurrence japonfli.se réapparaît pour cer-
tains (marchés d'exportation, notamment en
Chine et aux Philippines.

"" Espagne : Bonne nouvelle pour les tou-
ristes. — Madrid a aboli l'ordonnance qui
obligeait te touristes étrangers à acheter
200 pesetas par jouir avec 'des dav.ises
fortes (dollars ou francs suisses) . L'accord
¦fran co-espagnol avait déjà supprimé cette
obïgatian pour les Français.

Allemagne : Le pr ojet de réf orm e mo-
nétaire. — Ce projet de réf orme fait l'ob-
jet d'études auxquelles participent main-
tenant des experts allemands. Dans 'les mi-
lieux politiques 'de Francfort, on estime
Que, pouir être "afficace, l'échange des bil-
lets devrait s.e faire sur la base 'd'un mark
nouveau équivalent à 30 ce'rtts. On pense
généralement que la 'réforme se situera
vers le tralteu de l'été.

Pays-Bas : Une nouvelle boisson lactée.
— Dans les 'écoles primaires de Rotter -
dam , les enfants recevront chaque jour, à
partir du 1er juin , à titre d'essai, une
'boisson à base de lait écrémé, partiouliè-
pfemem t agréable au goût. Pendant l'été, la
boisson ean tiendra de la .limonade, tandis
qu'en 'hiver dv cacao sera ¦Hicorpo>ré au
'lait. Cette boisson inédite renferme 3000
¦unités de vitamines A, 800 unités de. vita-
mines D et 50 milligrammes de fer.

Grande-Bretagne : Vers un adouc '̂ e-
ment du rationnement des textiles. — A
la suite d'iune «rosse aeaiimufation de cer-
tains .stocks de textiles, on s'attend .géné-
ra 'emen t à ce que le 'gouvernement bri tan-
nique annonce d'ici peu un adoucis-sement
du syistème de rattennement afin de per-
mpettre au public d'acheter davantage de
vêtements et de tissus.

— Le spectre du chômage. — Le chô-
mage massif , telle est la .perspective des
ouvriers britanniques des 'Obantiers mari-
times, si la pénurie d'acier persiste, a dé-
claré le présiden t de k Conlfédération des
syndicats, des chantiers mairatimes et de
la construction .mécanique. Il a ajouté :
« Nous avons d'abondantes commandes,
mais pas assez d'acier. Déjà des îlots de
chômage existait en Ecosse, sur tes bords
de la Tyme et dans l'Irlande du Nord. Je
tiens de source compétente Qu'à moins d'un
accroissement des approvisionneiments en
acier, les îlots deviendront des îles. D'ail-
pleurs , le 'même problème se pose d"»s tes
fab riques de machines, d'outils et dams
l'industrie automobile. »

Etats-Unis : Nouvelle demande de retour
à une base-or des monnaies. — A son tour,
l'Association natioin>ale des industriels a
demandé instamment que les Etats-Unis
placent, sans délai, la monnaie sur une
base-or , dans le but de stimuler la pro-
duction industrielle des autres pays.

— Estimations off icielles de bonnes ré-
coltes. — Le Département de l'agriculture
annonce qpu 'il estime que la récolte de blé
d'hiver à 845,484,000 boisseaux ; (ta récol-
te de 'blé de printemps est officieusemen t
évaluée à au moins 272 millions de bois-
seaux.

Des récoltes sur la base de ces esti-
mations qui n'ont été dépassées jusqu 'à
présent que trois fois dans l'histoire des
Etats-Unis, permettron t ¦d'exporter facile-
ment les 300 mitions de boisseaux que
Washington s'est engagé à livrer dan s le
cadre 'du plan Marshall .

Chronique horlogère
La race des fins horlogers

n'est pas éteinte

La plus petite montre
avec échappement tourbillon

Il y a un siècle, les travaux d'art
exécutés par des horlogers qui avaient
le souci de la recherche et s'occu-
paient de créer sans cesse de nouveaux
modèles étaient légion. Aujourd'hui, on
entend couramment exprimer l'opinion
que la machine tue l'initiative et que
l'esprit inventif n'existe plus développé
au même degré. Les stands d'horlo-
gerie que l'on peut voir dans les gran-
des foires internationales prouvent le
contraire. Le goût du beau, le souci
du « fini » demeurent ancrés dans l'es-
prit de l'horloger d'auj ourd'hui. Plus
que dans n'importe quelle autre indus-
trie la bienfacture est l'apanage de
3'ouvrier horloger.

Au surplus, il existe encore des hor-
logers qui travaillent seuls pour l'uni-
que plaisir de créer. C'est le cas d'un
horloger loclois, M. F. Robert-Char-
rue, maître au Technicum de cette
ville, qui a construit une montre de
19,7 mm. de diamètre, avec échappe-
ment tourbillon ancre. Les milieux,
compétents affirment que c'est là la
plus petite montre avec échappement
tourbillon qui ait été construite à oe
j our. Cette oièce uniaue représente un
travail considérable. Son créateur y a
consacré les loisirs de plusieurs an-
nées.

Où la Suisse romande donne l'exemple
Préoccupations suisses

L'action des conseiller s fédéraux Petitpierre et Rubattel
en faveur de la Communauté professionnelle.

(Suite et f i n)

La Suisse romande à l'avant-garde
de la communauté

professionnelle.
Bien des années avant la seconde

guerre mondiale, on trouvait déj à dans
nos cantons des ouvriers et des p a-
trons qui parlaient de collaboration au
lieu de lutte. Souvent Us étaient très
mal vus. Ces ouvriers surtout appa-
raissaient dans certains milieux d'ex-
trême-gauche comme des traîtres de
la cause ouvrière. Ils p arlaient d'orga-
nisation prof essionnelle p aritaire, de
corporations, et ce dernier mot susci-
tait bien des méf iances , avec son re-
lent de f ascisme ou de « moy enâgis-
m ey.Le mot n'est p lus à la mode, mais
l'idée l'est Mus que j amais. La guerre
lui a aidé à f aire son chemin. On a
app récié les vertus de l'union natio-
nale. On a reconnu la nécessité de
collaborer au lieu de se battre. L'idée
de la « communauté pr of essionnelle »
a trouvé un écho f avorable aussi bien
dans les milieux p atronaux qu'auprès
de certains syndicalistes autref ois f a-
rouchement opp osés à toute entente
avec le p atronat.

Demeurons modestes, mais osons
nous rendre cette j ustice : la Suisse
romande a été à l'avant-garde de ce
mouvement. La réalisation, dans la
pratique, du princip e de la collabora-
tion, p ar le moy en d'organisations pro-
f e s s i o n n e l l e s  p aritaires, s'est accom-
p lie sur une très Irrge échelle à Ge-
nève iïabord, p uis dans les autres can-
tons romands. Du Jura neuchâtelois,
l'idée de la «communauté p rof ession-
nelle » a été p ortée sur le pl an parl e-
mentaire.

Cette évolution est réj ouissante,
mais elle n'est p as encore suff isante.
S'il est vrai qu'il y aur.a touj ours des
adversaires, il y en a trop encore. Il y
a surtout trop encore de ces gens qui,
sans être des adversaires, ne sont p as
encore des pa rtisans. La Suisse alle-
mande hésite tout par ticulièrement.
Bien des p atrons n'y sont p as encore
suff isamment p ersuadés de la nécessi-
té d"une solution satisf aisante des pro-
blèmes sociaux.

Le problème social est aussi

un problème mor.al.

Cette solution, nous ne p ouvons pré-
tendre qu'elle serait dès auj ourd 'hui
déf initive, tant il est vrai que la vie
évolue et que les institutions humaines
doivent sans cesse s'adapter à cette
évolution. Cepen dant auj ourd 'hui déj à
une solution est p ossible, mais une so-
lution qui, p our être eff icace et véri-
table, ne saurait qu'aborder le f ond
même du p roblème. C'est le mérite

^des p romoteurs de la « communauté
p rof essonnelle » d'avoir reconnu que le
p roblème social n'est p as f ait unique-
ment d'éléments matériels. Les pa-

trons qui croient avoir résolu toutes
les diff ic ultés sociales lorsqu'ils ont
résolu les diff icultés matérielles de la
classe ouvrière commettent une f aute,
une erreur d'app réciation qui p eut être
lourde de conséquences.

Il n'est p as besoin d'être un grand
p sy chologue p our avoir remarqué
qu'au f u r  et à mesure qWU accroît ses
richesses V'homme désire p osséder da-
vantage. En réalité le p roblème social
ne sera véritablement résolu que lors-
que son aspect moral aura également
trouvé une solution conf orme aux as-
p irations légitimes de l'ouvrier. Celui-
ci ne saurait se contenter d' être un
simp le instrument de l'usine, comme le
marteau f ait part ie de l'atelier du f or-
geron. Il a besoin de se sentir occuper
une p lace utile dans l'entreprise, qui
ne doit p as  être seulement la source
d'où il touche son salaire, mais une de
ses raisons de vivre et de travailler.

Partout où les p atrons ont su com-
prendre les asp irations ouvrières, p ar-
tout où ils ont p u associer leurs ou-
vriers à la gestion de l'entrepr ise , sans
p our cela abdiquer de leur autorité et
de leurs respo nsabilités patronales,
p artout la résultat a récomp ensé leurs
eff orts. Le cap ital et le travail se sont
trouvés réconciliés p our le p lus grand
bien des uns et des autres. Chaque
f ois les pr oblèmes économiques et so-
ciaux, insép arables les uns des autres,
ont trouvé une solution harmonieuse.
Chaque f ois la concordé a avancé de
dix p as et la révolution reculé de cent.
Il n'y a p lus de lutte, il y a collabo-
ration.

L'action des deux conseillers
fédéraux romands.

Ces préoccup ations de la Suisse
d'apr ès-guerre, nos conseillers f édé-
raux romands les ont particulièrement
bien compri ses. M. Max Petitpi erre
n'est p lus seul maintenant p our déf en-
dre l'idéal de la collaboration, de l'u-
nion. M. Rodolp he Rubattel à son tour
j ette dans la balance tout le poid s de
son autorité. Mais songeons aux pa-
roles qu'il a lui-même pr ononcées dans
un récent discours : il ne f aut p as
attendre que « les p ouvoirs pu blics
s'en mêlent... »

En eff et l'intervention de l'Etat ne
se ju stif ie que lorsqu'il s'a.git de coor-
donner des ef f or t s , de sanctionner ou
de p arachever une œuvre qui sans
cette intervention serait incomp lète ou
manquerait d'eff icacité. Mais l'œuvre
elle-même, p our être solide et durable,
doit être le f ait des intéressés eux-
mêmes, des p atrons et des ouvriers.
Le succès de cette œuvre montrera
que la Suisse, centenaire, f édéraliste
et démocratique , sait non seulement
améliorer les conditions d'existence
matérielles et morales de l'ouvrier,
mais encore lui conserver cette liber-
té inapp réciable aue d' autres n'ont p as
su lui garder... A bon entendeur, sa-
lut !

Une collection d'annonces saugrenues
Entamons le chapitre gai

cueillies un peu partout au hasard des lectures

Des jeunes f illes... de 50 à 60 ans

La Tribune du Languedoc pulbliait, le 22
septembre 1912, cette annonce originale :

« Pour avoir d'excellentes bonnes de 50
à 60 ans, s'ad resser 'rue Pélissau , à Bé-
ziers, à la Protection de la jieune fille. »
Un pédicure liilois, à la fois audacieux et
candide, promettai t : « Guérison des trans-
pira tions pédestres, grâce à la pouidre Z...
Après deux ou trois applications, les pieds,
même malades, n'existent plus. »

« Chambre meublée à louer, non dis-
ponible », offre un prop riétaire. Le direc-
teur d'un music-hall parisien affirme, dans
le courrier des théâtres, que « dams la re-
vue à grand spectacle qu'Ai va représw-
ter, fl y aura trois ceints figurants et
deux cents costumes », ce qui permet de
penser que cent artistes seront couvertes
seulement de leur pudeur, ce qui ne les
protégera guère contre les courants d'air
de la scène. Mais voici un marchand cle
volaille qui, 'duran t la canicule suscepti-
ble de décourager les clients, appelle le
j ournal local à ta rescousse et fait paraî-
tre cet avis rassurant : « Pendant les cha-
leurs, les poulets son tués vivants. » On
finit par comprendre ce qu 'il a voulu di-
re, maris M faut  réfléchir d'abord. Et voilà
le boniment radieux d'un cirque .forain :
« La direction est heureuse de faire  con-
naître à son aimable public que René dit
Hercule, l'homme -le plus fort du monde,
ayant été aiouraé pour faiblesse de cons-

titution , pourra continuer de travailler à
la joie de tous. »

Sans commentaire

Alignons maintenant cette série qui n'e-
xige paucun commentaire : « A vendre ju-
ment baie provenant d'un gendarme. » « On
demande une vieille personne, mais en-
core propre, pour coucher dan s une jolie
alcôve. » « Mme D..., de Poitiers, seiralt
heureuse d'apprendre la mort de son. mari
ou ce qii'il est devenu. » « Unie daime an-
gilaiise demande de j eunes 'enfants pour leur
montrer sa langue. » Bnifin,, cslle-oi, qui
émane d'un industriel pratique : « G'éant
forain épouserait femme phénomène. »

M est des gens qui rétractent des ca-
lomnies, plus ou moins vieilles. Mais,
dans cet ordre d'idées, l'annonce 'Suivante
est incomparable : « J'ai prétendu que Mme
R... porte, cette année, le même chapeau
que 'l'aminée dernière. Je retire cette in-
j ure et je présente toutes mes excuses. Si-
gne : Mme D... »

Et , pou r terminer , cet avis, aussi cyni-
que qu 'amusant : « Perdu , rue Saint-Pierre,
un chien blanc. Il porte des traces d'ino-
culation de la rag* Rapporter contre ré-
compense. »

Robert DELYS

Edouard Dubied & Cie S.A.
Couvet

Le bénéfice net de la S. A. Edouard
Dubied et Cie, à Couvet , pour l'ex-ercice
1947, s'élève à 962,000 francs, auxpquels
vient s'.aftoutte r le report de 1046, ce qui
porte à 1.15 millions de francs la somme
dont dispose le conseil d'administration .
Geiki-ai propose de lia .répartir comme
suit : au fonds de réserve général 47,000
francs .plus un supplément de 33,000 fr. ;
réserve spéciale 300,000 francs dividende
732,000 francs ; reipoirt à nouveau 147,500
ifrancs. Les dépenses bénévoles de I'pan'tre-
prase pour s.on personnel se sont élevées
pour l'exercice éouilé à 896,000 iirames, d'Ont
700,000 francs versés au fonds en faveur
du 'Personnel q'ui atteint 4,3 millions de
trancs.

Le rapport du conseil d'administration
à l'assembla générale q.™ se tiendra le
31 mai prochain relève que 'l'exercice écou-
ilé n'a guère été différent du précédent.
L'entreprise a été occupée en plein dans
tous les départements et le cbilflfre des
ventes est à peiu près le même qu'en 1946.
Il ne 's'ensuit toutefois pas que les risiqu.es
aient diminué, bien au contraire. L'appro-
visionnement de certaines matières pre-
mières est devenu plus 'facile. Mais, pour
toute une série de celes-ci, I est encore
excessivement précaire, ce qui -oblige à
diteiposer très longtemps à l'avance. De
plus, la pénurie de main-d'oeuvre s.ubsiste
touj ours, de'sorte que le rythme des li-
vraisons, au l/ieu d'être accéléré, reste pour
ainsi dire stable.

II est regrettable que les autorités fis-
cales fédérales ne puissent se résoudre
à ternir compte de la situation , en autori-
sant les entreprises à créer des réserves
en suffisance pour les mauvais jours. I!
ne serait pas trop difificille d'institu er,
comme cela a été propo'sé de différents
côtés, un système par 'lequ el! les réserves
ainsi constituées resteraient sous la suir-
veiiiHain-ce de 'Fadministration des impôts
pour n 'êt re utilisées qu 'au moment où elles
deviendraient nécessaires à la marche des
entreprises.

Porrentruy a 800 ans
_ L'archiviste et coniservate'UT diu Mu-

sée jura ssien Aniidlré Rais, vient de v<a-
blier une étude relative aux origines
'de la vile de Porrentruy, étude qui
apporte 'de véritables révélations pui-
sées aux sources mêmes.

Ces origines nemontenit. dès 1148. à
la Courtine >de ce noim. par un groupe
de codons de l'antique et royale abbaye
die Moutier en Granidval. Ce domaine
agricole — dans l'antiquité romaine,
puis moyenâgeuse le village ne fut
jamais un groupement officiel et légal
— se transforme peu à peu pour de-
venir finalement une bourgade, une
vile é-pisoopale. Ces différentes éta-
pes furent d'aileurs très rapidement
franchies : 1148. domaine agricole ou
Courtine qui s'appelle Porrentruy ;
bourgade de Porrenitruiy ; 1283. nou-
veau bourg die Porrentruy.

Cotnme la vile 'de Lauifon tire ses
origines de la Courtine de Saitnit-Bki-
se dans la Forêt-Noire, propriété de
l'évêque de Bâle dès 1141. la vile de
PoTreutruy tire ses origines de la
Courtine pdes « hommes » 'du monas-
tère de Moutier-Grandvrf . La chapelle
de Saint-Martin fuit h première église
paroissiale de Laufon. Elle était bâtie
au milieu du cimetière, sur remplace-
rment de l'aotoele. en dehors du nou-
veau bourg. La chapele de Saint-Qier-
miain >de Montieir est' la première église
paroissiale de Porrentruy. Comme
Lauifon également, elle est construite
dans l'ancien cimetière, au milieu de
l'antique bourgade. Bile restera iius-
qu^au XVe siècle l'église paroissiale
du nouveau bourg élevé sur la ooline.
Et cette cité miniature sera reçue pdlans
le sein des viles i'rnpéri ailes le 20 avril
1283.

