
Le§ avoir» belges à l'étranger
La reconstitution d'une économie

Bruxelles, le 25 j uin.
Dans un récent rapp ort sur le bud-

get des Af f a i res  étrangères , le comte
Chartes (TAspr tsmont Lzynden a exp\osê
avec sincérité la situation critique des
avoirs belges à l 'étranger.

On sait que ces avoirs étaient, avant
lu pr emière guerre mondiale , très con-
sidérables, surtout dans les pays de
VEst-européen et tout particulièrement
en Russie, dans les grandes entrepri-
ses minières et métallurgiques du bas-
sin industriel du Donetz.

Déj à la révolution communiste de
1917 avait p orté un coup très grave au
capit al belge pu isque, comme on le
sait, le gouvernement soviétique natio-
nalisa purement et simplement sans
indemnité toutes les industries.

La deuxième guerre mondiale a at-
teint une nouvelle f ois notre capital ,
d'une manière peut-être moins brutale,
mais qui ne laisse p as néanmoins
d'être f ort inquiétante.

Les nationalisations dans

les pays de l'Est.

On sait comment les gouvernements
communistes ou communisants de Po-
logne, de Tchécoslovaquie, de Yougo-
slavie, de Hongrie et de Bulgarie ont
pr océdé à la nationalisation de la plu-
p art des grandes entreprises établies
dans leur p ays, y comp ris les entrepri-
ses étrangères. Sans doute ces gou-
vernements ont-ils admis le principe
d'une équitable indemnisation, mais
dans la prati que on constate que les
négociations se heurtent aux plus
grandes dif f icultés.  Cest ainsi, par
exemple, qu'en Pologne, où nos avoirs
repr ésentent environ trois millions de
f rancs belges, le gouvernement de
Varsovie voudrait s'acquitter vis-à-vis
du Consortium représentan t les inté-
rêts belges , en lui cédant 4.600.000 ton-
nes de charbon... livrables seulement
de 1951 à 1965 !

Ue Plus , ie gouvernement p olonais
met comme condition à cette « indem-
nisation » tardive et peut-être illusoire,
l'achat de marchandises belges sur
crédits commerciaux à moy en terme,
jusqu e à concurrence de 450 millions de
f rancs !

Il est évident que semblable mesure
soulève de graves problèmes f inan-
ciers et économiques et risque de trou-
bler p rof ondément nos courants d 'é-
change. On conçoit donc que la Bel-
gique hésite à donner son accord.

La situation n'est p as meilleure en
Yougoslavie où S5°/o des avoirs bel-

ges ont f a i t  l'objet de poursuites sous
p rétexte de collaboration économique
p endant l'occupation allemande. Il a
f allu commencer par négocier la sus-
p ension des poursuites et constituer
des dossiers de déf ense. En mars der-
nier, la délégation belge a proposé une
évaluation globale de nos avoirs et
leur transf ert . Mais le gouvernement
de Belgrade, comme celui de Varso-
vie, a mis comme condition préala ble
à son accept ation, la promesse d'un
crédit de 500 millions de f rancs pour
l'achat de marchandises belges. Enf in ,
pou r nous f orcer la main, il a ajo uté
que si on ne p arvenait p as à réaliser
un accord sur ce po int, on app liquerait
j tiirement et simplement aux avoirs
belges f a  législation en vigueur en
Yougoslavie.

Pour ce qui est de la Tchécoslova-
quie, des négociations avaient été
amorcées en jan vier 1947, mais le coup
d'Etat du mois de f évrier dernier a re-
mis tout en question et si les po urpar-
lers ont rep ris au mois d'avril 1948, on
n'a p as encore dép assé le stade des
estimations...
(Suite page 3) Raoul CRABBE.

Otto Abetz , ancien ambassadeur à
Paris, transféré de la prison de Paris.
où il était incarcéré, à Nuremberg, est
arrivé à la gare de cette dernière
ville. Il a été immédiatement interné
dans la prison des criminels de guerre
au Palais de justice de la ville. Otto
Abetz demeurera une semaine à Nu-
remberg pour déposer au procès des
ministères. Il sera ensuite transféré
de nouveau à Paris.

OTTO ABETZ A NUREMBERG

Une belle réalisation suisse

Une très intéressante vue aérienne de l'usine de Verbois , dont la réalisation est
à peu près terminée. Cette installation qui est une des plus grandes de Suisse
s'harmonise parfaitement bien avec son paysage et peut être considérée du

point;de vue architectural comme dos plus "réussies.

Un exemple à méditer
BILLET LOCLOIS

Pourquoi l'activité économique s'éteignit elle sur les
rives du Doubs : par manque de voies de
communications.

(De notre corresp ondant du Locle)

Le Locle, le 25 juin.
Avant de me prononcer sur celte

épineuse question , je vous invite à
remonter avec mol en l'an 1663. au
temps où Abraham Robert , premier
maire de La Chaux-de-Fonds. et Be-
noit de la Tour , receveur , établissaient
pour Son Altesse Sérénissime le Due
de Longueville une « Description de
la frontière des Montagnes de Vallan-
gin ». Us ne comptèrent pas moins de
trente-trois rouages accensés. entre
le Saut-du-Doubs et la Maison-Mon-
sieur.

Vous allez m'arrêter et me deman-
der quel rapport il y a entre des mou-
lins datant de plus de trois cents ans
et un aérodrome... Patience, et « sui-
vez-moi ». s. v. pi.

Donc trente-trois industries diver-
ses : à lia Roche. D. Guinand exerçait
son art de fourbisseur. note F. A.
Perret dans sa monographie du Doubs.
En cet endroit,, il y avait aussi une
teinturerie. Plus loin , c'étaient des
paisses (scieries), des moulins, des
taillanderies (fabrications d'outils) et
même une verrerie, sans parler des
charbonniers...

En 1766, soit un siècle plus tard, le
Banneret Osterwald dit, dans sa «Des-
cription des Montagnes et Vallées qui
fon t partie de la Principaut é de Neu-
châtel et Valangin » : « Mais ce que
l'on voit de plus curieux dans cette
contrée et qui mérite une attention
particulière, ce sont les bords de la
rivière du Doubs... Ce lieu et tous les
environs sont couverts de bois que
l'ont fait flotter pour l'usage des ver-
reries (je souligne ce pluriel). Il y a
aussi deux forges à martinets où l'on
fabrique des faulx. des Lames de res-
sorts et d'autres ouvrages de ce gen-
re qu'on débite dans l'étranger... Vis-
à-vis et en Franche-Comté on voit
trois moulins et un martinet. Sur la
rive droite et demi-lieue P'Ius bas sont
placés quatre moulins, une scie, une
forge à martinets, deux battoirs et une
huilerie. Tous ces bâtiments appartien-

nent à M. Moïse Rerret-Gentil. Il y a
établ i un Renardier destiné à fondre
le vieux fer avec lequel on forge des
enclumes de toutes grosseurs, des ou-
vrages en fer et en acier de toutes les
espèces... On scie encore dans ce lieu-
là un très grand nombre de planches.»