Porrentruy, vile impériale, cité épis-
copaile. est entrée le 'lundi de Pente-
côte 17 miai 1948 dans son 8e cente-
naire. Les autorités municipales célé-
breront prochainement ce glorieux an-
niversaire.

La Chaux-de-Fonds
Le « Dr Muller » repris.

On se souvient Qn'i'1 y a' quelques
semiaines. le fameux « Dr Muil'ler ».
condamné à plusieurs reprises pour
exercice illégal de la médeoirae. at in-
carcéré dans tes prisons de notre vile,
s'enfuit. Sa trace fuit perdue.

Or. la gendarmerie vaudoise a re-
trouvé le « Dr Miulfer » à 'PAuberson
où il vivait depuis quelques jours après
avoir été quelque temps à Genève.

Il a été reconduit dans les prisons
de notre ville.

Chronique ie la bourse
Grande animation et grande f ermeté à
Wall Street : 10 millions de titres échan-
gés en trois séances ! — Logique ou
méthode ? — En Suisse, f ermeté des
titres américains, bonne terme des
titres suisses, et baisse des

Chade.

(Corr. p articulière de « Ulmp artial »)

Lausanne le 31 mai,
La bourse de Npew-Yoïrk a retenu l'attCT-

tion des .milieux financiers ces dernier s
j ours. Depuis quelqu es semaines, tes échpan-
g.es étaient devenus impor tants, dépassant
largement te million de titres pair jour. Les
indices Dow Jones mon ta ient par petits
échelons et se rapprochèrent de leur ma-
ximum au 'diébut de l'an. Soudain , vendredi
dénier , au gré d'un chiffre d'échanges de
5 mimions de titres Iles cours ont connu
¦une grande fermeté ; celle-ci se poursui-
vit encore samedi et, en partie, lundi, tou-
j ours avec des transactions volumineuspes.
Bn trois séances, oe furent plus de 10 mil-
lions de titres q'Ui changèren t pde maèns' :
la grande activité des belles périodes bour-
sières !

La hausse 'à N«sw-Yo!r,k a commencé voi-
ci deux mois ; contrairement à l'habitude,
on ne constata pas de réaction sérieuse.
Ni le déclenchemeint d'S grèves, ni la si-
tuatioin polifque internationale ne réus-
sirent à emlliever à Wall Street tes lunet-
tes roses au travers desiq-ueilfas apparaît
la conj oncture boursière. Il est vrai que
nombre de valeurs offraient des rendements
attrayants ; il est vrai aussi que la mise
en marche 'des 'livraisons au titre du plan
M'ars'h^lil permettent d'espérer que tels bé-
néfices des sociétés S'e maintiendront en
1948 ; il est vrai également que ces ex-
portations ont empêché la baisse des prix
des matières premières et des céréafos de
se poursuivre. Et comme l'année en est
bientôt à son .milieu, on estime lâ-bas qu'il
n 'y a pas lieu de craindre prochainement
un revirement conjoncturel d'imiP'Oirtance.
Bn outre, l' approch e de la camipaignie pré-
sidentielle ne paraî t pas devoir se faire
sous le siïgne de 'la dépression.

» » *
Enfin, il y a surtout la question des

graphiques boursiers et de la méthode qui
en découle. Près de les voir atteindre le
maxiimiuim de janvier, tes observateurs ont
mii-s en pratique le sentimen t « qu 'un pla-
fO'nd crevé laisse augurer une raowele
étape de hausse »... et. le dépar t aux or-
dres 'd'achats a été donné en plein élan.
Evidemment, il y a d'autres observateurs
qui se piqurn-t de songer à la logique et
qui voient dans l'état actuel des choses
de ce monde plus de suj ets d'.iniquiétudes
que de béat optimisme ; à ceux4ià il res-
te à dire que 'la bourse n'est pas touj ou rs
logique, mais qpu 'en dehors de ses accès de
fièvre elle a tout de même tendance à le
devenir.

« * *
Il est évident qu'en regard des cours

américains, ceux des vaileurs suisses font
figure minable depuis quelques jp»urs. Réel-
lement, les différences sont négligeables,
le dynamisme du marché se dirigeant vers
tes titres yankees. Il faut  mentionner une
résistance généra'te, une petite pointe de
fermeté sur les 'banques et les trusts et,
par opposition un nouveau reouJ des His-
pano-Ohade-Sodec qui risquent bien d'ar-
river aux environs de 500 francs.

La page économique et financière

BUrgenstock
Magnifique ei tranquille lieu de vacance;

900 m. altitude.

ARK-HOTEL ouvert. Arrangements avans
ag. pour week-end. Confort moderne. Bel le
salles pour sociétés et npees. Eglise ap )arte-
nant à l'établissement. Locaux chauffés à l'é-
lectricité et eau chaude. Qolt. Tennis. Télé-
phone (041) 6.83.11 7Q11
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TEINT JAUNE
MAUVAIS FONCTJONNEWE NT
OU FOIE OU DE L'ESTOMAC .

POUDRE

POPS
( J ŷ ^~-^ TaarES PHARMACIES
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•pjMv visser

de bonnes vacances
nous allons a l'Hôtel du Vanil-Noir à
Grandvillard. Eau courante dans chaque
chambre, jardin ombragé au pied du Vanil-
Noir.
Bonne pension Fr. 10,50 par jour.
Tél. (029) 3.55.51.

Le tenancier : Roger Croset.

A vendre
Machine à décolleter et machines à
tailler les roues et pignons.
Eventuellement on prendrait petite auto
4 places en paiement.

Faire offres sous chiffre E. CL 9079, au
bureau de L'Impartial.
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H Engrais â effet rapide, riche en azote,

spécialement étudié pour le soi du Jura.
V Une spécialité de

<J) eZ.CÛCO 5. PI. HflteMe-Villi LA CHAUX-DE-FONDS
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Fabriqua da ressorts soi-
gnés confierait sa représenta-
tion pour la Suisse à voyageur
bien introduit auprès des fabri-
ques d'horlogerie. Discrétion
assurée.
Faire offres sous chiffre A. E
9095 au bureau de L'Impartial.
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Une trouvaille
Une réalisation surprenante
Un service aux consommateur S i-a)̂ r**jBS9f3
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Trois réussites!

PLA6E DE COLOMBIER
DIMANCHE 23 MAI 1948, dès 14 h.

ÇAOHCL CoH CaKt
Musiques militaires du Locle, de La Ch.-de-Fonds
(Armes-Réunies), de Neuchâtel et de Colombier

à l'occasion de leur XXlme fête cantonale

200 musiciens
f ê t e .  c&amp êtKe,

Nombreuses attractions

En cas de mauvais temps, le concert sera donné
en la grande salle ae Colombier

Encore quelques

CHEVAUX
à louer pour les foins.
S'adresser chez E. RITïEr< , commerce de
chevaux , rue F. Courvoisier 30, La Chaux
da-Fonds, tél. (039> 2.46.51

ielfePpÉs
Euseigne (Val .) noo m.
Bonne pension à partir de

Fr. 9.50. Tél. 3.30X9. 9071

A louer joli

logement
4 pièces, conviendrait auss>l
pour séjour d'été ou à l'an-
née. — S'adresser à M. Gott-
fried OQl , L'Augémont s/
Laa Branata. Téléphone
(039) 3.30.84. 8883

HC la montagnarde
Tirs miiiiaires JjerniÈre séance

Dimanche 23 mal 1948, de 0800 i 1109
Bureau ouvert dès 0730

Se munir des livrets de service et de tir.

Invitation cordiale à tous les tireurs qui ne font encore
partie d'aucune société.
9111 La Comité

y^f société 
de Tir de 

sous-otiiciers
j f ^ ^t o k  Section La Chaux-de-Fonds

Samedi 22 mai 1048, da 1400 i 1800
(fermeture des guichets à 1700)

Tirs militaires obligatoires
Prière de se munir des livrets de service et de tir

RIVIERA DU LAC DE BIENNE

HOTEL DU FAUCON
LA NEUVEVILLE Téléphone 7.91.25

Toutes les chambres eau courante. - Cuisine
et cave renommées. Grandes et petites salles

/690 pour noces et sociétés. Famille RIHS.

dem bekannten Ferien- und Ausflugsort ! SA2O045S
A «EMETTRE pour raison de s-anté

Atelier de mécanique
en pleine activité. Portefeuille de commande
Important.
Faire offres sous chiffre A. O. 9133 au bureau¦ de L'Impartial. 8133

KPpr̂ nj/ lu \ r\ ¦ J "fl T T̂W

Pour la ménagère sage
qui honore le sou

et qui pourtant choisit
le meilleur de tout.

Fr 1 3Q I P litre

Etudiant, science économique, Université Zurich
thèse déposée, en préparation d'examen,

cherche place
A la demi-journée, dans industrie , commerce,
banque ou toute autre activité économique. Ma-
turité commerciale ; langue maternelle : français ,
anglais , allemand.
Faire offres sous chiHre P3941 J è Publicitas
Ht Imler. 9134

« L 'imp artial » est lu p ar tous et p ar tout

AU PETIT LOUVRE I
Place Hôtol-de-VIlle

NOS RAYONS D'ARTICLES pour
FILLETTES

Jolis manteaux d'été en beige clair et gris clair

Ravissantes robes
Jupes unies et écossaises

Chemisiers assortis
Jaquettes de laine

Ensembles américains
Belle lingerie. Chemises de nuit. j

Combinaisons. Caleçons. Chemises
Bas 3/4 en blanc ou couleurs. :l

nH ÊHMEE D̂fsnnssHnHKai

A" Pm to » La Chaux-de-Fonds - Servette ="""
Dimanche 20 mai 1948 Dames . . .  Fr. /,—

à 15 heures précises BD ouverture, à 13 h. 15: La CHAUX-DE FONDS - SERVETTE (Réserves) Enfants . . .  Fr. 0,50

HAUTE MODE

CHAPE flUH
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations , trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 9033

A L'ALSACIEIM E
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-tONDS

t-wtm_ m̂tmtm _̂mmtwu _̂WÊimm_m_ m̂mt_ m̂tm

C'est décidé !
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu'il a toutes
les grandeurs en stock et
qu'elles sont sans soudure.

5334

r——r— ¦>
ùjf iÀ 'l £K La Maison
^vâB&p de la belle
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\ If rr3»4**»J Transformations
f  er tzéPf iX * Réparations

ht *** \ Conservation
U pendant Tété

NEUCHATEL WSSSjÏÏ /) %_ Ê J_ohj t
Rue de l'Hôpital 14 \ wy/^%A*y*/p*'

l ; é

f  C I fi D I O Ul I I Au lac de Thoune >
O l U n l O W l L  800 m. d'altitude
Le lieu de vacances Idéal vous Invite cordialement
Rnpos absolu - Soleil - Air de montagne
Hôte l Kurhaus Bftren Home de conval. Nlesenblick
Pension Ruch Pension Chalet Stettler
Hôtel Alpenruhe Hôtel Adler
Home d'enf . Luthy-Jenzer Home d'en). Sunnenschyn

k Olflce de renseignements tél. 5.71,35 ,



Session ordinaire de printemps du Grand Conseil
AU CHATEAU DE NEUCHATEL

Autour du compte ^ Mobilisation de guerre". - Gestion et comptes de l'exer cice 1947 sont approuvés
sans opposition. - La diminution des impôts pour les moyens et petits contribuables.

(De notre envoyé spécial)
Neucfiâtel . le 21 mai.

Le Grand Conseil a repris h.ier ma-
tin ses travaux sous lia présidence de
M. Marcel Itten . président . L'ordre du
jour n'ayant de loin pas pu être épui-
sé, la session se poursuivra les ler et
2 j uin prochains.

C'est tout d'abord M. Gilbert Payot
qui. parlant de cowfllit- de compétences,
désirerait savoir quel est le rôl e du
contrôle des communes et l'attitude
du Conseil d'Etat en la matière.

Puis , c'est M. Bersot qui demande
d'être renseigné plus abondamment au
suj et du j eu du Sport-Toto. dans le
canton. Quelles sont les sommes en-
gagées, comment sont-elles réparties,
quel montant reste-t-il dans le can-
ton pour nos sociétés sportives ?

M. Camille Brandt, chef du Dépar-
tement de l'intérieur, répondant à M.
G. Payot déclare que le Conseil d'E-
tat s'est placé entre deux extrêm es:
les uns pensant qui© le rôle de l'Etat
dans les communes devant être de
courtoisie, les autres prétendant au
contraire qu 'une surveill ance vigilante
devrait être exercée par l'Etat.

C'est donc entre ces deux pôles que
le sj ouvemement a tracé sa voie. Jus-
qu 'ici , une raisonnable moyenne a été
observée. On s'est efforcé de ménager
les susceptibilités et on pense pouvoir
continuer dans le même esprit. (Ac-
tuellement , le conitrô'Je des communes
est limité à la vérification du budget
et à la comptabilité , ainsi qu'à un con-
trôle fi nancier oendant chaque période
législative de quatre ans.

Le Sport-Toto
Pour donner satisfaction à M. Ber-

sot. le chef du Département de l'inté-
rieur ne peut faire mieux que citer
quelques chiffres concernant ce ieu de
hasard.

C'est par un arrêté dm 21 août que
le Conseil d'Etat a autorisé la Société
Sport-Toto , à Bâle, à exploiter SUT le
territoire du canton, pendant la saison
sportive 1947-1948. et sous certaines
conditions , les concours de pronostics
« Sport-Toto ».

Le subside de 750 fr. alloué en 1946
à l'Association cantonale neuchâteloise
de football, oour l'action du football à
récoie^ .n'ayant été utilisé que partiel-
lement, le solde, soit 709 fr . 80 a été
remboursé par la dite association.
Cette somme a été attribuée au Dé-
partement de l'instruction publique et
s'ajo ute au subside de 1000 fr . alloué
le 22 décembre 1947. destiné à l'action
du football à l'école.

Le subside de fr. 1000.— en faveur
des commissions scolaires pour l'achat
de skis destinés aux élèves de condi-
tion modeste a été entièrement utilisé
et même dépassé de fr. 70.65.

Les membres de la commission de
répartition , sollicités par correspon-
dance , ont été d'accord de verser un
subside de fr . 250.— à l'Aéro-Club de
Suisse, section des Montagnes neuchâ-
teloises , à La Chaux-de-Fonds, et un
subside de fr. 200.— au Club des pa-
tineurs de Neuchâtel . Ces sommes ont
été versées le 16 avril 1947.

La commission' s'est réunie le 22 dé-
cembre 1947 pour entendre les rap-
ports des quatre sous-commissions sur
l'emploi des subsides alloués le 12 dé-
cembre 1946 et sur les vérificat ions
effectuées. Elle a en outre procédé à
l'examen des demandes de subsides
pour l'exercice 1948 et elle a procédé
à la répartition aux organisations spor-
tives des sommes ci-aorès mention-
nées :
Aux associations cantonales

de gymnastique Fr. 12.200
Ans associations et sociétés

de football et d'athlétisme » 17.500
Aux associations ou groupe-

ments pratiquant les
sports d'hiver » 8.500

A différentes sociétés ou
groupements ne rentrant
pas dan s une des catégo-
ries ci-dessus » 5.300

Ensemble Fr. 44.700
La commission a, d'autre part , dé-

cidé la création d"un fonds de réserve
intitulé « Fonds des sports », destiné
à parer aux dépenses extraordinaires
qui pourraient se présenter pour le dé-
veloppement de l'équipement sportif
du canton. Une somme de fr. 3500.—
a été versée à ce fonds .

Quelques sociétés sportives ayant
sollicité l'octroi d'un subside ont reçu
une réponse négative, les conditions
fixées par les directives élaborées par
la commission de répartition n'étant
pas remplies.

Rapports entre ['Etat et les
communes

Revenant sur la Question, M. Gaston
Clottu pense pour son compte au 'il v
a eu et au 'il y aura probablement en-
core un défaut de contact entre les
communes et le Conseil d'Etat. On
courrait v remédier, à son avis, si le
Conseil d'Etat ne s'occupait pas ores-
que uniquement des trois olus grandes
communes du canton, à savoir La
Chaux-de-Fonds. Neuchâtel et Le Lo-
cle mais consultait aussi à l'occasion,
olus souvent, les petites circonscrip-
tions, c'est-à-dire celles comotant
moins de trois mille habitants. M.
Clottu déplore encore oue le « Groupe-
ment de* communes du littoral » oui
comprend surtout et avant tout les pe-
tites communes, n'ait pas été reconnu
oar l'Etat.

Pour M. .l-L. Sandoz, oui n'est oas
d'accord avec M. Clottu, ce grouoement
abuse de ses fonctions en s'ocouoant
dp questions économiques Tel n'est
cependant nas l'avis de M. lean Dubois
oui , démontrant aue ces petites com-
munes sont toutes propriétaires de vi-
srnes trouve normal Qu 'elles cherchent
à défend re leurs intér êts en commun.

M. Camille Brandt, doute fort, auant
à .lui, aue cette sorte de Parlement. « au
oetit oied », en marge du gouvernement
légal, ouïsse être utile. Il craint surtout
de voir cette institution déoasser très
rapidement les compétences au 'on
pourrait, ]« cas échéant, lui accorder.