On se plaît à évoquer cette vie
active dans une contrée aujo urd 'hui
sauvage et déserte. C'est en 1877 que
cessa toute production de farine à
Moron. Vaglio fut le dernier patron
meunier die l'endroit. Les frères Pel-
letier, les derniers taillandiers de Mo-
ron. abandonnèrent également leur
industrie à la même époqtte ; ils four-
nissaient des haches, piochards. ci-
seaux, rabots, truelles, etc. Virgile
Humbert fabriquait des outils pour
horlogers ; il quitta Moron en 1879.

X 3 ,  J :_  _- : !_ •_- j )  > . 1 .pt 'depuis une vingtaine a années. :e
grand silence. Pourquoi ? Parce que
ces lieux ne fuirent pas dotés des voies
de communications qui auraient assuré
l'écoulement rapide des produits ; le
chemin de fer Besançon-La Chaux-de-
Fonds — qui devait passer primitive-
ment à proximité du Saut — ignora
cette région et à Péloignement s'aj outa
la concurrence. C'était à briser la vo-
lonté du plus persévérant !

(Voir suite p age 3.)

LA LOGIQUE DU GENERAL
EISENHOWER

Ces j ours-ci, le général DwieM D. Eisen-
hower a assumé sa nouvelle charge de
président de Columibia University.

Pendant plusieurs jou-rs, Eisenihower s'é-
tait promené à travers les salles -d'études,
lab oratoires et bibliothèques de la vaste
maison qu 'il doit 'dir iger dorénavant.

Il tenait à se documente r à fond sur les
divers aspects de son nouveau champ d'ac-
tion et , à la fin de ses alliées et venues
se trouvait littéralement ahuri par la som-
me de connaissances humaines qui s'étaient
étalées sous ses yeux.

Le soi r de son entrée en 'fonction, au
cours d'une petite cérémonie sans grand
appara t , il parlait à sets aimis intimes de
ses petites excursions de prise de contac t.
Il en était encore tou t émerveillé...

« Nous possédons tellement de connais-
sances, dit-il , que nous devrions peut-être
nous arrêter un instant et réf léchir af in de
trouver le moyen d'utiliser tout ce savoir
p our le bien de l'humanité... »

/ P̂ASSANT
Règlement, bureaucratie, impôts...
Tels sont les fléchés mignons de notre

démocratie 1 948, un tantinet étatiste, di-
rigiste , fiscale et hygiénique !

En voulez-vous quelques exemples ?
Jean Rubattel raconte qu'il y a quel-

ques j ours un Lausannois fut renversé
par une automobile. Il releva le numéro
de la plaque du véhicule et téléphona au
Service des automobiles et transports du
Département des travaux publics pour
connaître le nom et l'adresse du conduc-
teur. Le renseignement lui fut dominé
contre le versement d'une taxe de 1 fr.

— Mais ce n'est pas pour satisfaire
une vaiîme cnirioaiité, précisa-t-iJ. C'est
parce que i'ai été tamponné.

— Ça ne fait rien . C'est 1 franc. Le
règlement est le règlement...

Dans le même ordre d'idée, la « Suis-
se » parlait l'autre jour du texte qui fi-
gure sur le bordereau d'impôt fédéral
pour la défense nationale et qui prévoit
que même après sa mort un contribuable
paie encore ! En effet , le dit texte pré-
cise que «/e décès d'un contribuable après
le 1er janvier 1948 ne change rien à son
assujettissement (sic) . L'impôt des deux
années (1947-1948) reste dû- Et les
héritiers doivent en acquitter les mon-
tants... »

Heureusement, ajoutait « La Suisse »,
le fisc n'y va quand même pas aussi fort
que l'abbé de Saint-Gall qui, au XVe
siècle provoqua un soulèvement des Ap-
penzelloiis parce qu 'il avait fait déterrer
un mort pour saisir ses habits...

A quoi un lecteur goguenard répon-
dit :

— Parblenj ! Je comprends que le
fisc aujourd'hui ne pjrenne plus leurs
vêtements aux contribuables décédés. La
plupart du temps il les a déjà suffisam-
men t déshabillés de leur vivant !

Pauvre fisc ! qui ne fait qu'exécuter
les consignes de l'Etat , auquel on met
toujours de nouvelles tâches sur les
bras...

1 outefois, en tait d abus de règle-
ments ou de taxes superflues, il faut en-
core que je vous cite la décision prise
par l'Office de l'hygiène de Zurich qui
vient de prendre une ordonnance tel-
lement compliquée et tatillonne à propos
de l'importation de « filets de poissons
frigorifiés » qu'on a presque dû renon-
cer à en approvisionne! certaines parties
du pays. Cela rappelle le cas classique
de l'autorité qui , longtemps avant la
guerre, avait interdit l'importation de fi-
lets de baleine à bon marché en se basant
su des prescriptions relatives à la lutte
contre la fièvre ap hteuse ! sous prétexte
que ces marsupiaux étaient des mammi-
fères...

Evidemment, dans des cas pareils
"hygiène n'est qu'un prétexte qui vient
au secours du protectionnisme...

Cependant ces exemples, cueillis en
l'an de grâoe 1948 — anniversaire sacré
de la Constitution suisse et de la Ré-
publique neucihâteloise tout à la fois —
démontrent bien que nous aurions tort
de bomber le_ torse et de nous vanter de
façon excessive.

Nous sommes libres , c'est entendu...
Mais avec beaucoup de règlements et

de bureaucratie, dont il faut hélas ! payer
le prix 1

¦ ¦ < , ' , ,  LA p ère Piquerez.

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL/3URA BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
S U I S S E  19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M 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.— ( MOIS > 29.—
S MOIS * 6.50 S MOIS 15.—
1 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

Le Conseil des ministres ukrainien
a pris des mesures extrêmement sé-
vères afin de combattre les vols dé
céréales Sans les champs, au battage,
ou lors de la remise 'des moissons à
l'Etat.

CONTRE LE VOL DE BLE
EN UKRAINE

Echos
L'impossible modestie

Un j oueur de footbal l , un des
« avants » du T. O. C, est amené à
témoigner dans un procès civil où son
club est impliqué. Le président l'inter-
roge :

— Vous appartenez au T. O. C. ?
— Oui. monsieur le président.
— A qiueWe place j ouez-vous ?
— Avant, monsieur lie président.
— Etes-vous un bon avant ? s'en-

quiert le président, qui est un passion-
né du football!.

Notre homme s'agite , mal à l'aise, à
la barre, puis il se décide à parler et
prend un ton confidentiel! :

— Je suis le meilleur avant de
l'équipe, avoue-t-il.

Ses camarades sont tout étonnés,
car il n'y a pas au monde 'de garçon
plus modeste. Après la séance, l'un
d'eux n'y tient pius ; il lui demande
ce qui l'a poussé à faire une déclara-
tion aussi catégo rique. L'autre rougit :

— J'étais bien embêté, tu sais, ré-
pond-ill. mais que veuxjtu ? Après
tout, j'avais juré de dire la vérité.

L'humour de la semaine

— Attendez encore un peu, pour 1 e moment on ae peut pas vous recevoir 11

Les <maous» de l'air se poseront-ils au Crêt ?

NATIONALISATION DES ECOLES
CONFESSIONNELLES HONGROISES

Maintenant que le parlement hon-
grois a adopté la loi de nationalisatio n
des écoles confessionnelles, celles-c '
sont sous le contrôle de l'Etait . Tous
les membres du corps enseignan t de
ces écoles seront payés par l'Etat.

Les représentants de Ceylan viennent
d'arriver au village olympique qui s'é-
lève à côté de Richmotnd , dans le Sur-
rey. Le chef de cuisine du camp leur a
préparé une réception à sa façon : un
dessert représentant un théâtre grée.

Au village olympique
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¦IAIA «Moser» latté-iviniD mic 35° cm"¦WiwSlw à vendre , en
état de marche. Bas prix.
S'adresser à M. Paul DROZ,
après 18 heures, Nord 41.

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

on prend ztv\ ,..
ver a domicile , travail prompt
et soigné, — S'adresser Ro-
cher 20, rez - de - chaussée
gauche entre 11 et 12 heu-
res et de 18 à 20 heures.

Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marcha 8a. Grand choix
prix avantageux. Tél. 2.33.72.
rtllriiant cherche travail
LluUlalll pour 3 semaines.
Disponible de suite. Offres
tous chiffre R. W. 11290, au
bureau de L'Impartial.
flamn disposant de matinéesUcllilo cherche emploi dans
commerce d'alimentation ou
autre. — Offres sous chiffre
J.R. 11206 au bureau de L'Im-
pattlal . 
fliiuni an sérieux et três ca-
UUVI ICI pable cherche tra-
vail à domicile sur n'Importe
quel article mécanique ou
autre, éventuellement accep-
terait travail en fab rique.
Urgent. Offres sous chiffre
O. S. 11166, au bureau de
L'Impartial. 
Pâtieeior i est demandé. —
ralloolCI Ecrire sous
Chiffre B.Z. 11158 au bureau
de L'Impartial. 
PpnQnnna expérimentée est
roi OUIIIl G demandée pour
ménage très soigné d'un
couple. Bon gage, bon trai-
tement. — S'adresser au bu-
reau de L'ImpartiaL 11102

uBlMB TlllB confiance est
demandée dans famille de
3 personnes, pour aider au
ménage. Ecrire sous chiffre
T. O. 11248, au bureau de
L'ImpartiaL 
llnnont ¦Ieune homme sé-
Uiy Olll rieux cherche cham-
bre meublée, proximité gare.
S'adresser à M. Ed. BILAT,
Pension Muller, Léopold-fio-
bert 72, au 3me étage. 

uham uI'B au
a 

Locle, pour
tout de suite une chambre
et cuisine, ou chambre non
meublée. Offres sous chiffre
R. Q. 11270, au bureau de
L'Impartial. 

Poussette de chambre
en parfait état , est é vendre.
Youpala est demandé à
acheter. — Serre 85, 3me
étage à gauche. 

Pour cause de départ
à vendre 1 fourneau Decalor,
1 réchaud électrique 110, 1
transformateur, 1 berceau, 1
couleuse en zing, 1 coûteuse
fond plat, 1 réchaud ù gaz
3 trous. Bas prix. — S'adres-
ger Crêt 9, ler étage. 11193
Rpnil UÔIn de dame, à l'état
DCdli VBIU de neuf , est à
vendre fr. 275.—. S'adresser :
rue de l'Aurore 5, au rez-de-
chaussée. 11184

Belles occasions Jjjjg
ne fille de 13 à 15 ans, 1
manteau de pluie belge, Jolie
robe, jupe, blouses, 1 paire
de soulier jaunes montants
No. 42, neufs pour homme.
S'adr. Sophte-Malret 18, plaln-
pled à dtoite , après 18 h.
Vûln cle dame est à vendre.
ÏBIU Parfait état. — S'adres-
¦er rue de la Serre 57, au
2me étage. 11107

A ifpnrtnfl vél° hom'De' bonVCIIUI 0 état, tout équipé,
3 vitesses, prix modéré. —
S'adresser : D.-J. Richard 13,
2me étage, à droite. 11126

IrOtlnette casion, pneus
ballon et frein , ainsi qu'un
tricycle. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11249

A VPmlpP faute d'emploi,ÏCIIUI 0 une cuisinière è
gaz, 3 feux et four en bon
état, couleur crème, marque
Soleure. S'adresser â Ernest
THOMET, Les Bois. 
FphPPC s«Perbe jeu à ven-CliIlCUS. dre, ainsi qu'un
gramo portatif avec disques.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11260

COUCHES
métalliques

avec traversin mobile et
panneaux au pied du lit.

I 

Protège-matelas y com-
pris pour 1 et 2 personnes

Fr*. 180.—, 170.—,
190.—.

LEITENBERG
GRENIER 14.

Téiéph. 2.30.47.
11218 « L 'impartial» lô cts le numér o 'L 'Impartial est lu pai  tout et par  tous"

BE RG
Op tique - Photo - Ciné

Toute la lunet ter ie  et
l'exécution d'ordonnances

Rue Léopo ld -Rober t  64

r— , ^Stértlj lopple
Jeune fille connaissant la sténo-
dactylographie et si possible l'alle-
mand, trouverait

emploi stable
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à Cie des montres Bre-

ij! mon, Daniel-JeanRichard 44

v • ¦ J

Régleuses
pour plats et Breguet \S" h 12"*)
sont demandées pour travail au
Comptoir ou à domicile. Places
stables et bien rétribuées. Travail
assuré.
S'adr. Montres HIPCO (Hippen-
meyer Frères), Paix 133.