M. A. Petitoierre déclare que les
champions de l'autonomie communa-
le dans le cadre constitutionnel de
l'Etat, ont le droit de se réunir, ce
qui ne pourrait qu 'être profitable à
l'Eta t et qu 'en définitive il ne s'a-
git pas d'un parlement «au peti t
pied».

Remarquant alors que l'on s'écar-
te quelqu'e peu du suj et. M. Gilbert
Payot désirerait que le Conseil
d'Etat fasse connaître aux commu-
nes ses intentions exactes au suj et
de l'article 11 de la loi sur l'es com-
munes. "' "¦- '¦ - f .

M. Brandt répond finalement que
te Conseil d'Etat â sa position bien
défini e et qu 'il ne pense pas la mo-
difier.

Département
de l'instruction pumiaue

C'est tout d'abord M. Losey qui
regrette que des jeunes gens pré-
sentant de sérieuses aptitu des aux
études et de situation modeste, ne
bénéficient pas plus des bourses.

Puis M. Bovay, émettant une com-
paraison entre les chiffres prévus au
budget et les dépenses réelles de l'e-
xercice de l'an passé, .en ce qui con-
cerne les subsides et les bourses à
tous tes degrés de l'enseignement ,
déclare que les chifres portés au
budget — une seule 

^ 
exception mise

à part — n'ont pas été atteints. L'o-
rateur trouve d'autre part que le ter-
me de «bourses» devrait être modifié.

Constatant que le matériel scolaire
mis à la disposition des écoliers n'est
que partiellement gratuit . M. Guyot
désirerait que cet octroi de matériel
fût gratuit durant les neuf premières
années de scolarité.

Répondant à M. Bovay. le chef de
l'instruction publique affirme que te
problème des bourses, des prêts
d'honneur et de certaines facilités de
transport , fait l'obj et de toute la sol-
licitation de son département.

Les bourses suivantes ont été ac-
cordées par l'Etat avec la participa-
tion des communes à divers étudiants
pour leur permettre de poursuivre leur
instruction professionnelle en 1947 :
Ecole polytechnique fédérale. Zurich 5
Ecole polytechnique de l'Université,

Lausanne 2
Université de Genève 2

» » Zurich 1
» » Lausanne 1
» » Bâle 2
» y> Berne 2
» » Pavie 1
» » Stockholm 1

Technicum de Bienne 1
» » Berthoud 1

Ecole canton, d'horticulture. Genève 1
Ecole secondaire de j eunes filles .

section ménagère. Porrentruy 4
Conservatoire de musique.

La Chaux-de-Fonds 1
Conservatoire de musique. Genève 2

L'Etat a participé au versement de
bourses en espèces ou sous forme de
gratuité du matériel et de fournitures
en faveur d'él èves des établissements
suivants :
Ecole sup. de commerce. Neuchâtel 1
Ecole de commerce. Le Locle 1

Ecole de mécanique et d'électricité,
Neuchâtel 3

Technicum neuoh.. La Ghx-die-Fds 45
Plusieurs de ces bourses ont été

consenties en faveur de jeunes gens
suisses rapatriés. Le nombre des bé-
néficiaires est donc de 77 (29 en 1946) ;
la dépense s'élève à 11.884 fr. 80.

M. Brandt informe ensuite M. Guvot
aue le matériel scolaire est dès le ler
mai, entièrement gratuit pour tout l'eii-
seienement primaire et les deux cré-
mières années de l'enseignement secon-
daire, pour autan t qu'elles soient com-
prises dans les neuf premières années
d'instruction.

A propos du compte
« Mobilisation de guerre»

La question du compte « Mobilisation
de eruerre » revient sur le taois srrâce à
M- Liniger aui précise au'il ne discute
nas la régularité du compte. Il tient
toutefois à signaler aue les communes
avaient présenté une demande très oré-
Cisp. en 1946, concernant un entretien
avec le Conseil d'Etat. On ne lui a j a-
mais donné suite selon lui. Or. M. Li-
niger estime aue l'excédent de recet-
tes en 1947 autorise une répartition
aux communes.

Répondant longuement, M. Renau d
défend la position du Conseil d'Etat
Ce dernier a touiours bien orécisé au'il
étudierait la répartition des sommes du
compte « Mobilisation de. guerre » dès
au 'il sera clôturé. Il faudra revoir d'ail-
leurs la réoartition des charges et des
ressources entre tes communes et le
canton, tout comme cela se fait entre
le canton et la Confédération -

Le chef de nos finances cantonales
recommande enfin au Grand Conseil
d'approuver le décret tel au 'il est pré-
senté. Le Conseil d'Etat ne cherche
nas ds « chicanes » aux communes,
mais il faut bien Se dire aue ces der-
nières n'ont aucun droit à une partici-
pation auelconaue sur ce fonds. Le
erouvernement se déclare .-toutefois dis-
posé à prendre cortlact avec elles oour
un règlement éaVmmSm1» à l'amia-
ble.

Puis, c'est M. K^ner-^oui prend en-
suite la parole pour 'déclarer au'il re-
grette de voir M. Liniger allonger inu-
tilement les débats. Pourtant

^ M. Lini-
ger déoose un amendement..! aue le
sroune pooiste repoussera, affirme M.
Roulet !

On p asse alors au vote et l'amende-
ment de M. Liniger est rep oussé Par
61 voix contre 22.

LE GRAND CONSEIL APPROUVE
ENSUITE PAR 77 VOIX SANS OP-
POSITION LA GESTION ET LES
COMPTES DU CONSEIL D'ETAT
POUR 1947. LE GROUPE POPISTE
S'EST ABSTENU.

L'affectation de l'excédent
de recettes

On en arrive alors à l'affectation de
l'excédent de recettes de 1947 et M.
Corswant intervient. Il n'approuve pas
le crédit de fr. 663.000 accordé pour
l'aérodrome du Crêt-du-Locte. Le peu-
ple devant encore se prononcer, il n'est
pas normal, dit-il, de prévoir actuelle-
ment , déj à , un crédit. Le porte-parole
popiste propose que ces fr. 663.000,
arrondis à 700.000. servent à offrir un
cadeau, dit « Cadeau du Centenaire »,
uax bénéficiaires de pensions, ' c'est-à-
dire aux vieillards.

Au nom du Conseil d'Etat , M. Ca-
mille Brandt s'oppose à la proposition
de M. Corswant. Il rappelle l'effort
considérable accompli par le canton
pour les vieux et il cite quelques chif-
fres très suggestifs :

L'aide aux vieillards s'est montée en
1940 Fr. 300.000
1942 » 600.000
1944 » 1.200.000
1946 » 3.354.000
1947 » 3.676.000
1948 (prévisions) » 4.O30.O00

La proposition de M. Corswant est
repoussée par 72 voix contre 13. M.
Corswant dépose alors un postulat.
Mais l'entrée en matière est refusée.

'"KP*" La diminution des Impôts
des moyens et petits contribuables

Lançant une motion d'ordre. M- Tell
Jacot demande aue les séances oui
avaient été avancées d'une heurp le
matin, soient à nouveau fixées à 9 h. 15.
Il est aonuvé par M. Borel. tandis que
M. Corswant n'est oas d'accord. Fina-
lement oar 42 voix contre 21, la oro-
position de M. Jacot est adootée.

En f in de session, le Grand Conseil
a également revoussé. l 'initiative légis-
lative du narti. ouvrier nomilaire oour
la diminution des imp ôts des Délits

et moy ens contribuables, mais il a
adop té deux oostulats invitant, le Con-
seil d 'Etat à p résenter au Grand Con-
seil des orop ositions tendant à com-
p léter la loi. sur l'exercice des droits
DOlitiaue-: en matière d'initiative et de
réf érendum et invitant également le
Conseil d'Etat, au cas où l'initiative lé-
gislative p our la diminution des imoôts
des oef its et moy ens contribuables se-
rait adop tée nar le p eup le à orésenter
un proiet de décret abrogeant le décret
oortant revision nartielle de la loi sur
l'impôt direct et sur les imnositions
municip ales.

Séance levée à 12 h. 30.

Chronique suisse
[WF* Comptes et gestion des CFF

pour 1947
BERNE, 21. — Le ' Conseil f édéral,

dans un message aux Chambres, leur
demande d'approuver le rapport de
gestion et les comptes des chemins de
fer fédéraux pour l'année 1947.

Le Conseil fédéral soumet aux
Chambres un proj et d'arrêté approu-
vant les comptes de 1947. qui se sol-
dent par un bénéfice net de 25.408.312
fr. 73, et le bilan au 31 décembre 1947
de l'administration des C. F. F. La ges-
tion de l'année 1947 est approuvée. Le
bénéfice net est employé de la façon
suivante : versement à la réserve lé-
gale 8.000.000 fr., paiement de l'intérêt
au capital de dotation 16.000.000 fr., le
reste de l'excédent 1.408.312,73 fr. est
également attribué à la réserve desti-
née à couvrir les déficits à venir.

La sécheresse dans te canton de
Schaffhouse

prend de grandes proportions
SCHAFFHOUSE. 21. — Ag. — La

sécheresse dans le district de Reiath,
haut olateau situé dans la oartip orien-
tale du canton de Schaffhouse, com-
mence à se manifester dans des oro-
portions aussi gran des oue l'année der-
nière . Les foins en cônséauence seront
clairsemés et de mauvaise qualité. Les
blés dépérissent et commencent à j au-
nir sou s la bise qui accentue cette sé-
cheresse.

Chronione neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — Un centenaire

dans l'horlogerie.
La fabrique de balanciers Jaquet-

Huguenin aux Ponts-de-Martel. fête
auj ourd'hui le centenaire de sa fonda-
tion. Cette entreprise, qui 'débuta mo-
destement sous lia forme d'un comptoir
familial, occupe auj ourd'hui! 180 per-
sonnes, dont un quart de travailleuses
à domicile.

Nos félicitations et nos meilleurs
voeux.

La Çhaux-de-ronds
Léger accrochage.

Hier soir à 19 h. 45. une petite col-
l ision s'est produite entre deux autos
devant l'immeuble Collège 22. Légers
dégâts.

Communiqués
(Cttte rubrique n'émane p as de notre ré-

f action ; elle n'engage p as le f ownalJ
Exposition des Girardet. — Trois gé-

nérations d'artistes XVIII et XIXe
siècles.

Au Locle. le dimanche 23 mai et pour
une période de deux mois , s'ouvrira une
grandpe exposition dpes Qirardet qui com-
prend plus de 400 oeuvres prêtées par les
musées suisses et étrangers ainsi que par
des particuliers. L'ouverture de cette re-
marquable exposition coïncidera avec
:l 'i'na.uiguir<atk»n du monument des Girardet ,
oeuvre du sculpteur Léon Perrin. D'im-
portantes délégati ons 'du monde des arts
y seront représentées , 'ainsi q.ue les hau-
tes autorités du pays.

•Cette riche exposition revêtira un inté-
rêt exceptionnel et comme caille du peintre
Alibert Anker atti r era de très nombreux
visiteurs. C'est une occasion unique de voir
¦les oeuvres de cette étonnan te famille des
Girardet , peintres, graveurs et dessina-
teurs célèbres, dans le monde entier.
Un joyeux spectacle : « Amours. Dé-

lices et Orgue » au Rex.
Film à th èse ? Oh non ! Un orchestre

entraînan t accompagné d'une brillante
troupe d'artistes. Joie, optim isme, bonne
humeur , ce film français est interpr été par
Gisèle Pascal, Gérard Néry, Jean Dessal-;!y, Alice Tissot, Charles Deohaimps, etc.
Musique de Pau l Misraki . Deux heures de
gaîté. Large bouffée d'air parisien .
Viviane Romance dans «La Colère

des Dieux » à la Scala.
Drame intense mêlé d'humour et die poé-
sie, contraste surprenant et plein d'intérêt.
On ne peut rester insensible au charme
étrange et troublant de Vivian e Romance,
renouvelée dans son double rôle qui lui
sied à merveille , comme on se plaît à sui-
vre lo mahi ral et sympathique Clément
D'uhour , 'dans ses élans d'homme sain et
vigoureux. Un filon hors pair.

Au Capitole : « L'Ange Déchu » avec
Alice Paye et Dana Andrews.

C'est un film étrange. Cette production
contient des séquences comparables à cel-
les de tous les grands films sous climat
dramati que poignant. Histoire d'un _ cri-
me commis au milieu de passions violen-
tes, illustrées sans fard , mêm e avec une
rare sensualité ; interprété e de façon re-
marquable par Dana Andrews , un aven-
turier 'inquiétant , Linda Darneil , v-'iip sé-
duisante, Alice Paye , Charles Biekkford et
John Carradine. Parlé françai s.
Cinéma Eden.

« Carnegie Hall », un document merveil-
leux, un 'spectacle enchan teur , en même
temps qu 'un sublime iroman d'amour. C'est
une réalisation extraordinaire , une revue
musicale où les rôles sont tenus par les
plus illustres interprètes musicaux de re-
nommée monidiaile. Jamais on n 'a encore
présenté un aussi grand nombre d' artistes
sur unie seule bande. C'est un Mm mer-
veilleux qu'pQn a le privilège de ne voi r
qu 'une seule lois dans sa vie.

21 mai 1948
Zurich _ Zurich _

Cours Cours
Obligations : du iou' Actions: du i°ur

30/o Déf. Nat. 36 100.70d *°"r Oerlikon" RH3t/4°/oFéd.42/m s 99.80 J» - Oerlik on . 525

SK F f  K *aitim °re ™'<*» u f i ' - Pennsy lvan. RR 811/2
Actions: Ghade «A.B.C.» 530
Union B.Suisses 747 Italo-Argentina 108 .
Sté. B. Suisse .. 667 R°V- Dutch 258
Crédit Suisse... 706 St Oil N.-Jersey 330
Conti Lino 177 Internat. Nickel 126
Electro-Watt... 522 Montgomery W. 250
Interh. ent. lib. 564 Allumettes B... 17%
Interh. 500/250 . 567 AMCA $ 25.36
Moto r Colombus 550 SAFIT £ 10.4.
Saeg Série I... 99 - Genève
!nd,elec 185 Am. Sec. ord. . 69Italo-Suisse pr.. 50 d CanarJian Hac. . 71'/2Réassurances . 4400 d Inst. Ph au 255 dWinterthour Ac. 3775 d sécheron nom.. 34s dZurich Assur... 7200 d Separator 100 dA ar-Tessin .... 1180 s K F 200 dOerlikon Accu.. 420 d
Ad. Saurer 870 Ba,e
Aluminium 1975 Ciba 2670
Bally 1505 Schappe Bâle.. 1075 d
Brown Boveri.. 764 Chimlq . Sandoz 3550
Aciéries Fischer 900 Hoffmann-LaR. 4190

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

. Demande Offre
Francs français 1.13 1.21
Livres Sterling 11.05 11.30
Dollars U. S. A 3.97 4.04
Francs belges 7.70 7.95
Florins hollandais 71.— 72.50
Lires Italiennes —.65 —.74.
Bulletin communiqué à titra d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

Etudes classiques,
I scientifiques et commerciales I

! I Maturité fédérale ;
Ecoles Polytechniques
Baccalauréats français

Technicum : j

Diplômes de commerce
I Sténo-Dactylographes

j Secrétaire • Comptable
! ! Baccalauréat commercial

' ; Classes préparatoires
H dès l'âge de 12 ans

¦ il*i I Cours de jour Cours du soir I

Tél. 3.05.12 Ch. de Mornex Lausanne

Agents généraux : Barbezat & Co.,
Fleurier (Neuchâtel)

IMPRIMERIE COURVOISIER b. A.
La Chaux-de-Fonds



Auto
A vendre Juvaqua-

tre Renault, modèle
1947, 6 CV, 4 portes,
état mécanique par-
fait
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9128

*B Vache
Jeune vache non portante,

10 litres de lait, à vendre. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 9135

I

'̂ L̂ ^̂ é / ViVieille R O M A N C E  Une sensat i°nnelle aventure amoureuse avec ^C^f'^^0^V Ĵ* _( l>S_>ir_s C [̂Sj > l&tZs Q
v çQy  L°uis SALOU - cîément DUHOUR E Alice PAYE - Linda D A R N E L L  ^»/jKry l
tâ*/ Micheline FRANCEY - Pierre LARQUEY y Dana ANDREWS B̂l/  LA COLERE DES DIEUX i l' AM«« déchu ~ j

Un grand film FRANÇAIS de Ch. Lamac M Par^ françai s . .
ÎCST/. Votre DESTIN vous guette Implacablement . 

. .  Un homme possédé par l' amour de deux femmes ... /^?__ \_\
[ il vous poursuit partout , même si vous le FUYEZ I I I  une aimable . . . l ' autre tyrannique .. . I ?5v-^S f
¦̂*$/ Troublant - Poi gnant - Saisissant - Bouleversant E Le désir aboutit souvent au c r i m e . . .  Ufgrggg

^""'"C7 En dessous de 18 ans non admis Un film étrange, de qualité exceptionnelle I ^*>—*/

s=ss=^dlllg Matinées : samedi el dimanche à 15 h. 30 Tél . 2 22 01 "S^^-̂ ^^ PJ-^SS  ̂ Matinée : dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 21 23 ^̂ ™*""j |

?-IJL 1E5ST „ linours, Délices et Oigues " TSB̂ \w â 15h.30 ., TieeAT w» » •* Une délicieuse
A Téléph one 2 21 40 Alice TISSOT (COLLEGE SWINQ) comédie musical*. Jj

¦ 
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Restaurant du Régional
LA CORBA TIERE
Dimanche 23 mai, apr ès-midi et soir

GRAND BAI
if

A ouverture
Permission tardive
Restauration soignée - bonne oave
Se recommande, Jean BURGENER, tél. 2.54.30

gmm\mMmmsÊ_ WÊBnEwm HHHH mmwÊmmmÊ̂mmmmm,
;V7 Matinées : dimanone i 16 h. 3u , mercredi . 15 h. I Location ouverte pour toutes les représentations , tél. 2.18,53 \| |

: Une représentation grandiose... :
j Un document musical unique...

et aussi... une sublime histoire d'amour H

CARNEGIE HALL
I Cle Temple «l«e la Plsasique)

| Une somptueuse revue musicale où les rôles sont tenus par d'illustres interprètes : !