Apprenti déconeieur
Jaune homme intelligent et de
bonne volonté serait engagé pour
faire un apprentissage de décolletenr.
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à la Fabrique Schwab,
a Corgsmont. 11238

L J

Electeurs, soyez de votre siècle.
Sortons nos régions
par l'unique moyen qui ne
connaît pas d'entraves.

Votez p̂fggP ii pour l'aérodrome

1«!«>MMHIIIIIIM —I1IIMI1I«II««I« l«ll»l» .—^

• / I |\ » J
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Pour les temps orageux

un manteau de pluie Old Engiand

Hanteanx ii Sft 29.90
MÛIltOÛIlX caoutchouc 31. 

M!111ÏJ1Î191Y popeline pur coton , entière-
lIltUIlCailA ment doublés , ni)

teintes mode , 88.- et OU»"-""

r
Kne Lcopold-Robert 32 Chaax-de-Fonds

¦: - 
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Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne: le vêtement
homme, dame, enfant, trousseaux, rideaux, etc.
— Demandez la visite de notre représentant, qui
se fera un plaisir de vous faire voir nos collections

N. DONZÉ, Charrière 5
Représentant de Royal S. A.

ON SORTIRAIT

A DOMICILE

acHes
Cal. lOVa "- »/< "•• -
Faire offres sous chiffre
A. C. 11143, au bureau
de L'Impartial

Jeune homme
intelligent est deman-
dé pour travail aux
machines automati-
ques. S'adresser à
Universo , Buissons 1.

On cherche à
acheter

Tableau
du peintre Charles
L'Eplattenier. —
offres détaillées
sous chiffre H. A.
11171 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
d'occasion un

fourneau "Sunee"
en bon état

115x62 x45 brûlant
tout combustible.
S'adresser : Arthur
U H L M A N N  S. A..
Parc 12S.

11047

Mise
d'équilibre

Personne connaissant la par-
tie serait engagée de suite.
Jeune fille soigneuse et ha-
bile serait éventuellement
mise au courant de cette
partie et d'autres petits tra-
vaux d'horlogerie. Travail
rétribué dès le début.
S'adresser à Fabrique MIMO
Place Girardet 1.

Importante fabrique de
boîtes or cherche un

Comptable
expérimenté, pouvant tra-
vailler seul.

OHres écrites sous chiffre
T. J. 11195, au bureau de
L'Impartial.

Entreprise pharmaceutique de la Suisse centrale
cherche pour la correspondance française et alle-
mande jeune

sténo-dactylo
expérimentée, possédant une solide formation pro-
fessionnelle. Entrée de suite ou à convenir. Prière
d'adresser offres avec curriculum vilœ, copies de cer-
tificat, prétentions de salaire et photo sous chiffre
22117 « Publicitas Aarau.

DÉTENTE ! j j
Vous partez joyeux: grande course ou brève j
randonnée, peu importe ; vous vous ré- j j
jouissez de vivre une journée au grand air.

Le pique-nique en constitue un élément j  |
important; toutefois, «pas de charges in- j

7 utiles». Aussi vous munissez-vous réguliè- I
rement d'Ovo Sport. |g

ovosppi 1
fortifie à l'instant et j

a les faveurs des petits et des grands
par son goût agréable, sa très haute valeur nu-
tritive, son format pratique, son prix modique.

Délicieuse â croquer, se dissout rapidement j
dans l'eau et donne une boisson exquise. i
61 cts le paquet (2 tablettes). En vente partout. I j

DrAWANDER SA BERNE / ' Ij

f  S
C H E R C H O N S

Acheveurs
d'échappements

en fabrique • Travail suivi et bien
rétribué.

S'adresser à

Auréole Watch Co.
Léopold-Robert 66. 11203

 ̂ /
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La situation
économique et sociale
dans l'Univers

(Cor r oarttcullère de « L'Imvartial *)
Prévisions sur les récoltes européennes.

— Le Département de l' agricultu re améri-
cain annonce que , suivant ses estimations ,
l'Europe pr oduira cette année - 15% de cé-
réales pan-ùfiaib 'l es die moins qu 'avant la
guerre , mais que les pays bénéficiaires diu
Plan. Marshall pr oduiront seulement 5%
de moins. Le Département estime que la
production de blé dans toute l'Europe, Rus-
sie exceptée , sera de 54 millions de ton-
nes. Il déclare que, si d'amples importa-
tions viennent s'aj outer aux plus fortes
récoltes européennes, certains pays aban-
donneront le rationnement et d'autres aug-
menteront la ration.

Pay s-But : Les chaussures [libres. —
En mai dernier , le rationnement des chaus-
sures a été supprimé. Bien que depuis
quelque temps déjà , la demande de oe sec-
teur fût bien fniférieuire à la production ,
les autorités crurent bon de ne point sup -
primer plus tôt la répartition , car soins
l'aide du Plan Marshall , la production de
chaussures aurait dû être réduite de fa-
çon draconienne. A lïheure actuelle, te
gouvernement des PayiSnBas estime que
l'approvisionnement des matières premiè-
res est suffisamment assurée pour per-
mettre l'approvi sionnement de tout le
pays. •

— ...Et les conserves de légumes aussi.
Pour 'favoriser autant que .possible la mise
en oeuvre du programme de production
dans l'industrie des conserves, la défense
relative à la remise de produits maraîchers
aux uisimes a été supprimé e, sous réserve
toutefois de certaines conditions portant sur
las quantités proportionnelles de légumes
à conserver. Il est cependant interdit de
conser ver des fruits en boî tes.

— Les Hollandais récup èrent leurs dia-
mants. — Le service américain 'des re-
cherches a mis la main en Bavière sur un
¦lot importan t de diamants (dix mille ca-
rats environ), qui avaient été volés aux
PayisnBas par les Allemands et déposés
clandestinement dans une banque bava-
roise. La valeur s'élève à plusieurs mil-
lions. Les Pays-Bas rentreront prochaine-
ment en possession de ces biens précieux.

Grande-Bretagne : Elle consomme trop
de tabac. — Le président du Board of
Trade a déclaré que l'Angleterre consom-
me touj ours plus de tabac qu 'elle n'a les
moyens d'en importer. Malgré les achats
de tabacs rhodésiens et la provenance
d'autre s pays de la zone sterling, l'insuf-
fisance de disponib i lités ira en s'accen-
tua n t.

— Un dérive du caoutchouc. — Un nou-
veau dérivé du caoutchouc , le « pliother-
me », susceptible d'être employé pour le
chauffage des bâtiments agricoles a été
découvert récemmen t par la Goody ear
Tyr e and Rubber Cy. Le nouveau produit
qui est conducteur d 'électricité , peut être
installé 'facilem en t sous la forme de pan-
neaux recouverts d'une plaque de caout-
chouc. Des expérience s fa ites aux Etats-
Unis ont donné des résultats excellents.

Etats-Unis : La récolte de blé d'hiver. —
Les craintes qui s'étaient manifestées, voi-
ci deux mois, sur la récolte de blé d'hiver
sont maintenant d.issipées ; les superficies
cultivées sont égales à celtes de l'an der-
nier : cell es qui ont du être abandonnées
dépassent celles de 1947, mais restent in-
férieure s à la moyenne décennale. La pro-
duc t ion sera une des plus élevées qui aient
été réalisées aux EtatsJUms.

— On p arle touj ours de la dévaluation
de la livre. — Washington semble tou-
j our s envisager comme inéluctable une dé-
valuatio n du sterling, et les négociations
anglo-américaines au sujet des crédits
Marshall ne peuvent ignorer ce point de
vue. Récemm en t, les U. S. A. considé-
raient que la livre ne valait en réalité que
2 ,50 ou 2.20 dollars. Les appréciations
américaines sont maintenant plus flatteu-
ses pouir le ste rling ; tts envisagent une
parité de trois dollars.

Chine : Nouvelle baisse du dollar. —Le dollar U. S. A. dépasse actuellement
au marché noir 2 millions de dollars chi-
nois contre 1 million il y a un mois. Les
milieux commerciaux prévoient une accé-
lération de 1'imiflation et une catastrophe
monétaire si des mesures ne sont pas
prises d'urgence pour un retour à l'iétalon-
argent.

Chine : Nouvelle baisse du dollar. —
Le dollar U. S. A. dépasse actuellement
au marché noir 2 millions de dollars chi-
nois contre 1 million il y a un mois. Les
milieux commerciaux prévoient une accé-
lération de 1'imiflation et une catastrophe
monétaire si des mesures ne sont pas
prises d'urgence pour un retour à l'iétalon-
argent.

( La page économique et financière

Les avoirs belge* à l'étranger
La reconstitution d'une économie

(Suite et Hn)

La situation vis-à-vis de la France.

Mais les avoirs belges n'ont p as été
seulement atteints dans les pay s de
l 'Es t ; en France aussi , de nombreuses
aff aires belges ont été touchées p ar
les mesures ' de nationalisation et le
montant global en était évalué à en-
viron deux milliards de f rancs belges,
à l 'époque où 100 f r .  f rançais valaient
88 f r .  belges- Des négociations ont été
entamées en vue d'établir les modali-
tés d'une indemnisation éventuelle.
Amorcées par le Consortium des inté-
rêts belges, elles sont poursuivies au-
jour d 'hui sous la direction du ministère
du commerce extérieur.

Plusieurs solutions ont été envisa-
gées. L'une d'elles consistait en la re-
mise de titres d'autres entreprises, en
contre-valeur de ceux représentant les
exploitations nationalisées. Du côté
belge, on a aussi proposé que la Fran-
ce s'acquitte au moins en partie de sa
dette par des f ournitures de courant
électrique. Mais dans ce dernier cas,
le gouvernement f rançais demandait
que nous lui f ournissions au p réalable,
à crédit, du matériel électro-mécani-
que p our une valeur d'environ 300 mil-
lions.

Ici donc, encore une f ois, avant de
pr océder, sous une f orme quelconque,
à une indemnisation, nos débiteurs exi-
geaient l'octroi pré alable d'un crédit
en marchandises.

On se rend comp te du grave danger
qiiil y a à s'engager dans une telle
voie, surtout si l'on considère l 'insta-
bilité actuelle de l'économie européen-
ne, instabilité à laquelle il f aut aj ou-
ter, hélas ! aussi les menaces d'ordre
p olitique.

Un grand danger pour l'avenir

de l'économie nationale.

On sait que la Belgique s'était lait
à l 'étranger une excellente renommée
d'activité et d' esp rit d'entreprise. Or
nous nous trouvons auj ourd'hui mena-
cés de voir une grosse partie du pro-
duit de cette activité accapar ée p ar la
politiqu e de nationalisme économique
qui sévit dans la plupart des p ays .

Car les nationalisations ne sont pas
seulement eff ectuées dans les pays
soumis à des régimes de gauche ou
d'extrême-gauche ; des avoirs belges
très importants ont également été tou-
chés p ar les nationalisations ef f ectuées
en Espagne et en Argentine.

On est dès lors en droit de se de-
mander si les déclarations f aites dans
les grands congrès internationaux , où
l'on vante, dans des discours sensa-
tionnels, les bienf aits de la liberté des
échanges, sont bien sincères ou si
elles ne rép ondent qu'à un besoin de
prop agande.

Le temp s est cep endant venu où il
devient urgent de passer aux actes si
l'on ne veut pa s voir l 'Europ e courir
à l'abîme.

Aucun ordre durable ne p ourra ja-
mais être établi si l'on s'obstine à vou-
loir violer les lois f ondamentales de
l'économie. Les manipulations moné-
taires, les sp oliations ouvertes ou dé-
guisées et les crédits obtenus sous la
menace ne sont que de misérables

p alliatif s qui ne peu vent rien résoudre
déf initivement. Les relations commer-
ciales exigent , avant toutes choses, le
règne de la conf iance et U ne peu t y
avoir de conf iance quand les gouver-
nements eux-mêmes méprisen t les rè-
gles élémentaires de la p lus stricte
pr obité. Il est indispensable de rapp e-
ler tout cela très f ermement, au mo-
ment où les voix s'élèvent de p lus en
pl us nombreuses en f aveur de la cons-
titution d'une Union europ éenne. Les
pact es d'alliance les plu s solennels ne
valent que s'ils réponden t à une volon-
té de collaboration sincère. Si donc
on devait constater que cette volonté
de collaboration était absente dans
l'Union p rojet ée, celle-ci n'aurait au-
cune valeur p ratique et on peu t même
dire qu'elle aurait des résultats désas-
treux, car elle endormirait les p eupl es
dans l'illusion d'une sécurité qui en
f ai t serait inexistante.

Raoul CRABBE.

Un exemple à méditer
BILLET LOCLOIS

Pourquoi l'activité économique s'éteig nit elle sur les
rives du Doubs : par manque de voies de
communications.