Lily PONS, Léopold STOKOWSKI, Arthur RUBINSTEIN, Brunp WALTER, Ezlo PINZA, Harry JAMES,
Tascha HEIFETZ, Qregor PIAT8GOR KY, Arthur ROZINSKI

et les orchestres Philharmoniques de New-York, Vaughan Monroe et son orchestre... etc., etc.
Jamais, que ce soit à l'écran, à la scène ou à la radio, on n'a encore présenté un aussi grand nombre

d'artistes de renom mondial f_M
3- 1̂ ISSPSJ

Un spectacle que l'on ne volt qu 'une fois dans sa vie...

lhipiMIMMM.MBBâ MaBBa,MiiiimMMi!Hii»iii» ¦ m 'j y-w'v- 'nmutmatB&mw
^ f̂cJ t̂tlôftdttGrdoriiiuHNtH )
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L'hôtel idéal de 'er ordre pour vacances el repos. 1
t___ J ĵf ^ _̂n n̂___ar7^^ ~̂L Magnifi que .situation tranquille av. parc, restaurant- 1
F C^*ËSf -W-&-ër_'d iBÊÈS terrasse près du lac, tennis, plage , box pour autos 1
3̂-u"-J B__ £___ . Ht" cn*ion i partir de Fr. 1650 Tel 2.21 . 
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Un très grand fllm parlé français

I nartlarel O DR1EN I
cette prodigieuse gamine fera votre conquête avec

José ITIIRDI - June AltYSOlV • Jlmm« DURANIE I
dans une histoire d'amour qui sourit à travers les larmes j

x^"̂ ^ ] 
«|Lf 

KL\I \MMF 
Dans 

ce film , José 1TURBI dirige le
M C B̂  ̂ JÈ_ %S_sB ̂ ^  ̂ Concerto pour piano de Grieg, le Choral

>w
^ 

ÂSf ^̂  ̂ du - MESSIE - de Haendel et joue en soliste « Clair de Lune » de >' j
^"-•^^^  ̂ Debussy, une valse et une polonaise de Chopin

Hl ' - i-
H MATINÉES i Samedi * et dimanche i 15 h, 30, mercredi * à 15 heures (*facultatives )

V¥ W en Italie,
•n France,
en Cône,
en Tunisie ,
en Angleterre,
en Hollande,

©au 
.Danemark,

en Suède,
en Belgi que,
en Tchécoslovaquie
«ur la Riviera,
ei en Suisse
Payabia avili
an llmbfai de W19Q-

Bomsnda» la .programme
Popularli illutlié
POPULARIS SUISSE

UrapBplatz », Serao
Ml. |03i) 2 3114

La Chaux-de-Fonds, le 19 mai 1948.

compagnie du Tramwa y de La Chaux-de-Fonds
Messieurs les actionnaires soni convoqués en

assemblée générale ordinaire
le vendredi 4 Juin 1948, à 17 heures, à l'Hôtel-de-
Ville ds La Chaux-de-Fonds (salle du Tribunal), avec
l'ordre du jour suivant :

1. Rapports du Conseil d'administration et des com-
missaires-vérificateurs, approbation des complet
et du bilan au 31 décembre 1947 et votation sur
leurs conclusions.

2. Nominations statutaires.
3. Projet de transformation et d'extension du réseau.

Les cartes d'actionnaires donnant droit de prend re part à
l'assemblée générale seront délivrées , sur présentation des
actions, en même temps que les rapports du "Conseil d'ad-
ministration et des vérificateurs , au bureau de la Compa-
gnie, rue du Collège 43, du vendredi 28 mai, au jeudi 3
juin 1948, de 14 à 17 heures.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

I Pour vos

I f i û A n s
I Co4tum&s
I {ftlanJtaaux
Zi, A

Voyez notre beau choix
| et nos prix avantageux

| SERRE 22 Cvwl
] P R E MIE R ÉTAQ E AU COMPTOIR DES TISSU!

La maison des bonnes qualités

laboratoire de confiserie
à remettre k La Chaux-de-Fonds, avec matériel divers.
Pour traiter Fr. 1000,—. Demander détails sous chiffre
B. A. 8921, au bureau de L'Impartial.

Excursions Rapid Blanc

Dimanche 23 mal Départ 6 h.
Coursa en Alsace par Baie-St-Louis-Mulhouse -
Thann-Belfort-Montbélia id. Fr. 25,— par personne j
S'inscrire jusqu 'au 22 mai a 12 h.

Samedi 22 mal Départ M h.
Course à Ste-Crolx - Les Rasses cueillette
des anémones. Fr. il.— la course

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

Garage GLOHH Sg??w
.

Maison d'exportation disposant de gros débouchés! cherche

montre) en tous genres
articles de bijouterie , nouveautés , mécanique de précision.
Offres détaillées sous chiffre P. K. 11128 L., à Publici-
tas. Lausanne.

On cherche pour entrée immédiate

dames de buffet expérimentées
et apprenties daines de buiiei

Travail réglé. Faire oïires avec certificats , photo sia-
phie et prétentions à Case postale 44198 Transit.
Neuchâtel.

I Pour votre chalet 1
Meubles

j en bois brûlé !
H Choix magnifique I

%Û Aux ! ' j

liies Matile I
i I Le Locle Té 1.3.10.64 j | i

Priiez
Réchaud, 2 feux, parfait
état, à vendre avec ta-
ble, fr. 70.-. — S'adresser
an bureau de L'Impar-
tial. 8996

On cherche à achete r
d'occasion un

Outillage
de régleuse
avec machine. - Fal
re offres à Mme G.
VUILLEUMIER . rue
Chantemerle 16. -
NEUCHATEL. 9091



Toujours la question
au Technicum

Une grande assemblée
d'information

Différents orateurs présentent unie
nouvelle fols, au Club 44. les deux
projets : agrandissement sur le chésal

actuel ou construction
d'un bâtiment neuf

Le Club 44, oui se olaît ©t nous l'en
félicitons , à organiser des « disputes »
(au sens 16e siècle du mot. c'est-
à-dire des discussions) autour des
erande« Questions locales, oui oassion-
nent notre ville et ensrazent son ave-
nir , avait eu l'idée de confronter les
DOints de vue au suiet du Technicum.
Idée louable sans doute, et oui fit bien
aonaraître aue si l'on avait DU oren-
dre cette initiative au début de l'his-
toire comoliouép de ce oroblème. on
aurait probablement adooté des voies
oui eussent évité tout conflit.

Nous n'entrerons pas dans le détail
des débats, car nous avons exposé
tout l'essentiel de cette question dams
notre compte rendu de la séance du
Conseil général du 8 mai. paru le sa-
medi 9 mai. Le Dr Henni Perret, di-
recteur général du Teohniicuim neuoM-
tetois. exposa dans tous les 'détails le
projet officiel, retenu et pair les auto-
rités de l'Ecol e, par Jes Commissions,
le Conseil communiai, etc. Il en firt
l'historique , décrivit les 41 séances.
les innombrables visites dans toutes
les fabriques, écoles techniques, les
consultations des personnes les plus
qualifiées en Suisse au point de vue
architectural et technique, qui mar-
quèrent les quatre années de pourpar-
lers et d'étude. Il s'agit donc d'un pro-
j et étudié dans ses moindres détails,
où chaque section est intervenue, où
les vestiaires, établis, installations ont
été proposés par les maîtres de cha-
que branche. Bref . M n'y a pllus qu 'à
passer à l'exécution : aucun projet de
ce genre n'a j amais été établi avec
plus de soin et en tenant compte à ce
point de tout.

Un bâtiment neuf ? Il coûterait deux
millions de nlus au minimum, retarde-
rait la réalisation, ureente aux veux
de. tous, de deux ans- Au surplus, il
vient largement trop tard, n'arrivant
qu 'au moment où les trav aux ont com-
mencé. M. Perret exécute le oroiet de
technicum unique pour les deux villes
construit aux Eplatures, trop utop i oue
à son erré, considère oue si l'on avait
les dgux millions supplémentaires oour
édifier l'autre, il vaudrait mieux les
mettre dans réauinemennt en machi-
nes, laboratoires et enseignements nou-
veaux oui seraient fort utiles au Tech-
nicum. Il nie enfin, chiffres à l'appui,
au 'il v ait glissement vers Le Locle.
on nourrait bien mieux parler, selon lui,
d'un - glissement vers La Chaux-de-
Fonds.

Le point de vue des opposants
M. Bertrand Voumard. représentant

des industriels mécaniciens auteurs du
projet de technicum neuf , fait justice
de l'accusation qui a été lancée con-
tre eux : Jlls n'ont en aucune manière
agi par intérêt personnel, ne voulant
que servir La Chaux-de-Fonds et l'in-
térêt de ses écoles techniques. Il dé-
crit ie proj et grandiose dont ses col-
lègues et lui ont proposé non 'directe-
ment la réalisation, mais l'étude. Il in-
siste sur ce point : ce quii serait né-
cessaire, c'est , comme on l'a si sou-
vent demandé, d'ouvrir un concours
pour voir enfin s'il ne serait pas plus
heureux :

1) de construire ailleurs pour réser-
ver l'avenir et le développement éven-
tuel autant 'de la ville que 'de la tech-
nique.

2) 'd'ériger directement un grand bâ-
timent qui honorerait notre ville plutôt
que de se contenter d'un rafistolage,

3) de préserver deux immeubles lo-
catifs qu 'il faudra détruire (et pour-
quoi , quand on manque si cruellement
de logements) si l'on veut exécuter le
proj et officiel .

Il s'agit donc de faire les études
nécessaires et M Voumard reproche
soit au Conseil communal, soit au
Technicum de s'être refusé sans cesse
à mettre toute la question raisonna-
blement au concours. Si le proj et des
Patrons-mécaniciens s'avérait ne pas
coûter beaucoup plus cher que celui
des autorités, ne serait-il pas infini-
ment p'IUs esthétique et plus utile,
plus glorieux enfin, pour le centre
mondial de l'horlogerie qu 'est La
Chaux-de-Fonds ?

Le Dr Kenel intervient ensuite et fait
l'historique d'une question mal posée
devant le Conseil général. Celui-ci n'a
j amais été tenu au courant par le Con-
seil communal . Il a sans cesse deman-
dé et singulièrement l'orateur, plans
et précisons, clhiMnes et devis. *ïH a tou-
j ours prop osé d'ouvrir un concours,
d"étudier le projet d'un technicum
neuf, etc., etc. Pour évite r des frais et
pou r gagner du temps, le Conseil com-
munal a perdu deux ans au moins, des
sommes consdérables en études et
par suite du renchérissement des ma-

tériaux : il y a donc eu manque et
manque grave. Plutôt que d'adopter un
projet boiteux et inesthétique , remet-
tons tout sur le métier, et nous ver-
rons dans six mois si nous devons
aller de l'avant ou construire ail-
leurs, d'autant plus qu'aucun plan n'a
encore été adopté, si étrange que ce-
la paraisse, et que la question de
l'expropriation des iimmeubles Tem-
ple-Allemand 37 et 39 n'est pas en-
core résolue.

La fin du débat
Plusieurs orateurs interviennent en-

suite, tous pour soutenir le projet Tech-
nlcum-Conseil communal, ITestimant
suffisant, esthétiquement valable et
surtout considérant aue tout retard (il
v en a assez eu dans cette affaire !)
compromettrait la réalisation de tra-
vaux urgents et si souvent différés - M.
Biéri, architecte, s'étonne au'on n'ait
oas orévu de préaux et de dégage-
ments, mais dans un travail de ce gen-
re, on ne saurait faire mieux que M-
Berthola. M. Berthola . architecte
chargé de . l'étude, affirme haute-
ment qu'il n'y a qu'un projet possible,
celui en E couché, oui imnliaue la dis-;
oarition de l'immeuble adventiste- M.
Guve, directeur de l'Ecole d'horloge-
rie, estime oue le Technicum oui sera
mis sous toit en automne 1949, est par-
faitement satisfaisan t et a été étudié
avec tout le soin nécessaire. On avait
pensé sérieusement à un bâtiment neuf.
mais on a abandonné l'idée devan t les
frai s excessifs qu 'il représente M.
Schenkel, directeur de l'Ecole de mé-
canique, donn e exactement le même
avis, précisant qu 'il est à la fois iuste
dp dire que la surface totale du Tech-
nicum chaux-de-fonnier s'augmentera
de 26% tandis que fa surface des ate-
liers s'accroîtra de 46% .

M. Georges Braunschwei e. nui a pré-
sidé ces débats avec courtoisie et a
no se lui-même une ou deux questions
fort intéressantes, peut lever une sé-
ance qui a duré jusqu'à minuit.

J. M. N.

Les GirardetUne étonnante
dynastie d'artistes

La maison des Girardet, au Loole, re.pfrojuotion d'une aquarelle d'Octave
Matthey. (Photo C. Nicolet, Le Locle.)

(Suite et f in)

Cette activité lui valut d'être sus-
pecté ; on trouve dans ia « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » de 1769 (No 7)
un AVIS dans lequel Samuel Girardet.
libraire au Locte, déclare : « Ayant ap-
pris qu'il court un bruit dans le public
qu'U 'débite des livres scandaleux rem-
plis d'athéisme et d'irréligion, juste -
ment indigné contre des mensonges et
des calomnies aussi atroces et si flé-
trissantes pour sa réputation, 'déclare
une bonne fois pour totes que de pa-
reils bruits somt faux et coutrouvés,
déclarant de plus qu 'ayant en horreur
de pareils Ivres, il a touj ours évité
avec grand soin d'en avoir et d'en ré-
pandre... »

Une autre fois, c'est plus grave en-
core : le Conseil d'Etat décrète la
« prise de corps » 'du sieur Samuel Gi-
rardet pour avoir vendu une brochure
intitulée « Lettres d'un bourgeois de
Valangin » (Manuel du 5 novembre
1767). U s'agissait d'un libelle atta-
quant l'établissement des «fermes» qui
remplaçaient l'ancienne « régie » La
justice du Locle refusa d'exécuter cet
ordre ! i

C'est tout à fait fortuitement — et
contre son gré. pourrions-nous 'dire —
que Samuel Girardet découvrit le ta-
lent de ses enlants. Les cahiers où
Abraham et Alexandre avaient fait
tenus premiers essais lui étant tom-
bés sous la main, le père les présenta
au pasteur Sandoz ; il le priai t d'ad-
monester ces garçons, car de telles
frivolités peuvent conduire on ne sait
où. — Laissez vos enfants à leurs
goûts, répondit le pasteur, leurs tra-
vaux seront un jour admirés 'du monde
entier... Pairoles prophétiques !

Flatté, le père Samuel conçut alors
le grand projet d'éditer et en 1779 pa-
raissait une « Sainte Bible » ornée de
466 planches. C'est l'oeuvre 'd'un en-
fant puisque Abraham n'a que 15 ans.

Dès tors les éditions se succèdent,
Histoires de la Bible. Vies des trois
hommes célèbres du XVIÏIme siècle,
Recueils 'de lois. Almaniacbs, etc. Le
père continuait son métier de colpor-
teur, fier d'étaler les belles images
exécutées par ses enfants.

Devenu vieux. Samuel Girardet fut
frappé de cécité ; il s'installa aux Bé-
néoiardes. Les archives du Locle con-
servent une requête par laquelle il de-
mande un certificat de bonnes moeurs
« pour les 43 ans qu 'il a séjourné parmi
vous au Locle ».

Les illustrateurs
Abraham. Alexandre. Abram-Louis

et Charles, fils de Samuel, manifes-
tèrent 'des dons à peu près semblables ;
ilss ont essentiellement connus comme
dessinateurs et graveurs.

Le premier fut 1 enfant prodige ; il
quitta Le Locle en 1783 et se rendit à
Paris. Iconographe de la Révolution
français e, il acquit sous l'Empire une
grande réputation , il^revint au pays
eu 1792 pour occuper un poste de pro-
fesseur de -dessin à Neuchâtel ; il n'en-
seignera d'ailleurs que pendant deux
ans, courte période durant laquelle 11
dessinera ses remarquables vue du
Locle. de La Chaux-de-Fonds. des
Brenets, etc. En 1794. c'est l'Itali e qui
l'attire puis on le retrouve à Paris-

Samuel Girardet fils ne laissa pas
grand-chose de son activité ; on Je
connut surtout sous le sobriquet de
«Girardet-1 a-pipe» ; son frère Alexan-
dre eut une production qui . sans at-
teindre celle d'Abraham, est pourtant
fort intéressante ; ses oeuvres les plus
connues sont ses « serments récipro-
ques », • la « Oarmagna'ie » ; Alexandre
succéda à son frère comme professeur
de dessin à Neuchâtel. Ses lubies et
ses fantaisies faisaient sourire ; ne rê-
vait-il pas d'inventer une langue nou-
vell e, de construire une ville qui s'é-
tendrait 'du Val de Ruz au Grand
Marais ? Un iour, le pauvre Alexandre
eut une crise plus aiguë que les précé-
dentes et on le congédia. Ce fut le
coup de grâce.

Abram-Louis eut aussi son petit
gra in, de folie lorsqu'il créa ses com-
positions telles que «Le Sucre aux
Raves » ; il ne chavira pourtant pas
et fut te parfait illustrateur des Alma-
naohs de son père. On*luii doit aussi
'des miniatures exquises.

Le dernier des fil s de Samuel fut
Charles (1780-1863). C'est de cette
souche cadette que va grandir et se
développer la noble dynastie. Charles
Girardet fit la plus grande partie 'de
sa carrière à Paris. C'est dans son
atelier que se rendit Léopold Robert
et lorsque celui-ci recevra de Louis-
Philippe la croix de la Légion d'hon-
neur, c'est à son premier maître de
dessin qu 'il pensera. « Je viens, dira-
t-il . faire hommage 'de mes couronnes
à celui qui m'a mis le crayon à la
main. » L'oeuvre de Charles Girardet
est abondante ; ef e lui valut noto-
riété et considération.

Les peintres
Charles Girardet eut trois fils. Char-

les 'dit Karl. Edouard et Paul, connus
tO'Us trois comme pe'intres. le 'dernier
comme aquafortiste. Us présentent en
quelque sorte l'épanouissement du
« génie » Girardet. Karl, né au Locle
en 1813. obtenait déjà une première
médaille au Salon de Paris en 1837. Il
avait donc 24 ans seulement. Grand
voyageur, ill parcourra l'Italie. l'Espa-
gne et l'Orient. Protégé de Louis-Phi-
lippe, il fait parti e de cette élite d'ar-
•tiistes qui ont leurs « petites entrées »
aux Tuileries. Paysagiste et peintre
d'histoire, il sera encore un remarqua-
ble illustrateur : on retrouve des gra-
vures signées K. Girardet dans le
« Magasin Pittoresque ». « L'Illustra-
tion ». le « Musée des Familles » et
combien d'autres hebdomadaires de
l'époque.

« Bâti en hercule, les épaules lar-
ges, la barbe blonde, il y a en lui
quelque chose du Sylvain ©t 'diu militai-
re, mais la robe de chambre et les
lunettes ramenées sur le front tempè-
rent ceitte première impression ; un
geste affable , une voix douce termi-
nant les phrases en finales légèrement
chantantes, achèvent de vous gagner»,
tel est le portrait qu'en trace Bachelin
dans le « Musée Neuchâtelois ».

Son frère Edouard fut par contre le
peintre suisse par excellence. Il passa
îa plus grande partie de sa vie à
Brienz ; il y fonda la fameuse Ecole
d'art où se forma le peintre Anker. On
retrouvera d'ailleurs de nombreux
points de contact entre ces deux artis-
tes, maître et âllève, et nous aurons
l'occasion d'en reparler.

Quant à Paul, né à Neuchâtel en
1821, il atteignit une grandie maîtrise
dans l'art de l'eau-forte et l'oeuvre
qu 'il! a laissée est considérable. C'est
le peintre français qui a conservé de
son origine suisse les moeurs patriar-
cales et le goût du travail bien fait.

Les fils seront dignes des pères
Edouard Girardet eut six enfants et

son frère Paul autant. L'iinflliuenoe
suisse s'amenuise pour la lignée des
« Versailijais » ; parmi ceux-ci citons
Jules Girardet . portraitiste mondain
parce que d'une grande élégance, na-
tuireilllement) ; ses tableaux d'histoire
sont tout autant remarquables. Qu'il!
nous suffise de dire que la toile ornant
la salle du Grand Conseil neuchâtelois
est signée de lui. Son frère Eugène
est connu sous le nom die « Girardet
l'Orientaliste », digne successeur de
Karl ; innombrables sont ses toiles re-
produisant la vie grouillante des Ara-
bes. Il peignit aussi la Normandie où
chaque été passé sur terre française
le retrouvait dans la propriété qu'y
possédait sa femme.

Relevons encore que Julia. soeur
des précédents, épousa l'excellent
peintre vaudois Eugène Burnand :
délicate aquarelliste, elle fut encore, à
ses heures, poète et compositeur de
musique.

* • •
Qu'on me pardonne ces notes trop

longues au gré des uns. trop sèches 'de
l'avis d'autres. A la veille d'un événe-
ment artistique qui dépassera le cadre
local , il valait la peine, me semble-
t—'il . de rappel er l'essor extraOprdinaiTe
de ces Girardiet qui . durant un siècle
et demi , inscrivitrent leur nom à l'an-
gle 'd'illustrations ou à la cimiaise des
expositions. Et l'on approuve Badielln
lorsqu'il proposait comme devise de
la céilèbre famiifc : « Pas um j our sans
une ligne ».

Fritz JUNG.

Voici le classement de la 5me étape :
Viareggio-Sienne, 165 km- : 1. Léoni .
5 h. 03', movenne 32 km. 780 : 2- Con-
te à 4 longu eurs : 3- Loirii : 4. Gino
Bartali; 5. Pagliazzi; 6. Renzo Za-
nazzi : 7- Pasotti : 8- Keteleer (Bel gi-
que) : 9. Menon : 10. Peverelli. nuis un
groupe important avec tous les leaders
au classement général- Cottur reste
premier au classement général et les
changements aorès cette étape sans
histoire sont infimes.

Sports
CYCLISME

La Tour d'Italie
Malgré un Jour de repos, pas

de grande bataille
Malgré une tournée de reoos à Via-

reggio, les coureurs du Giron ont ef-
fectué la Sme étape Viareggio-Sienne
san s forcer nullement. Aussi l'on a as-
sisté dans la magnifique petite ville
toscanne à une arrivée en masse. Le
rapide Aldo Léoni a ou prendre le meil-
leu r sur Conte. L,e coureur Keteleer
dont on avait annonèé l'abandon avec
les autres coureur* belges pst resté bel
et bien en course.

RADIO
Vendredi 21 mai

Sottens : 6.55 L'anglais par la radio.
7.10 Le salut 'musical . 7.15 Informations.
7.20 Variétés dan s le style moderne. 11.00
EmiS'Sioin commune. 12.15 Avec nos s-por-
tilfs , pair H.-L. BouardeHl'y. 12.29 Signal
h.oraire. 12.30 Musique légère popuilaire.
12.45 Informations. 12.55 Les belles gra-
vures imuisiicailes, 13.25 Concert Mozart.
16.29 Signal horaire . 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Qu.id<o Mozzato , premier violon
sollo de l'OSR . 18.00 Radio-Jeunesse. 18.30
Nos enfants et mous, par Robert Dottrens.
18.45 Musique de divertissement. 18.55 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.05 A ' l'écoute de
la paiix qui vient. 19.15 Informations. 19.25
La voix du 'm onde. 19.40 Intermezzo. Réa-
lisation de Colette Jean et Louis Rey. 20.00
Questionnez, on vous répondra. 20.20 Le
pian iste Eddy Merz et son orchestre . 20.30
Lilly Pons chante avec l'OSR. 22.10 Jazz-
bot. Vingt minutes avec Barney Bigard, le
roi die la clarin ette. 212.30 Intformation'S.
22.35 Musique de danse. .

Beromiinster ; 6.45 Inf orm ation». 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12..30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Sign al ho-
raire. 16.30 Concert. 17.30 Pour les Jeu -
nes. 18.00 Disiques . 1820 Conoert. 19.10
Causerie. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 20.00 Disques. 20.15 Discussion .
211.00 Concert choral . 21.25 Causerie. 21.40
Chants. 22.00 Informati ons. 22.05 Concert.

Samedi 22 mal
Sottens : 7.10 Rêveiille-matin. 7.15 Infor-

mations. 720 Premiers propos. Concert
matinal. 11.00 Emission commune. 12.15
Le mémento sportif. 12.20 Edmunpdo Ros
et son orchestre. 12.29 Signal horaire . 12.30
Choeurs de Rom andie. 12.45 Informations.
12.55 Bagatelle, Somerville. 13.00 Le pro-
gramme de la semaine. 13.10 Harmonies
en bfleu. 13.30 Don Quiiuehotte à< Dulcinée.
13.40 En première audition : Ludus To-
nailis, P. Htadomith. 14.00 Nos entants et
nous par Ro'bert Dottrens. 14.15 La , criti-
que des disques nouveaux . 14.45 Gran d
reportage. 15.05 Le concert du samedi.
15.30 La femme et lies tpsmps actuels. 15.50
-FpOilik'lore musical. Des 'marin s chantent.
16.10 Radio-Jeunesse. 1629 Signal horai-
re. 16.30 Emission commune. 17.30 Sw.ing-
Sérénadpa ipapr Raymond CoHibert. 18.00 Clo-
ches du pays : Porrentruy. 18.05 Le Cf ab
des petits amis de Radio-Laiisapnne. 18.40
Le courrier du Secours aux entants. 18.45
Lawrence Duchow et son orchestre ppo-pu-
laire. 18.55 Le micro dans .la vie. 19.15
Informations. 19.26 Le miroir du temps.
19.46 Suzy Salidor au mtoro. 20.00 Le quart
d'heu re vaudois. 2020 Le pont de danse.
2020 Contes de toutes les couleurs. 211.15
Rythmes et chansons. 31.40 Tchaïk'O'Wsky
et la « Pathétique ». 32.300 Inform ations.
22.35 Musique de danse.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 1229 Signa l horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
13.40 Disques. 14.00 L'année sofepuroise .
1420 Das Tunidibureau. 15.30 Concert. 16.29
iSgnal horaire. 16.30 Concert. 17.30 Cau-
serie. 18.00 Concert choral . 18.30 Etudiants
anglais au micro. 19.00 Cloch es. 19.10 Con-
cert. 19.30 Iniforma tions. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Soirée .publique de variétés,
22.00 Informations. 32.05 Musique de dan-
se.

L'ingénieur Dupont fume des Pari-
siennes, car il apprécie la qualité inva-
riablement supérieure de cet authen-
tique Maryland ; et ça ne l'étonné pas
qu 'il y ait une Parisienne sur trois
cigarettes fumées en Suisse. Connais-
sez-vous la nouvelle Parisienne filtre.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

B 

Facile à parquer
Agence officielle : LA CHAUX-DE-FONDS

sporting Garage -3 H. Silcfi



Samedi 22 mal le Cercle du sapin ™*^d«^ Nuit de JAZZ
avec le premier orchestre de /yj <W . /Q# qui forment actuellement la majeure
Jazz Dixieland d'Europe : les l»lCW ŷot ^Aycrs partie du „ SWISS ALL-STAR BAND"

Tournoi National de Jazz 1948 ¦ Palmarès -̂r r^̂ —Piano » » Claude Frieden

t. "\

/^5 I £ft P "T l̂iL-» Le vrai Tessin
/$7jJ_. lljl f a< j P " .«"N, dans son inti- i
%Y*Î Z^ \ ^ v̂ »| mité se trouve |

Y -J Conf iserie -Tea Room
V J , ttta léopold Robeft 74 J

AU PARADISO' '
SES COUPES GLACÉES, toujours un régal
La grande spécialité d'été :

GASSATA SIC1LIANA
On porte à domicile Tél. 2.29.80

/

Le magasin AU PHENIX
rue Léopold-Robert 8

est transféré au BAZAR NEUCHATELOIS

RUE NEUVE 3
. Chemiserie - Lingerie - Articles de voyage

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
le 23 mai 1948 (Renvoi au 6 juin en cas de mauvais temps)

Klime réunion des chanteurs et musiciens
DU VAL-DE-RUZ

Cortège à 13 heures

Grand Concert public
au •Boveret», à 13 h. 30

150 MUSICIENS 350 CHANTEURS
6 fanfares 12 choeurs

Jeux de quilles et Jeux divers

Bal champêtre, dès 17 h. 30
Buffet bien achalandé—— _ \ _ wmwm_ im_ v *mÊmmmÊim **meMi ^twmmm__ mmmÊmmÊmÊt- ^——m-Km ^mmÊmmmmmamm

Mes

succulents Joghurts
frais

lù/MOKf^lM Nïïair
Marché 2 — Succès 1

»

FA BRI QUE DE ME UBLES
Un meuble
de bon goût...

y*

...le fera pour vous
EXPOSITION, 1er étage

A.-M. -PIAGET 82 Tél. 2.32.57

mŜw__w \zPP4 PP-PPPP ^PPPP ¦ isQtî

L

^^ ŜŜ BK gobelet = 55 assiettes

le bouillon gras _

9* mlT f̂l^VU¦ 
*ÊÊg&i*±__ f l̂ p̂ p̂ ^̂ jma^™"̂ """"1"̂ ^̂ ^

'^BK ^UX "yeux" Promette urs!
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Première retoucheuse
-pourriirGS
très habile dans la partie, ayant longue expérience,
à même de faire retouches et modèles, demandée.
Place stable, bien rétribuée.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae, à
CANTON, Fourrures, 29, rue Léopold-Robert ,
La Chaux-de-Fonds.

.»̂ ¦̂ ¦̂̂̂̂ M imui MM I II I.—illj i;

Architecte
Suisse romand , 47 ans, fortes
références toutes branches
profession , 20 ans en France
dont 12 à Paris, recherche
situation chez confrère , So-
ciété de construction ou en-
treprise , de préférence pour
direction travaux chantiers
ou pour bureau partiellement.
Expérience et réalisation
grands travaux.

Etudes, projets, devis.
Ecrire sous chiffre A. R.

9120 au bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER

LOGEMENT
MEHBLÉ
pour séjour ou à l'an-
née , éventuellement
garage.

René CUCHE
Les Bugnenets - Val-
de-Ruz. - Tél. 7.14.12

0090

Sandale IBP^
En brun comme cliché :

No. 27/29 30/35 36/42 43/46

Fr. 13.80 16.80 18.75 21.75
Envoi franco contre rembouisement

Joli choix en modèles avec lanières

Kut4hLa ?:r
TMgTTJIfflyHl l l iitBm i o

Garage de la place cherche

employée©)
de bureau

pour entrée de suite ou à
convenir.

Faire offres écrites sous chif-
fre D. F. 9147, au bureau de
L'Impartial.

Buttleur
(or, acier),
connaissant toute la
partie, évent. comme
chef , cherche place
stable.

Ecrire sous chiffre
S. R. 9126 au bureau
de L'Impartial.

Ouvrière
est demandée pour tra-
vaux en atelier.
On met au courant.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9129

Remonteur
et

Acheveur
sont demandés pour
petites pièces ancre.
Places stables.
Entrée de suite m à
convenir.

S'adresser à ORWA
S. A., Côte 14. 9073

CARTES OE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

Musée des Beaux-Arts - Le Locle

du 23 mal au 18 Juillet 1948

EXPOSITION
LES GIRARDET
trois générations d'artistes neuchâtelois

XVIII et XlXme siècles

Peinturas • Gravures • Dessins
(400 œuvres)

Dimanche 23 mai

15 h. inauguration du monument aux Girardet
16 h. 30 ouverture au public de l'exposition

Restaurant des Rochettes
Dimanche dès 14 heures

course aux œuj s
organisée par les Amis des Rochettes.

\et\x divers - vi\\
Bons 4-heures, bonne cave,
En cas de mauvais temps renvoyée à une date
ultérieure.

WMtCheval blanc
*LfvB>'*î BLAISE

_̂U~M TELEPHONE 7 51 07
établissement rénové, ambiance agréabt.

Ses spécialités de filets de perches...
toujours renommées

Un délice...

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

Boucherie Centrale
Isaac Geiser
Passage du Centre 3

Boeuf frais de notre propre abattage

Superbe agneau
Service à domicile. Téléphone 2.45.62

Calottes or 18 kt
5"' et 10 V* '"

Fabricant aurait de disponible 280 calottes or
18 kt, avec gonds, 5'" ancre, ainsi que calottes 18 kt,
10 Va '" ancre 17 p. seconde au centre, incabloc.
Ecrire sous chiffre P 10531 N à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

Maison
Ruchon

Successeur
F. Zurcher-Kormann

Numa-Droz 92
Téléphone 2.43.10 j

Bandages herniaires
Ceintures tous genres

Bas à varices
Tout article sanitaire

MEIRINGEN - Hôtel-Rest. de la Poste
Maison bien connue sur la place, 5 minutes de la gare —
Chambres eau courante, chaude et froide. — Petite salle
jardin restauration et terrasse. — Cuisine renommée ei
nourriture abondante , pension dès frs. 11.—. Prospectus pai
8969 K. Gysler-Abplanalp. — Tél. 39.

Employée
de fabrication

pour la sortie et la rentrée du tra-
vail est demandée par

F A B R I Q U E  M A R V I N
rue Numa-Droz 144.



lïË complets
OHre sérieuse par maison de meubles connue

par ses bas prix

Fr. 2575.- Fr. 3485.-
Pour ce bas prix à Chambre à coucher
vendre 1 chambre à moderne noyer corn-
c o u c h e r  m o d e r n e  piété à lits jumeaux
avec bonne literie avec très bonne l'te-
complète à lits ju- rie , matelas crin ani-
meaux , 1 a r m o i r e  mal , sommiers métal-
3 portes, liques, traversins mo-
1 coiffeuse-commode biles .protège-matelas
glace, armoire galbée 3 por-
2 labiés de nu it , tes, coiffeuse-commo-
1 buffet de service à de glace, 2 tables de
5 portes dont 1 galbée nuit , 1 superbe buffet
1 table à allonges, combiné en noyer
4 chaises très solides , avec bar et secrétaire
1 table de cuisine 1 beau divan-couch
dessus lino et 3 ta- avec caisson a literie
bourets assortis, 1 table à allonges
ie tout Fr. 2575.- «gr ,** * chaises

le tout Fr. 3485.—

S'adresser Ebônisterle-Tapisserie
A. LEITENBERG, Grenier 14, tél. 2.30.47

Expéditions au dehors franco

C U I R E
au Butagaz [ | gaz de bois au bois

avec réchaud émaillée granitée crème avec t four. 2 }e"x et 'b°ulll°'re
1 feu 2 feux 908 948.— plaque b7 x 53 mm.