(Suite et f i n)

Si de bonnes routes avaient été éta-
blies le 'k>ng diu Doubs. ces industries
s'y seraient très certainement mainte-
nues et développées.

* » »
Oir. que oonstate-t-on auj ou rd'hui ?

Et j'en arrive enfin à 1948. Notre in-
dustrie a une tendlance à glisser vers
l'Est, c'est-à-dire vers -des voies de
communications plus aisées et un cli-
mat plus doux. Nos industri&lis l'ont
fort bien compris et ont subventionné
largement la * Flèche du Jura ». De-
puis des années, on réclame des trains
plus rapides et plus nombreux et on
nous les octroie au compte-gouttes.
L'aviation peut, dans une très large
mesuire, suppléer à cette carence.
Laissera-t-on l'anémie s'infiiltrer sour-
noisement dans notre industrie, faute
d'avoir su « voir ». L'exemple des
moulins du Doubs est uni sérieux gar-
de-à-vauB.

Il m'a été donné d'exposer ce point
de vue en 1946, lors 'd'un « Cours d'ur-
banisme » qui eut lieu au Loete sous
les auspices de l'Association suisse
pour le Plan d'aménagement nation al.
Ce n'est donc pas pour les besoins de
la cause que j'ai trouvé ces argu-
ments ; ils datent de deux ans déj à et
personne ne m'a contredit alors.

Vous devinez aisément ma conclu-
sion : l'avion est nécessaire pour res-
ter à la hauteur des conditions écono-
miques et la période est des plus fa-
vorables pour réaliser ce projet. Il y a
lieu de relever aussi que les premiers
opposants ne l'étaient pas sur la ques-
tion financière, mais bien plutôt à
propos de la natu re des terrains qui
allaient être soustraits à l'agriculture.

En défendan t ce poin t de vue. nos
autorités savaient qu'elles pariaient
dans l'intérêt bien compris de notre
horlogerie et c'est à cette condition
seulement qu 'on pourra envisager
l'avenir avec confiance.

F. J.

La fin de l'Empire britannique aux Inde!

Le dernier gouverneur général anglais, Lord Mounitbatten, quitt e les Indes...
L'éclatant sourire du vice-premier ministre Sardar Patel vient certainement du
coeur. Depuis 1 773, c'est la première fois qu 'un Hindou occupera le poste de
gouverneur général. De son côté, Lord Mounfcbatten ne semble pas fâché de

de quitter son poste plus qu'épineux...

Chronique de la bourse
(Corresp ondance oart. de « L'Imp artial *>
Inf luencés p ar Wall Street , les marchés
suisses 3'aff aiblissent. — La campagne

électorale américaine va-t-elle ani-
mer la bourse ? — La Chade est
de nouveau of lerte. — Valeurs

chimiques délaissées.
Lausanne , le 35 j uin.

Voici donc nos manches suisses retom-
bés sous l'influence de 1a tendance amé-
ricaine ; cellenci a tant d'attrait qu 'inévi-
tablement tous les marchés libres se re-
trouvent, un j our ou l'autre , sons !e signe
de son évolution. Comme la hau sse a duré
à Walil Street plus de trois mois et que ,
présentement , semble se dessiner la pério-
de de consolidatio n , c'est-à-dire d'efifrite-
ment et de réaction normale, nos propres
valeur s sentent également le basoin de
quelque repos.

De plus , l'été entrave touj ours les échan -
ges ; et sans risquer un pronostic trop
catégorique , on peut se demander si les
séances estivales ne verron t pas, aussi
bien à New-York que chez nous, un mo-
deste reçu! des cours situé dans les li-
mites d'une réaction aj ustée à la hauss e
récente. Il est vrai que dan s notre pays
la hausse n 'a pas été aussi évidente qu 'ou-
tre-Atlantique ; cependant l'interdépendan-
ce des places financières exercera vrai-
semblablement ses eîfets. partout.

A New-York encor e, les tergiversations
au suj et de l' exécution du fameux Plan
Marshall ont un peu refroidi l'optimisme
boursier. Si les r ésultats de l'exercice
1948 seront satisfait s dans tons les do-
maines de l' activité yankee, il y a cepen-
dant des commentateurs qui estiiment que
l'étape de hausse deis trois derniers mois
en a précisémen t tenu compte. En fait , le
rendement des bonnes valeurs qui , au prin -
temps atteignaient encore 6% ici et lia . s'é-
taiblisisent auj ourd'hui à moins de 5% , et
si la haute conj oncture s'est prolongée de
quelques moiis . on n 'ose pais espérer là-
bas qu 'elle marque le début d'une nou-
velle superprospérité prochaine. Enfin , il
ne faut ' pas négliger non plus la période
électorale qui déploiera ses effets jusqu'en
novembre. La psychologie américain e est
parfois si étonnante qu 'à ce propos d eis
surprises nous attendent peut-être.

En Suisse donc, nous assistons à un
repli modéré des couns. Les actions de
banques se sont en somme mieux compor-
tées quel es autrs valeurs. Dans las trusts ,
on retrouve la Chade à ses pins bas cours :
'.'incertitude continue à l'égard de ce titre
et la bourse n'aime rien moins que l'in-
certitude.

Le groupe des titres ehimiqueis paraît
délaissé : les statistiques d'exportation
dés produits qui en découlent sont tou-iours suivies avec attention. Un peu de
faiblesse est intervenue dans les valeurs
métallurgique s, on s'étonne même qu 'elle
soit si peu prononcée malgré le fait que
leis commandes sont encore importantes,
de la part de l'étran ger surtout.

L'action Royal Dutch a suivi les direc-
tives hésitantes die Londres et Amsterdam,
pendant que les échanges en actions amé-
ricaines me pouvaient faire mieux que de
se conformer à l'irrégula r ité de Wall
St rp P t

CUPoniie iMhMise
Môtiers. — A la société des adminis-

trateurs communaux.
(Corr.) — Réuni lundi soir à l'hôtel

de District, le comité de la Société des
administrateurs et fonctionnaires des
communes neuchâteloisas. s'est cons-
titué de la façon suivante : président
M. William Juillard, Môtiers , vice-pré^-
sident M. Paul Zaugg. Couvet. cais-
sier M. Auguste Maeder . Noira igue,
secrétaire M. Eugène Favre. Fleurier.
assesseur M. Plaull Emery, Buttes.

- jQ ^ 
L'Exposition du centenaire

M W M  ̂
va s'001"*1" ^'an|s Quiel-

j ] Il ques jours, semble devoir
n(«8 '̂ passer t°ut ce que l'on a
^5r* imaginé à son suj et. L'en-

thousiasme qui a présidé à
sa réalisation, et qui apparaît dans ses
moindres détails. lui donne un cachet
surprenant. Et le moins qu'on puisse
dire est qu'elle est digne du grand an-
niversaire que célèbre notre canton.