109.80 144.93 . _ 4c.a noir émaillé granité
avec cuisinière pour ménage de 4-6 personnes 21„ _ 319 _

2 feux 3 feux » . 6-12 » avec 1 four , 3 feux et bouilloire
361.27 428.87 émaillée granitée crème . £*53ÎS ÏL^tS *"¦•

y compris Q16 1015 émaillé granité
1 charge de gaz 261.— 377.—

1 réchaud ou 1 cuisinière propre comme une cuisinière av.plaque de chauffe 56,5x36,5 mm.
l'abonnement et 1CHA électrique S6o.—

au gaz JïFw^̂ 5*'"—-~»v * l'électricité

émaillé granité émaillé crème ^̂ ^̂ ^̂ s^" -^? avec •* P'aques
3 leux 256.- 3 leux 289 - g 'tPZ&^^SspgggFïïx-*̂ !̂ **̂  émaillé granité crème ou blanc
3 feux 297.- 4 feux 330.- Wt/ a'̂̂̂̂̂ f ^  ̂ 424.70 513.75
Réchauds: t 2 3 feux Wl /WM ¦( JH avec 4 plaques
granités 24.80 49.50 74.30 K»Lim4 l̂ émaillé granité crème ou blanc
crème 29.70 59.40 89. — Ctf âe^Sg /àpNîli 

527 45 
582.25
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LA CHAUX-DE-FONDS ^^*wJ£ ¦/ _ ^^  
Escompte au comptant

Grenier 5-7 ^^WfeP  ̂ Garantie - Livrai on f ranco

JLe ^Labyrinthe
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M. WOOD

Traduit de l'anglais
P.-, ¦ „ _ - .:-. !

Elle loneeait le chemin du côté du Labyrinthe ,
n 'avant oas traversé deouis son déoart de la de-
meure die Mrs Bell et SP trouvait encore à une
certaine distance de la erille, lorsqu 'un bruit de
cas oui s'avançait à sa rencon tre retentit tout à
COUD à ses oreilles. Se reculant au milieu des
arb res — non dans le but d'éoier Sir Karl Andin-
nian, ainsi au 'elle s'en était p^cordé la satisfac-
tion d'autres fois, car elle 'e surjnosait à Londres,
mais uniauemen t oarce au 'il ne lui olaisait euère
d'être aoercue à une heure aussi i ndue . Miss Bla-
ke attendit au 'on eût nasse.

' Ceoendanf on ne oassa ooint. Les oas s'arrê-
tèrent à l'entrée du Labyrinthe , et en letant un
reeard à travers du feuillage, elle reconnut Sir
Kar l. Il sortit une clef de sa noche. comme à l'or-
dinaire, ouvrit la erille, la referma derrière lui

et s'enfonça dans les massifs. Miss Blake troussa
un sounir de désolation en songeant à la four-
berie des hommes et conserva l'immobilité jus-
qu 'à ce aue tout dan srer de faire entendre le frô-
lement de ses lunes contre les branches eût dis-
oaru. Elle se disnosa alors à reorendre sa route.

Jamais de sa vie elle n'avait été si orès de j e-
ter un cri perçant ! En nortant son nied en
avant. Miss Blake s'était Jetée dans les bras d'un
individu norteur d'un nardessus à grandes man-
ches : un autre gu etteur comme elle-même.

— Mille Dardons. Madame-
— Miséricorde divine ! à aue! noin t vous m'a-

vez effrayée , monsieu r Etrange ! murmura-t-elle.
Oue faites-vous donc nar ici ?...

— Je courrais neut-être vous adresser une
Question du même genre, réoondit-il e.n souriant...
vous étiez en chemin nour rentrer, j 'aime à croi-
re. Quant à moi. ie fumais un cigare... oui s'est
éteint. La personne oui vient d'entrer là, était
votre ami Sir Karl Andinnian. m'a-t-il sembl é ?

— Oh, oui ! c'est Sir Karl, rénliaua-t-elle d'un
ton de ménris oendant au 'ils s'avançaien t ensem-
ble le long dp la haie. Ce n 'est nas la première
fois au 'il se faufi le  nar cette grille.

— Pour faire sa cour à Mrs Qrev ! observa
M. Etrange sans aucune intention malveillante, et
la tête oréoccunée de Philin Salter.

Dans sa vertueuse indignation , Miss Blake, dont
les oreilles retentissaient des saintes exhorta-
tions du Révérend Guy. lâcha h bride à ses sen-
timents . La remar que innocente de M. Etrange

lui narut être une preuve indubitable de sa con-
naissance du scandale.

— C'est honteux, s'écria-t-elle, doublement
honteux de la nart d'un homme marié tel aue
Sir Karl !

M. Etrange dressa les oreilles . Il saisit immé-
diatement le sens des paroles-

— Chimères I fit-il.
— Il serait à souhaiter aue ce fût une chimè-

re ! rinosta Miss Blake. Ouand cette femme. Bet-
zy Chaffen, racontait chez vous, l'autre Jour, son
histoire de gentleman entrevu dans l'ombre et
ne donnant olus signe d'existence ¦ oar la suite,
j 'avais peine à me contenir, cher Monsieur, car
ie savais au 'il s'agissait de Sir Karl.

— Ainsi... ainsi... vous prétendez... vous oen-
psez réellement au 'il n'existe pas de M. Grey».
au'aucun gentleman n'habitp dans la maison,
veux-ie dire ? s'écria le détective surpris par
¦le COUP

— M. Grey ! rénéta Miss Blake d'un ton; rail-
leur. Le seul M- Grev oui existe est Sir Karl An-
dinnian : il v a beau temns aue ie suis instruite
de ce secret ! Le fait est également connu de
deux ou trois nersonnes. C'est un scandale !

Elle dit bonsoir aorès nés derniers mots, tra-
versa la route et pénétra dans le parc de Fox-
wood nar une des petites grilles, laissant M.
Etrange la suivre des veux comme un homme
abîmé dans un rêve pendant au 'il essayait de
résoudre les nroblèmes oui lui travaillaient le
cerveau.

CHAPITRE IX

Tout simp lement un hibou

La large fenêtre du salon situé à l'étage su-
périeur du Labyrinthe était ouverte à l'air du
soir. Debout près de cette fenêre, Sir Adam
Andinnian et sa femme regardaient dehors.

Elle paraissait délicate et frêle, encore faible
et malade : c'étai t la première fois au 'elle. met-
tait le Pied dehors de sa chambre deouis long-
temps. Il n'y avait aucune lampe dans la nièce
sombre : avant d'apporter de la lumière on pre-
nai t soin de fermer la fenêtre et de clore les
volets pour la nuit.

Pas un mot n'avait encore été échangé entre
eux Elle était entrée depui s peu dans l'appar-
tement. Une profonde terreur opprimait leurs
deux coeurs. Du moins celui de Rose : et Sir
Adam commençait à n'être plus à l'aise. Les
soupçons oui semblaient envelopper les murs
du Labyrinthe produisaient leurs effets sur le
clonfort intérieu r tite ses habitants : souocons
d'autant plus effrayants au 'ils ne revêtaient nulle
forme tangible et distincte Adam avait aonris
par son frère au 'un agent de police se livrai t à
des recherches dans le voisinage : et. aue CP fût
le même individu surpris par Anne Hoolev,
guettant la maison au clair de lune, et se pré-
sentant hardiment le lendemain en sollicitant
l'autorisation d'entrer, il n'en doutait nullement.
Karl en outre lui expédiait de fréauents billets
l'exhortant à la orudenice. (A suivre) .

puBt.si.es *m.
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beaux jours, apparaissent non 11
seulement les gracieux papil-
lons, mais ces ennemis sour- SI
nois des vêtements de laine, jj]
des fourrures : ĴJ^ac. ĝ».

Pour vous protéger efficace- a
ment contre les dégâts des |
mites, demandez conseil £ ff l ,
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La f emme élégante
PORTE LES

bas Royal
EN VENTE
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LA CHAUX-DE-FONDS

r 1
Société des marchands de combustibles
du Jura-Neuchàtelois et des Franches-

Montagnes
Coopératives Réunies

Pour uos achats
profitez des prix actuels

valables jusqu'à nouvel avis
Prix par 100 kg. de 50 à depuis

2950 kgs. 3000 kgs.

PnlfPÇ étrangers, foutes
U'JIVOû provenances, tous

calibres Fr. 20.20 F r. 19.70

Carbolux 20.90 20.40

Anthracites nMcIs^Xo" 21 .so 21.30
20/30 30/50 50/fcO 22.90 22.40

Briquettes de lignite i3.so 13.40
Boulets étrangers i9M 19.30 j
Flambant de Gardane i6.6o î&w |
Coke de gaZ sans escompte) 20.- 19.50 j
Escompte pour payement comptant : 2 >/2%

Augmentation pour volturages au dehors : i
: Fr. 0.70 par 101) kgs. pour les Ponts, la Brévine

le Doubs, les Planchettes et les Franches-Mon-
tagnes ; Fr. 0.50 par 100 kgs. pour la Gorbalière,
La Sagne, La Perrière.

La Chaux-de-Fonds l
AUGSBURGER , Charles.

N|V '' BONI, Louis.
BRANDT. Albert. !
COMPTOIR GÉNÉRAL S. A.
DONZÉ KRÈRES.
FEHR, Armand.

^FROIDEVAUX , Paul.
... , .. FRUTSCHY, Charles.

_ GYGI, Georges. .~— .,. —1..̂ _..„»...̂ :
J V  . KAUFMANN, A. & W.
¦If. " . MATTHEY fils , Arthur.

X "Maison MEYER-FRANK.
Albert ISCHER & Hls.
ULLMO , Henri.
COOPÉRATIVES RÉUNIES

Le Locle i
CHAPUIS S. A, Sébastien. . Z
COMPTOIR GÉNÉRAL S. A.
DUCOMMUN, Numa.
GRANGE fils , Jean.
MERCIER-LURATI, Paul.
COOPÉRATIVES RÉUNIES. 8672

k - /

Dépositaires
sont demandés dans toutes les lo-
calités du canton de Neuchâtel
pour la vente d'articles dont l'écou-
lement est assuré.
Faire offres écrites sous chiffre i
G. M. 9037, au bureau de L'Im-
partial.

,™,̂ »«p«™s= -̂-SSa 9̂SSSS === =̂5S

( Les colis 00H ATA DOUr la 1
tammaux U Ull H M France
Ces marchandises sont admises en franchise
de douane. Chaque destinataire en France a le
droit de recevoir des co'ls au maximum 20
kilos par mois comme cadeau.
Tout colis n arrivant pas a destination dans les
trois mois est considéré com ne perdu et sera
remplacé. Nous déclinons toute responsabilité
causée par des adresses erronées ou illisibles.

Tvpe Fr. suisses
DON îoo s Kg. arm Farine biancne. 10.-

(4,500 kg. net)
DON 101 5 Kg. Orut SUCP6 4,5 kg. net 7.—
DON 102 5 Kg. brut HIZ 4,5 kg. net 12.—
DON K» 5 Kg. brut Pâtes31. 4,5kg.n. 13.-
DON 114 3 Kg. brut Graisse . . . 1b.-

(5 cubes ou I boîte de 2,5 kg.n.)
DON 105 5 Kg. brut Gaie vert 4,5kg. n. 1 B.-
DON 106 5 Kg. brut Gafe tOP. 4,5 kg.n. 19.-
DON 107 g uoïtes Lait condense . 10.-
DON 117 2 Kg. net Lait enî. sucre 18.-

vilam.en poudie-Lactissapp>,2b.
DON 108 2 Kg. net GhOCOlat en tablettes . 16.-
DON 110 2V2 Kg. net cacao . . . . 17.-
DON A 2 Kg. net Farine Dianche, 1 Kg. net

Riz, 1 Kg. net sucre >& Kg. net Cho-
colat en tablettes 15.—

DON B 2 Kg net Farine blancne.lKg. net
Riz, 1 Kg. net uaîé vert, 1 Kg. net
ChOCOiat en tablettes . . . 16.—

Pour tous renseignements et commandes
s'adresser chez

H
ISinonBl Léopold-Robert 68¦ 1191 dl U Téléphone 2.48.64

LATHIN WATCH CO
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 à La
Chaux-de-Fonds.

PATISSERIE - TEA - ROOM

/fy rû_ wf o
^

Demandez notre
SPÉCIALITÉ EXQUISE
la véritable

CASSATA
On porte à domicile

Tél. 2.32,51
si occupé 2.52.60 Grenier 12 ;

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne : le vêtemen
homme, dame, enfant, trousseaux, rideaux, etc
— Demandez la visite de notre représentant , qu
se fera un plaisir de vous faire voir nos collections
N. DONZÉ, Charrière 5
Représentant de Royal S. A.

A vendre

camionnette Peugeot 202
modèle 1947, à l'état de neuf. S'adresser au Kiosque à
Journaux du Casino, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2.39.99

I A U  

PETIT LOUVRE I
Place Hôtel de-Ville

NOUVEL ARRIVAGE DE
TABLIERS-FOURREAUX pur coton

pour dames.
longues et courtes manches,
couleurs unies, blanc, noir.

Jolies Impressions dernière nouveauté.
Tailles 40 à 50 dep. Fr. 17.SO. 8736

Vendeuse
;

connaissant la confection et la bonneterie
est demandée à la

¦ • m

Se présenter au magasin.

l . ;

^^aigrê de vin

r ~ P \ U y
/
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fabrique do Vinaigrai at Moutùrd<a Bminm S.A. Berr»



FORD
Anglia

modèle 1947, noire, 5 CV.,
4 places, en parfait état, à
vendre.

S'ad resser au bureau de
L'Impartial. 8965

A vendre
12 décolleteuses

Pétermann No 00 pas.
7 mm, 4 outils, sur
établi cuvette.

1 planeuse Brown et
Sharpe No 2, mono-
poulie avec plateau
magnétique et appa
reil d'époussiérage.

1 tour-outilleur
Schâublin.

1 tour-revolver
Schâublin monopou-
lie pinces 20 mm.

1 grand tour 1500
entre-pointe.

F. Châtelain
Machines-Outils

Tél. 9.45.37. Domicile 9.44.64
GARE 24

MOUTIER

Monsieur, propre , sobre,
travaillant en usine depuis
plusieurs années à La Chaux-
de-Fonds , cherche

chambre meublée
de suite ou époque à com •
nir. Paiement d'avance.
Offres sous chiffre N. D. 88th
au bureau de L'Impartial.

\ ..attenant, P°  ̂ \
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E M B A L L A G E  CARTON
T R È S  P R A T I Q U E

BOURGEOIS FRÈRES S.A.. BALLAIGUES

>«75a

MrlcuAgcrcs.^
VOS REPAS DU SAMEDI

VITE PRÉPARÉS
avec les succu lents

D ETAITETPR
BOULANGERIE

PATI//ERIE
HOTPPHLOê VILLE ^! TELEPHtaa.ISS

Prière d'apporter un récipient
au plus tard, samedi à 9 h. ' is l

Montres
étanches 30 à 31 mm., 17 rubis, secondes au centre,
sont demandées. Idem en Roskopf 7 et 15 rubis. Li-
vraisons régulières. — Offres sous chiffre Xc 22862 U
à Publicitas Bienne.

Auto TERRAPLANE
13 CV., S places

6 cylindres. Carrosserie de luxe spéciale
renforcée , matériel d'avant guerre, ( pas
roulé pendant la guerre ) est à vendre ou
à échanger, contre modèle plus réduit,
pour cause manque de place. Prix
Fr. 6000.—. Grand coffre, facilement trans-
formable. Urgent. — Offres sous chiffre
P 10527 N. à Publicitas s. a., La
Chaux-de-Fonds. 8986

Villa
Je cherche à acheter une
maison familiale.
Offres détaillées sous chiffre
E. F. 9077, au bureau de
L'Impartial.

I AU PETIT LOUVRE I
H Place HOtel-de-vnie

I Articles pour Messieurs I
|J Pantalons en brun , beige, gris. |
Kl Shorts en velours pour les courses et t j
'cgpj le vélo.
u"': ¦ 1 " " ! '

m Chemises polo. ||
Z\ Cravates d'été. |

•Limpartial eut lu partout et pur tou* -

HOtel Fédéral de la Frontière
LES VERRIÈRES

Dès ce jour :

Ouverture
du Restaurant

Notr e chef vous offre
ses spécialités françaises

lecommande : R. Nydegger, Tél. 9.31.65

gmBmgi^pffîiï^iiffimaiiniMinimnn ria^aBiM.m_-^^mm R̂ *-iç

EDI M^g^sfin
Disponible de suite

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

Chamhre 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.
ISené BOIIRQ1J1N

Meubles et Décoration
Ronde 1 Place du Marché

wim n—¦¦ in in ¦ i mm pin mi mi i ¦ ¦.̂ iaî ^——in ¦—ii.̂ —¦¦ n.» M

f 
^Cabriolet

à vendre par particu-
lier OODGE 35-36, 14
CV„ 4-5 places, car-
rosserie Langenthal,
tous accessoires , par-
fait état de marche et
d'entretien , expertise
officielle. Visible à
Neuchâtel.
Faire offres sous chif-
fre B. N. 9074 au bu-
reau de L'Impartial.

I J

Mnobilisles
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.

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 , trouverait place in-
téressante dans grand garage
de ia place. Date à convenir.

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

Apprentie-vendeuse
est demandée pour de suite ou
époque à convenir, par maga-
sin de textile de la place. Ré-
tribution immédiate.
Se présenter Au Bon Génie,
Léopold-Robert 36. 0118

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

OHres à P. Renk, Zihlstrasse 10, Bienne.

A vendre
pendule longue ligne

franc-comtoise, en bon

état.

S'adresser au bureau

de L'Impartial. 9078

VM&a eut c&aézt
Je cherche à louer pour une période de 3 à
4 mois villa ou chalet meublé, 3 pièces mini-
mum, au bord du lac, Neuchâtel, Morat, Bienne.
Faire offres sous chiffre F. R. 9076, au bureau
de L'Impartial.

Fane d'horlogerie
ayant encore des disponibilités cherche à
entrer en relations avec maisons d'exportation
Offres sous chiffre f . B. 9112, au bureau de
L'Impartial.

Achetez l 'hor aire de *L 'Imp artial*

m Occasion B
| B Un magnifique salon I À

E MeubieF Mati iG I
H Le Locle Tél.3 10.64 §M

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.

Tandem
à vendre 500 lr., complè-
tement révisé, remis â
neuf , superbe occasion,
.-l'adresser rue du Nord
<:14, au ler étage, à gau-
che. Même adresse à
vendre

2 vélos È die
en parlait état, 200 et 100
francs. 9067

Machine à coudre
« Singer »
pour

bracelets cuir,
à vendre, état de neuf
prix avantageux.
Demander l 'adresse
sous chiffre P 3753 N
â Publicitas, La Ghx-
ne-Fonds. 9082

A vendre

10.000
verres de montres

de forme, en partie usi-
nés, avec chablons res-
pectifs. — S'adresser à

R. HUMBERT
rue Molz 35 — BIENNE
(Biel) 9097

Au Magasin de Comestibles
Serre 61

et demain samedi sur la Pla-
ce du Marché, il sera vendu :

t*« Belles palées
«sa. vidées
¦l&M à frs. 2.60 la livre
les J8a Filets de palées

Ŝ ™1 
Filets

¦Ŝ ^n de dorschs
JHffift§jB Truites
IfPlwKjfs) vivantes

wÊÊZÊi Beaux Pou'ets
flfflKÏgw de Bresse

étWÈË* coqs nouveaux

EtraL Belles poules
#I|uJkp Beaux lapins
(PWpiaStpg : rais du pays

Se recommande, 9100
F. MOSER Tél. 2.25.54



Etat civil du 20 Mai
Naissance

Cosandier, Jean-François-
Michel , fils de Robert-Wil-
liam , négociant et de Made-
leine née Roberti , Neuchâte-
lois.
Promesses de mariage

Wiederrecht ,Léo-Paul, em-
ployé de commerce , Neuchâ-
telois et Huber , Eisa , Schaf-
fhousoise. — Frésard , Ro-
bert - Charles , boulanger-pâ-
tissier, Bernois et Ducom-
mun, Irène-Edith , Neuchâte-
loise. 

On cherche à ache-
ter

un banc
de charpentier

S'adresser à Hiix
frères, Bel Air 9.
Tél. 2.19.08. 9151

poulets de Bresse
poulardes blanches
petits coqs

nouveaux

poulets du pays
poules a bouillir
canards
Pigeons
Lapins du pays
Poulets vidés

sans aucun déchet
iras avantageux

Fr, 10.- le kg.
chez

GYGAX
es S? â*
f f 5?«a. -S 9

3 avantages en achetant
chez l'homme du métier
Buffet de service moderne

350.—
Buffet de service galbé

430.-
Buffe t de service combiné

640.—
Buffet de service simple

190.—
Armoire moderne 2 portes

175.—
Armoire moderne 3 portes

370.—
Armoire noyer 3 portes

490.—
Commodes modernes

145.— 175.-
Coiffeuse - commode glace

250.—
Meubles combinés 1- 2 - 3
comp. 190.— 350,— 470.-

550.— 580.—
Divans-couche formant beau

divan de jour et conforta-
ble lit pour la nuit 350.—

390.— 450.—
Fauteuils assortis
Salons-studio 5 p. 840.—
Couche avec entourage

850.-
Entourage de couche 320.—
Meubles de couche

95.— 130.-
IMvans tu rcs recouverts tissus
85.- 120.— 130.— 180.-
Couches métalliques avec

prolège-matelas 150.—
Vitrine , bar - Table de salon
Secrétaire moderne 330.—
Secrétaire simple 180.—
Bureau noyer d'appartement

330.—
Bureau commercial 350.—
Bureau américain 380.—
Expositions de chambres à

coucher complètes de fa-
brication soignée, literies
de qualité depuis 1850.—

2450.— 2800.—
2900.— 3200.-

Ebénlsterie - Tapisserie

A. LEITENBERG
Greni er 14 - Téléph. 2. i0.47

CHAMBRE
MEUBLÉE

si possible avec con-
fort et indépendante
est d e m a n d é e  par
j eune couple, pour
le ler Juin. Paiement
à l'avance.
Ecrire sous chiffre J.
L. 0038, au bureau
de L'impartial

loto Condor
1000 cm3, complètement
équipée avec siège arrière
état de neuf , superbe oc-
casion. — Offres à M. N.
Naine, rue Ph.-Hri Mat-
they 23, La Chx-de-Fonds.

9155

loteoÈ
500 TT, en état de marche,
est à vendre.

S'adresser à A. Mon-
tandon, Agence Condor,
Bel-Air. Tél. 2.33.60. 9195

Retoucheur sr-
complet et capable cherche
retouches pour pièces soi-
gnées à faire à domicile. —
S'adresser à M. Tell Jeanne-
ret, Chapelle 13. 9145

Side-car 8eévxn8e.
qu'une veste américaine dou-
blée fourrure , sont à vendre.
— S'adresser rue du Parc
145, au ler étage, à droite.

8787

On demande à acheter
une table de piiig-pong. —
S'adresser au bureau de C'Im-
partial. 9159

Pousse-pousse S55
à vendre. — S'adresser a M.
Qentll, tapissier, 1er mars
12 a. 9144

Lit couch, SfeSrt
vendre. — S'adresser rue
Numa-Droz 15, au plalnpled ,
à droite, après 19 h. ou sa-
medl depuis 14 heures. 9164

lliuiPiit A vendre 2 magnl-
Ul lJ CIll. fiques robes d'été,
haute couture, jamais por-
tées, taille 42, prix très bas,
1 complet homme Hl i. fil ,
gris clair, grande taille, fr.
60.— et 2 pantalons. — S'a-
dresser rue du Parc 30, au
rez-de-chaussée, entre 18 et
20 heures. 9150

Pondu une paire de lunettes
ICI  UU avec étui, de la rue
Léopold-Robert & la rue du
Temple - Allemand. — Les
rapporter contre récompense
au bur. de L'Impartial. 9160
Ppni|n serviette de table ,
roi UU blanche. La rappor-
ter contre récompense à Mme
R. Qagnebln , rue du Temple-
Allemand 71, 9066

Lisez 'L 'Impartiai *

Jeune chauffeur sé-
rieux, cherche

chambre
meublée ' pour le 1er
juin. Paiement d'avan-
ce. — S'adresser à M.
E. Naf , rue de l'Eper-
vier 10, Cernier. 9162

AVBS
Nous avons le plaisir de faire part
à notre clientèle et aux amateurs de
photo en général , qu 'ils bénéficie-
ront dorénavant dans nos magasins
de l'escompte de 5 "/o en timbres
sur les films et les travaux photo-
graphiques.

Développements fous formats : Fr. —.70.
Copies 6 x 9  —.25.
Copies 6 1/2 x 11 —.35.

DROGUERIE DU VERSOIX.
DROGUERIE PERROCO.

9122l. c.r.rneUu, .ruits

^
llC

^
û/MJ

Stoppage
d'art

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

Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8

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

Conrse Internationale de [oie ie
la lie fclpes

Dimanche 6 juin

LOTERIE
1er prix 1 tPeugeot 202» Prix 7996.-
2me prix 1 «Topolino » Prix 5408.-
3me prix 1 Moto Prix 1477.—
4me prix 1 Pendule neuchâteloise 900.—
Sme prix 1 chronographe or Prix 600.—

Prix du billet Fr. 1.—
En vente ainsi que les entrées pour la course :

à La Chaux-de-Fonds :
Secrétariat A. C. S. Léopold-Robert 12
Bureaux Hœfell Léopold-Hobert 14
Magasin Berg Léopold-Robert 64

au Locle :
Magasin Kleng Moreaû Place du Marché

2 aidés de tuisine
(garçons ou filles)

sont demandés par
l'Hospice cantonal
de Perreux s/Bou-
dry.

Place stable et bien
rétribuée.

Adresser offres écri-
tes ou se présenter
avec certificats à l'Eco-
nomat de l'Etablisse-
ment. 8981

EGLISE EVANGELIQUE
.̂ -JESHIMB Dimanche 

23 
mai

¦H lULiiliall
Invitation cordiale

Couturières-
Retoucheuses

ou

Auxiliaires
capables sont demandées
de suite.

BON SALAIRE
Se présenter de préférence le matin

Éptae^V Ŝ? CONFECTION (>OUR 0AMES^̂y SERBE «¦'¦ p̂ T

PenSiOll «c&e* Hemy ,»
Daniel JeanRlchard 13 9102

Pension les 3 repas Fr. 6„—
Menu sur assiette Fr. 2.—
Dès 6 heures
Petit déjeuner Fr. 1.30

Abonnement Cantine 10 dîners Fr. 27.—
s'incrire à l'avance. Cuisine soignée.

Demoiselle
de réception

est cherchée par mé-
decin de la ville.
Faire offres sous chif-
fre M. R. 9143 au bu-
reau de L'Impartial.

TOUS ENGRAIS
GROS ET DETAIL

*

Robes été
Superbe coloris et M% m\ &m S f _ \
jolie forme m I i l  V,l .8"" 28.75 .ûUsïf U
Chemisier 1 il g) A
superbe choix i l »A l W« P

depuis M mm W m % W.\W

m*"' Edmee DUBOIS
Balance 4 ler étage

i Maison d'horlogerie .
i de Genève

cherche

Acheveur
qualifié
pour petites pièces de précision

r
Seuls ouvriers qualifiés sont
pr iés  d'adresser offres détail-
lées sous chiffre O. 120.998
X. Publicitas, Genève. 9069

Appartement de 3 pièces
. moderne est à louer à

acheveur petites pièces
connaissant la mise en marche.

Faire offres sous chiffre AP 9137 au bureau
de L'Impartial.DEMAIN SAMEDI

au Marché
(devant le magasin de fourrures Qirardier)

Grande Vente de

Lunettes de soleil américaines
avec branches armées

seulement 2 fr. la paire
i

América-Distribution : Y. GRAF

Employé de sureau
Fabrique de la place, branche annexe de
l'horlogerie, engagerait jeune commis de
fabrication, capable et consciencieux, ayant
si possible des connaissances de la branche
horlogère.
Faire offres manuscrites avec photographie
en indiquant références et prétentions sous
chiffre M. S. 9191, au bureau de L'Impartial

Jeune fille
est demandée comme

aide de bureau
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9158

Fabrique de montres Roskop f au Tesaln cherche quelques

acheveurs
horlogers complets

remonteurs de finissages
Places stables. Offres avec prétentions à SINDACO 8. A.
Locarno.

: i IN MEMORIAM
A notre chère épouse et maman

i Berthe Aeschllmann-Vauthler
3 21 mai 1944 — 21 mal 1948

3. - j  Comme aux Jours heureux, nos pensées sont
. avec toi. Et dans nos cœurs nous garderons à

3 i  jamais ton doux souvenir.
3 3 9087 ton époux et tes enfants

Les familles Hausheer, Graf, Meier, j
m . très touchées des nombreuses marques de
i ï sympathie et d'affection qui leur ont été !

< témoignées pendant ces jours de pénible
' séparation, expriment à toutes les personnes

t • qui les ont entourées leurs remerciements
gj sincères et reconnaissants.

importateur
américain

désire placer des commandes
livrables pendant l'année 1949
pour les calibres suivants :

6 »A-8/17 et 7 rubis calibre FHF
88/t/17 et 7 rubis calibre A. S.
5"717 rubis calibre A. S.
IOVJ/17 et 7 rubis . calibre A. S.

Paiements comptants

Faire offres sous chiffre L. R. 9089, au
bureau de L'Impartial

Technicien-horloger
ou dessinateur expérimenté est cherch é pour
travaux divers à domicile, ou éventuellement
en bureau.
Faire offres sous chiffre A. B. 9096, au
bureau de L'Impartial.

Grossiste suisse cherche pour expor-
tation :

200 10 V"
seconde au centre étanches, 17 rubis,
29 à 31 MM.

144 8 3U '"
ancre 17 rubis seconde au centre,
étanches.

Oflres à case postale 128 Bienne.

Remerciements

La famille de Monsieur Roger !
VACHET-OUSCHER exprime à toutes
les personnes qui ont pris part à son i i
grand deuil , ses sentiments de profonde ¦
reconnaissance.

Neuchâtel, mai 1948. ]

I 
En cas de décès: A. REMY l
Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit 219 36 I
Cercueils, Articles mort.. Corhlllard-Aufo , Formalités I

PRÊTS
• Discrets >24 t<>
• Rapides
• Formalités simplifiées >
¦s Conditions avantageuses

Courvoisier &Cie
Banquiers - Neuchâtel
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Decl'in soviétique dans les pays

Scandinaves ?
La Chaux-de-Fonds , le 21 mai 1948.

Une dép êche de Washington an-
nonce que la Norvèg e et le Dane-
mark ont demandé aux Etats-Unis
de leur f ournir l'armement nécessai-
re à leur sécurité.

Inutile de dire Que cette nouvelle,
si elle se conf irme — et surtout si
les Américains acquiescent (ce qui est
p robable) — f era sensation. En ef f e t ,
j usqu'ici, les p ay s Scandinaves avaient
Plutôt vécu dans la crainte de Mos-
cou, qui p ar sa dip lomatie, p ar la ra-
dio et Par la p resse, exerçait une as-
sez f orte p ression sur les gouverne-
ments de Stockholm. d'Oslo et de Co-
p enhague. Lorsque les trois p remiers
ministres, se réunirent récemment dans
la cap itale suédoise. Us p rirent bien
soin de p réciser qu'aucune union ou
bloc nordiques n'avaient été mis sur
p ied et que, bien qu'ay ant p arlé de
déf ense commune Scandinave, aucune
décision f ormelle n'avait été p rise : de
p eur sans doute d'irriter Staline et de
se voir accusés une f ois de p lus d'ê-
tre à la solde de l'imp érialisme y an-
kee ou de tomber dans l'orbite des
pui ssances occidentales. Or l'app el
Préc ité est un recours direct à l'ap -
p ui américain et qui p lus est, une
marque de méf iance à l'égard des So-
viets. Car contre qui les Scandinaves
armeraient-ils sinon contre un danger
éventuel venu du Nord ?

Si l'on aj oute à cela les mesures
p rises p ar le p résident f inlandais, M.
Paasik ivi contre le ministre commu-
niste Leino. et le vote de méf iance
qui vient d'intervenir au Parlement
d'Helsinki â l'égard de la p olice, dont
certains membres étaient tombés sous
la coup e des Soviets , on ne p eut que
s'étonner du recul subit de Vinf luence
russe dans les p ay s Scandinaves. Là
aussi, les communistes f ormaient, com-
me ailleurs, une cinquième colonne,
active, f anatique et p rête à exécuter
les consignes les p lus dangereuses du
Kominf orm. Or, comme le constate
le corresp ondant de Stockholm de la
«Tribune», les événements mondiaux
semblent avoir désarçonné ou p a-
ralysé en quelque sorte le dy namisme
des p artisans des S oviets.

«Il est f ort p ossible, écrit 'ce con-
f rère, que les communistes sentent que
Moscou tes a p oussés trop loin et
que maintenant , p uisque la dip loma-
tie russe semble reculer, ils risquent
de se trouver isolés comme des ép a-
ves lorsque l'eau se retire d'un ter-
rain inondé.4»

A vrai dire, il ne f aut rien exagé-
rer-

Mais ceux qui p rétendaient que les
élections italiennes signif iaient le com-
mencement du déclin de l'inf luence
soviétique en Europ e occidentale,
p ourraient bien ne p as s'être tromp és.

Le duel américano-russe.

Il est évident aue le dessein avoué
de ia p olif iaue soviétique, dont la cin-
quième colonne communiste resta l'a-
gent docile. « tend essentiellement à
emp êcher les oavs occidentaux de se
group er, tout t>n détournant les Etats-
Uni-; de les soutenir économiquement
et de les f ortif ier militairement. »

On se demande auiourd'huî à Lon-
dres si l'URSS nar ses subtiles démar-
ches dip lomatiques ne vise p as à créer
un f aux sentiment de sécurité, à la f a-
veur duquel d'autres événements, plus
graves, interviendraient.

On sait aue le régime de la dou-
che écossaise et du gant de crins a
touj ours été le sys tème p réf éré des
Soviets (et aussi des nazis) qui f ont
alterner les promesses et les menaces
j usqu'au moment où... Toutef ois M.
Bevin est d'avis que tout en ne pliant
p as devant le communisme, il ne f aut
p as  f ermer les p ortes. C'est p ourquoi
U lancerait un app el à l'U R. S. S.
p our  régler le sort de Trieste et ce,
p ar  le moyen d'une Conf érence des
Quatre. Qu'en dira Moscou ? Et com-
ment se p oursuivra le duel russo-amé-
ricain ? Staline changera-t-il subite-
ment d'attitude ? Et M. Molotov, qui
représent e le p arti de la guerre, de-
viendra-t-il plu s conciliant ?