L'Exposition d'horlogerie, à elle
saule, est une accumulation de mer-
veilles qui laisse loin derrière elle
tout Ce qui a été fait dans le genre
jusqu'ici.

Ouant au reste... mais n'en disons
rien pour l'instant. Le seul fait que la
superficie totale de l'Exposition est de
27.150 va2 (contre 7694 en 1946). qu'elie
comprendra 22 balles, et que lie nom-
bre des exposants sera de 600 qui,
tons, ont dépensé des trésors d'ingé-
niosité, de goût et d!e savoir-faire,
montre éloquemmient l'imipO'rtance
qu'aura cette manifestation qui suscite
partout en Suisse une curiosité gran-
dissante.

Dans quelques jours...

Sports
Tournoi de balle à la corbeille

chez nos policiers
Mercreidli. l'Association sportive dles

poil ici ers neuchâtelois a fait disputer
son tournoi annuel de bulle à la cor-
beille, tournoi organisé par le groupe
sportif de la police cantonale.

Les parties se sont disputées dans
les deux grandes halles de gymnasti-
que communales et ont donné les ré-
sultats suivants :

1. Police locale La Ghaux-de-FoiiKfc-
vilile. 4 victoires, gagne le challenge
pour la deuxième fois ; 2. Police locale
Neuichâtel-ville. 1 victoire. 2 nuls. 1
perdu ; 3. Police locale Le Lode-vil'.e.
2 victoires. 2 défaites ; 4. Police can-
tonale I. 1 victoire, 1 nul. 2 perdusi ;
5. Police cantonale II. 1 nul. 3 perdus.

Le soir, la proclamation des résul-
tats et la remise des prix se déroula
à la Maison du Peuple où un excellent
banquet réunit les participants. On
notait parmi les convives, la présence
de M. Gaston Schelling. directeur de
notre police locale et des chefs de po-
lice respectifs.

ACHWTÊ DE LA BOUCHB.
BRULURES D'ESTOMAC.
CRAMPES D'ESTOMAC*

POUDRE

P0PS '¦/ S y  T̂OUTES PHARMACIES

— Chéri ! Dois-je téléphoner à un
autre plombier ? Le prix qui nous est
fait est vraiment exorbitaiït.

TRAGIQUE INCERTITUDE.

C, P. S. — La compagnie d'assurances
sur la vie « 'La Genevoise » publie le 75e
rapport de son activité, lll en ressort que
la période de haute conj oncture a favorisé
l'acquisition d'afifaimes nouvelles. L'augr
mentation de production sur l'exercice pré-
cédent est die 26,8%. Les nouvelles assu-
rances de capitaux ont atteint en 1947 le
montant le plus élevé enregistré depuis la
.fondation de la compagnie, il y a 75 ans.
Cet accroissement provient en premier lieu
des aSfaires suisses, mais aussi, dans une
lange mesure, de celles de la direction
pour la Belgique. L'assurance-maladj e in-
troduite l'an dernier se développe d'une
manière satisfaisante. Une augmentation de
6 à 9 millions du capital versé a donné
à la compagnie les nouveaux moyens fi-
nanciers qu 'imp lique l'accroissement de la
producti on .

En 194T7, la Genevoise a conclu 7542 con-
trats pour 62,8 millions de francs de capi-
taux. Les contrats d'assurances de rentes
ont été au nombre de 132 pour 570,000 fr.
de rentes annuelles. Au 31 décembre 1947,
les contrats de 'capitaux en cours s'éle-
vaient à 56,700 polices pou r 468.5 millions
de fra ncs. L'accroissement .du portefeuille
était de 30.6 millions de francs , tandis qu 'il
était de 24,7 millions en 1946. Les contrats
en cours de r entes s'élevaient à 3756 pour
7,7 millli ons de franos. L'encaissemen t des
permis a passé de 21,8 millions de fr. à
22,1 millions. Au cours de l'exercice , « La
Genevoise » a versé à ses assurés 25,2 mil-
lions de francs , dont 14,6 milllions pour as-
surances air rivées à terme, 2,1 milllions
pour sinistres , 5 misions pour ren tes. 1,6
million pour rachats et 1,7 million à titre
de partici pation aux bénéfices.

Le bénéfice de 237,370 francs a été répar-
ti comme suit : réserve générale 10,700 fr. ;
réserve statutaire 21,400 fr . ; dividende aux
actionnaires 180,000 fr. et 25,270 fr. à
compte nouveau .

Le rapport publié à l'occasion du 75e
ann iversaire de « La Genevoise » donne un
aperçu hi stori que de la compagnie , fondée
'.e 19 mars 1872, comme quatrième compa-
gnie suisse d' assurances sur la vie. Les
75 ans d'existence de « La Genevoise »
¦fourn issent une nouvelle preuve de la so-
lidarit é des compagnies d'assurance sur
la vie qui , grâce à une gestion p ruden te et
sain e dans le cadre des principes définis
par l'autorité de surveillance, peuvent tra-
verser les crises sans subir de fortes per-
tes.

Compagnie d'assurances sur
la vie «La Genevoise»



2000 kg.
d'acier
inoxydable, largeur
80 mm. et 1 mm. d'é-
paisseur sont à ven-
dre en bloc ou au
détail.
S'adr. :R. FERNER ,
Léopold-Robert 82,
tél. 2.23.67.

11065

Armoires
profondes, modernes, 1
et 2 portes. 130.-, 150.-,
2 et 3 portes combinées
pour linge et habits, fp .
320.-3S0.-420.-480.-

LEBTENBERG
Grenier 14
Tél. 2.30.47

A vendre « PUCH » 500
cm3 bloc moteur 2 temps
4 cylindres, batterie et
pneus neufs, éclairage
« Bdsch », siège arrière ,
état mécanique parfait ,
t axe  et a s su rances
payées. Prix : Fr. 1800.-
S'adresser :

BAERTSCHI,
Billodes 59, LE LOCLE
sauf samedi et diman-
che.

11038

Â vendre
1 complet bleu-marin
avec rayures fines,
1 manteau pluie jeune
homme petite taille,
1 costume t a i l l e u r
dame tissus anglais
pure laine petite taille ,
1 lit fer avec sommier
métalli que, convien-
drait pour chalet. Le
tout en parfait état. -
S'adresser : place Hô-
tel-de-Ville 2, au ler
étage.