A Londres on n'est ni p essimiste ni
op timiste... On attend...

Résumé de nouvelles.

— La nomination du comte Folke
Bernadotte comme médiateur de l'ONU
en Palestine est considérée comme l'é-
vénement du iour. D'abord oarce aue
la p ersonnalité da l'intéressé a rallié
les suff ra g es des Cina grandes naissan-
ces. Et ensuite p arce aue le vice-p ré-
sident de la Croix-Rouée suédoise

avait réussi à la f in de la guerre la
mission p articulièrement diff icile de
neutraliser Himmler et de sauver du
mêmet coup p lusieurs milliers de vies
humaines. Pourquoi le comte Berna-
dotte ne renouvellerait-il p as le mira-
CI P. à Jérusalem ?

— En attendant, cela va mal p our
les J uif s dans la Ville sainte. L'émet-
teur arabe annonce qu'ils ont été
obligés d'abandonner le bâtiment de
l'Agence j uive, leur p lus solide f orte-
resse.

— La France annonce cep endant
qu'elle va reconnaître le nouvel Etat
d'Israël.

P. B.

Le comte Bernadette, médiateur en Palestine
Pour qu'il serve une fois de p lus la cause de la paix les «cinq Grands », à l'unanimité, ont désigné
le chef de la Croix-Rouge suédoise pour j ouer le rôle de médiateur de l'O.N.U. en Terre sainte.

Nomination
d'un médiateur de l'O.N.U.

en Palestine
LAKE SUCCESS. 21. — AFP. — LE

COMTE FOLKE BERNADOTTE EST
NOMME MEDIATEUR DE L'O. N. U.
EN PALESTINE.

La nomination du comte Folke Ber-
nadette au poste de médiateur de l'O.
N. U. en Palestine qui est intervenue
jeudi soir au comité des Cinq Grands,
sera communiquée à l'intéressé par le
secrétaire général des Nations unies
qui devra décider avec lui s'il doit se
rendre directement en Palestine ou
s'il est nécessaire qu'il vienne à Lake
Success pour y recevoir les instruc-
tions du Conseil de sécurité. Il semble
d'ailleurs que le voyage aux Etats-
Unis du nouveau médiateur dépendra
pour une grande part du développe-
ment de la situation en Palestine.

Cette décision unanime des Cinq
Grands est considérée d'autre part
comme oarticulièrement importante à
l'heure où le Conseil de sécurité fait
face au difficile problème de l'examen
des résolutions américaine et britan-
nique sur la situation en Terre sainte
alors que toutes les possibilités de
médiation rie semblent oas encore ex-
clues.

On se souvient que le comte Ber-
nadette avait servi d'intermédiaire en-
tre Himmler et les alliés occidentaux
au cours des premières démarches na-
zies faites en mai 1944 afin de mettre
fin aux hostilités. Cette offre n'avait
pas eu de suite mais la personnalité
du vice-président de la Croix-Rouge
suédoise a paru toute indiquée pour
jouer le rôle de médiateur des Nations
unies en Palestine.

La situation internationale Vue de
Londres

Changement d'attitude
de Moscou ?

LONDRES, 21. - O n  a accueilli
avec froideur à Londres les informa-
tions relatives à l'échange de notes
russo-américain, au remplacement de
M. Gromyko comme représentant de
TU. R. S. S. au Conseil de sécurité et
à la réponse de Staline à la lettre ou-
verte de M. Wallace.

Lorsque fut connue la réponse de M.
MolO'tov à M. Bedell-Snrith, ambassa-
deur des Etats-Unis à Moscou, les mi-
lieux londoniens crurent à bon droit
que les Russes étaient disposés à pren-
dre langue avec les Américains. Tou-
tefois, ils pensèrent que ces conversa-
tions viseraient plus à gagner du temps
qu 'à résoudre les problèmes pendants.

La réponse du généralissime Staline
à M. Wallace a eu pour effet d'enga-
ger de nombreux milieux londoniens
à se demander si Moscou ne s'apprête
pas à changer d'attitude. Les porte-
parole officiels ne se prononcent pas
sur la réponse du Kremlin, du fait qu 'il
ne s'agit pas là d'une affai re spécifi-
quement anglo-russe. Toutefois, il n'en
est pas moins vrai que cette lettre est
un document intéressant. Reste à sa-
voir si les actes suivront les paroles.
On se souvient à Londres qu'à plu-
sieurs reprises déj à des déclarations
encourageantes de 'Staline n'avaient
pas pour corollaire une même attitude
politique de l'U. R. S. S.

'HP"*1 M. Wallace se propose
d'aller voir Staline

SAN DIEGO (Californie). 21. —
AFP. — M. Henry Wallace, s'adres-
sanit aux j ournalistes, a déclaré, jeudi,
qu'il se rendrait en personne à Mos-
cou pour rendre visite au généralis-
sime Staline « s'il estimait qu'une teille
visite aiderait à amener la paix ».

En Américtue

un nouveau bombardier...
WASHINGTON, 21. — AFP. — Un

norte-oarole du département de l'air ;
a annoncé ieudi aue le nouveau bom- ,
bardier géant américain B-36 avait ac- i
comoli un vol de olus de 12,800 kilo-
mètres, à nlus dé 350 km. heure de
moyenne, avec une charge de plusieurs
tonnes.

Le B-316 oeut effectuer un vol de
16,000 km. C'est un appareil de 140
tonnes, à six moteurs de 3000 chevaux
chacun.

...et un nouveau bi-moteur
WASHINGTON, 21. — AFP — Le

département de . la marin e a annoncé
ieudi au'un avion bi-moteur à grand
rayon d'action « Neptune P V. 2 » oui
a battu le record du monde de distan-
ce avec environ 18.000 km.. d'Australie
aux Etats-Unis, a décollé avec l'aide
de fusées auxiliaires du pont du por-
te-avions de 45,000 tonnes « Cara!
Sea ».

Bien aue le département de la ma-
rine ait déclaré qu 'il ne s'agissait nul-
lement de préparer cet appareil pou r
des bombardements à longue distance,
mais plutôt comme patrouilleur afin de
découvrir les sous-marins dan s les
eaux américaines, les savants des
Etats-Unis oensém que la marine et
l'armée américaines cherchent à adap-
ter ces avions pour le transport éven-
tuel de la bombe atomique, ce oui aug-
menterait considérablement la valeur
offensive de la flotte.

'"̂ p  ̂ L'éditeur Grasset condamné
PARIS, 21. — AFP. — L'éditeur-

auteur Bernard Grasset , accusé d'a-
voir collaboré avec les Allemands pen-
dant l'occupation , a été condamné par
contumace par la chambre . civique na-
tionale de la Seine à la dégradation
national e à vie, à la confiscation totale
de ses biens et à cinq ans d'interdiction
de séj ou r.
Zarah Leander indésirable en Belgique

BRUXELLES, 21. — AFP — L'ar-
tist e suédoise Zarah Leander, qui de-
vait donner une représentation vendre-
di soir dans un théâtre de Bruxelles ,
s'est vu retire r son permis de travail
par le ministère compétent, la Con-
fédération national e des prisonniers oo-
litiaues avant protesté contre la pré-
sence dans la capital e betae de cette
artiste , en raison de son attitude pro-
nazie pendant la eruerre.

La guerre n'est pas inévitable...
Un discours Bevin au Congrès travailliste

...et nous avons eu raison de ne pas céder aux menaces de M. Molotov

SCARBOROUGH, 21. — Reuter. —
Le président'du syndicat des mineurs
de Grande-Bretagne a soumis au con-
grès travailliste une résolution approu-
vant la politique étrangère du cabinet,
la participation au plan MiarS'hall, ainsi
que la récente, conclusion d'accords
commerciaux avec l'U. R. S. S. et
d'autres pays. ./, :¦

Un débat de' politique étrangère
s'est institué ensuite. Le député Zillia-
ous a formulé de violentes critiques
contre la politique étrangère du gou-
vernement, en demandant que des dis-
positions soient prises pour que la
Grande-Bretagne ne se défende ni
contre l'U. R. S. S., ni contre les Etats-
Unis. Il importé , notamment de réduire
les effectifs des troupes anglaises et
d'évacuer immédiatement les troupes
britanniques de Grèce.

M. Bevin, ministre des affaires
étrangères , prenant la parole a dé-
claré : « Je ne puis pas modifie.r le
communisme russe et d'ailleurs j e ne
m'y essaierai point. » Il est en Europe
divers Etats qui partagent le point de
vue de la Grande-Bretagne .

M. Bevin a rappelé qu 'il avait cons-
titué, il y a une t rentaine d'années, un
comité d'action chargé d'empêcher
l'envoi d'armes et de munitions pour
réprimer la révolution russe. « Je suis
parvenu à ce que j e voulais alors et j e
m'opposerais auj ourd'hui à toute me-
sure ayant pour obj ectif de déclencher
une guerre contre l'Union soviétique
ou contre tout autre Etat. Je ne suis
pas de ceux qui croient que là guerre
est inévitable. Rappel ant ensuite tes
malheureux événements de Tchécoslo-
vaquie, l'orateur a déclaré que si le
gouvernement britannique n'avait pas
su garder son sang-f roid, la situation
eût empiré.

Le plan Marshall
«Si la Grande-Bretagne avait plié

devant les menaces de M. Molotov
et avait refusé de participer au plan
Marshall , nous aurions commis un
des plus grands crimes contre le
peuple anglais.»

Parlant ensuite de la question alle-
mande, M. Bevin a rappelé que son
pays avat fait tous ses efforts pour
mettre en' marche une ' réforme mo-
nétaire dans les quatre zones d'oc-
cupation. Or, on s'est heurté au re-
fus soviétique et il a été impossible
de ce fait , de poursuivre ce plan.

LA GRECE. UNE NOUVELLE
TCHECOSLOVAQUIE ?

Abordant ensuite la situation en
Grèce, le chef du Foreign Ofice a tenu
à rappeler que 5000 Grecs avaient été
chassés de chez eux à cause des re-
belles. Il faut se le rappeler chaque

fois que l'on parle de l'évacuation des
troupes britanniques de Grèce. On ne
peut abandonner à elle-même la Grèce
démocratique, car ses voisins, profi-
tant du départ des troupes britanni-
ques, feraient de la Grèce une nou-
velle Tchécoslovaquie. « J'adresse un
appel à ceux qui ont allumé la guerre
civile en Grèce pour qu'ils cessent les
hostilités. » Quant aux exécutions en
Grèce. M. Ernest Bevin a dit qu 'il fe-
rai t tout pour inciter le gouvernement
et le peuple grecs à la patience. L'o-
rateu r a conclu en mettant en relief
les difficultés de la politique étrangère
de son pays.
'HP**1 La politique du gouvernement

approuvée

Rejet
DE LA MOTION ZILLIACUS

Le discours de M. Bevin a soulevé
les applaudissements des congressistes.

La motion Zilliacus a été repoussée
par 4.097.000 voix contre 224.000. tan-
dis que le Congrès adoptait la résolu-
tion du président du syndicat des mi-
neurs approuvant la politique étran-
gère du gouvernement.

Le Congrès a adopté ensuite à l'una-
nimité une déclaration protestant con-
tre la terreur en Grèce, soit de la part
des communistes, soit de la part du
gouvernement. Enfin, le Congrès a re-
poussé à une forte majorité une réso-
lution demandant l'évacuation des
troupes anglaises de Grèce dans le
courant de ces trois prochains mois.

Le retour de Trieste
à l'Italie

IBP' M. Bevin lancerait un appel à
la Russie

LONDRES. 21. — AFP — On ap-
prend de source autorisée que M.
Bevin aurait l'intention de lancer un
appel à l'URSS — le troisième —
pour l'inviter à des discussions à qua-
tre sur la question du retour de
Trieste à l'Italie.

Dans certains milieux diplomati-
ques, on voit dans la nouvelle ini-
tiative que se propose de prendre M»
Bevin le désir du chef du Foreign
Office de se concilier les sympathies
du gouvernement italien au moment
au l'examen du futur statut des colo-
nies italiennes va entrer dans une
phase décisive.

En Suisse
La commission militaire du Conseil
national et la reconstruction du fort

de Dailly
BERNE, 21. — Le commission mili-

taire du Conseil national a siégé le
18 mai, sous la présidence de M. Mul-
ler , Amriswil, en présence de M. Ko-
belt. chef du département militaire fé-

I déral . Elle a visité les forts de St-Mau-
rice et discuté le oroiet du Conseil fé-
| déral sur la reconstruction de Dailly.
Elle proposera au Conseil national d'ac-
cepter le proj et du Conseil fédéral de-
visé à 20,19 million s de francs.

Dernière sieore
Les Etats-Unis vendront -ils

des armes ?
WASHINGTON, 21. — AFP. — Un

oorte-parole du département dEtat a
confirmé ieudi aue les navs Scandina-
ves avaient demand é au eouvernement
des Etats-Unis l'autorisation d'acheter
-des armes sur les stocks excédentaires
afin de renforcer leu r défense contre
une attaqu e éventu elle.

Officiellement , le srouvernement amé-
ricain se refuse à indi quer Quelle suite
sera donnée à cette demande et se bor-
ne à déclarer aue le département dE-
tat « reçoit couramment des demandes
de ce eenre de la part de nombreux
oavs » mais officieusement on souliene,
dan s les milieux touchant de près les
personnalités officielles , aue le srouver-
nemen t des Etats-Unis « considérerait
favorablement et avec svmoathie ces
demandes ». 

Le dialogue Wa'lacs-Staline
MOSCOU. 21. — Ag. — A la suite

de l'échange de lettres entre MM.
Staline et Wallace. la « Pravda » écrit
qu 'il n'est aucun obstacle, dans les re-
lations russo-américaines, qui doive
être surmonté par la bonne volonté
réciproque.

A cet égard le peuple soviétique
partage les vues de M. Henry Wallace
et se rallie à la déclaration du maré-
chal Staline selon laquelle les Etats-
Unis et l'U. R. S. S. pourraient colla-
borer entre eux, en dépit des diver-
gences de nature économique qui sé-
parent ces deux pays.

Division
au sein du parti démocrate populaire

finlandais
HELSINKI, 21. — Reuter. — A la

suite du vO'te de méfiance intervenu
mercredi au Parlement finlandais con-
tre M. Leino, ministre de l'Intérieur ,
communiste, une division s'est produite
entre les communistes et les socialis-
tes de gauche, oui constituent ensem-
ble le. parti démocrate-oooulaire .

M. Leino a été blâmé pour avoir fait
arrêter et livré à l'URSS en 1945 dix
Finl andais et dix apatrides.

Gros incendie à Langenthal
Cinq maisons détruites, treize

familles sans abri
LANGENTHAL, 21. — Ag — Dans

la nuit de jeudi à vendredi. Le feu a
éclaté dans la maison de M. Aebi,
agriculteur à la Frabgasse. à Langen-
thal. Le feu a pris vite des grandes
proportions la bise soufflant en rafa-
les. Malgré l'intervention rapide des
pompiers de l'endroit et des villages
environnants, cinq maisons Ont été
détruites en très peu de temps, notam-
ment le vieil immeuble de l'Armée du
Salut.

DES DETAILS
LANGENTHAL. 21. — Ag. — Le

gros incendie qui a détruit cinq mai-
sons à la Farbgasse a éclaté vendredi
matin vers 2 heures et a pris aussitôt
de l'extension.

Les maisons détruites abritaient 13
familles groupant 45 personnes. Deux
personnes ont été brûlées et blessées.
Tout le mobilier des familles mainte-
nant sans abri a été la proie des flam-
mes. Le feu. qui a pris naissance pro-
bablement dans la grange de l'agricul-
teur Aebi. a fait neuf victimes parmi
le bétail, dont 3 chevaux et 6 vaches.
Les dégâts causés aux bâtiments s'é-
lèvent à plus de 500.000 francs. H faut
encore ajouter à cette somme le mobi-
lier détruit. 

I

M. Pierre Cot est chahuté
à Genève

GENEVE, 21. — Air. — M. Pierre
Cot, vice-nrésident de la Fédération
mondiale des associations pour les Na-
tions unies, dont ie siège est à Genève,
répondant à l'invitation d'un groupe
¦d'étudiants genevois, chargé nar la di-
te fédération d'organiser une conféren-
ce sur les Nations unies, devait parier
j eudi soir à l'Aiula de l'Université-

A l'ouverture de la Conf érence, des
étudiants ay ant décidé de manif ester
contre la nersorme de M. Pierre Cot.
celui-ci f u t  accueilli oar les huées d'une
p artie de l'auditoire et nar tes cris de
« Où sont les avions ? » f aisant allusion
à la gestion de l'ancien ministre de l'air,
cep endant aue de diff érentes narts f u-
saient des netits avion<; svmboliaues en
na nier.

Le conf érencier of f r i t  alors à .ses ad-
versaires de leur répondre aniourd'h<n.
non nas à l'Université, mais au *'ège
même de la f édération mondiale J es
associations nour les Nations unies-

' Le chahut continua pendant im cer-
tain temps encore, puis sur invitation
du professeur Martin les n-erturhate nrs
auittèrent la salle et M. Pierre Cot pu *
finalement faire sa conférence dans le
calme.

¦

Serein ou peu nuageux. Faibles vents
du nord-est. Encore assez frais, sur-
tout le miataa
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