11164
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Ŵ&reÉ Costumes 2 pièces pour bommes, dep. 135.- |H| Vil
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>^^S importées

Fr. 29.80 30.80 34.80
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Vacneviws et
V2 f I 'Ybovnbes n\acees«

Demandez notre spécialité

K?0m(>es OfrtAr^MÎscs

LA C H A U X - D E - F O N r 9

Rue Neuve 7 Téléphone 2.12.32

Magasin de

tabacs et cigares
serait repris. Paiement comptant.

Ecrire, avec détails, sous chiffre T. C
11209, au bureau de L'Impartial.

r lzzZZz y
MAZOUT
L'achat de mazout est une affaire
de confiance ; faites un essai avec la

qualité spéciale
que nous vous livrerons
au meilleur prix du jour.

Coopératives Réunies
SERVICE DES COMBUSTIBLES Téléphone 2.14.71

JJ/IEEIRI GRANDJEAN SA

LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSB

Pour un séjour idéal
et tranquille, auprès d'un lac ou pour nne
sortie de société ou de famille , je recom-
mande mes spécialités de poulets et de poissons.
Adressez-vous à

l'Auberge des Clefs
à Lngnorre, Vully, téiéph. 7.24.36

Pour vos vacances

Pension Les Derrières
Lausanne - Av. Berglères 31 - Tél. 4.43.67.

une bonne adresse pour passer de bonnes vacances
un peu en dehors de ville. Qrand Jardin ombragé.
Verger. Jeux. Bonne cuisine renommée.

Famille Klipper-Freymond.

Cotroôni
modèle 1936, 4-5 places, 7.9 CV, roulé 35.000 km.
en parlait état de marche , est à vendre. — S'adr.
i M. Germain Godât, rue du Progrès 69

Lugano Koeher 's BEI Washington
Maison de famille. Qrand parc. Arrangement 7 Jours

Cuisine soignée. Tél. 2.49.14. A. Kocher-Jomlnl

LAUTERBRUNNEN - Hôtel Siloerhorn
1 min. de la gare. A droite Steinbock. Situation tran-
quille. Chambres avec eau courante. Bonne cuisine.

Propriété agr. privée. Pension dès 11 Ir.
Téléphone 42.36 Fam. von Allmen

r "\Maison alpine du col Gnrnigel
(SelibUhl) 1600 s. M. Superbe vue. Cuisine et cave
excellentes et bon marché. Plats froids et chauds.
(Propre agriculture). Locaux paisibles. D'avantageu-
ses excursions de société et d'école. Tél. 7.30.30.
Auto postale ; départ de Berne poste transit et sta-
tion Thurnen. 10342

 ̂ -J

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 et
nourriture abondante , pension dès frs. 11.—. Prospectus par
8969 K. Gysler-Abplanalp. — TéL 39.

Wwa. . I L'Hôtel de famille au bord du lac. Cham-
Wxyft | ' j bres avec eau courante. Pension 14 à
W/rnA \ 16 fr. Bar au lac original . Dancing. De-
Wf/A ' h ¦ mandez prospectus. TéL (041) 6.71.61



Un gros débat sur les contrais collectifs de travail au Conseil national

Dl. René Rouen trouue la législation actuelle însuiiisanie
La question du prix des vins est également attentivement examinée

BERNE, 25. — MM. Siegrist et Hir-
zel rapportent sur la prorogation pour
trois ans de l'arrêté fédéral du 23 j uin
sur la force obligatoire générale des
contrats col lectifs de t ravail.

M. René Robert, soc. Neuchâtel , dé-
nonce l 'insuff isance des contrats collec-
t if s  qui s'avèrent généralement inopé-
rants en période de crise et de chô-
mage. Ce qui s'impose d'urgence, c'est
une nouvelle législation précisant d'une
manière nette et claire les obligations
du patrona t et donnant au gouverne-
ment le pouvoir d'intervenir eff icace-
ment pour assurer l'application de la
loi, quelle s que soient les circonstan-
ces économiques.

M. Cottier, cons. Qenève, voudrait
que l'institutio n des contrats collectifs,
facteur important de la paix du tra-
vail , soit renforcée. Il s'étonne du re-
tard apport é par le gouvernement fé-
déral à la présentation d'un projet de
loi sur le règlement définitif des con-
flits du travail .

M. naeberl in, rad. Zurich, considè-
re que le Conseil fédéral a agi cor-
rectement en refusant de feindre obli-
gatoires des contrats collectifs de
travail contenant des taux de salai-
re dépassant les normes justifiées par
le renchérissement effectif de la vie.

M. Rubattel . conseiller fédéral , in-
siste sur la complexité, voire la gra-
vité du problème des relations entre
employeurs et empïoyés. L'élabora-
tion d'une loi doH être mûrement ré-
fléchie et il importe de préparer cet-
te oeuvre avec le plus grand soin,
pour qu'elle réponde à l'attente non
seulement des milieux intéressés,
mais aussi du peuple suisse tout
entier. Cependant, avant que cettie
oeuvre législative capitale puisse
êire mise en chantier, il faut d'abord
mener à chef la loi sur le travail dans
les arts et métiers et la loi sur I'as-
surance-chômage.

La loi, qui réglera le problème des
contrats collectifs et de leur décla-
ration obligatoire devra aussi répar-
tir rationnellement et raisonnable-
ment les compétences entre les or-
ganisations professionnelles et l'E-
tat et régler les droits des minorités
lors de la conclusion des contrats col-
lectifs. En conclusion , le chef du dé-
partement de l'Economie publique
pense que le projet devra être pré-
paré plus minutieusement que rapide-
ment, de façon à faire oeuvre dura-
ble.

Gros débats sur les vins
«Ite sont trop chers», déclarent

derechef deux députés
La p rorosation p our trois ans de

l'arrêté en discussion est ensuite dé-
cidée Dar 134 voix sans opp osition-

Deux députés romands, MM. Favre,
cons. Valais, et Chaudet, rad. Vaud,
soulèvent le oroblème de l'importatio n
et du Drix des vins. M. Favre dénonce
les Drix nratiquê* dans la p lup art des
caf és  et restaurants, p rix manif este-
ment exagérés et abusif s, ouisau'ils
sont souvent 4 ou 5 f oi * sup érieurs au
p rix Davés au p roducteur. Par un DOS-
tulat. l'orateur invite le Conseil fédéral
à ooursuivre son action oour obtenir
unp . diminution de la marée de béné-
fice des détaillants, relever les tarifs
douaniers, empêcher les importations
de vin»; étrangers à ce* prix bénéfi-
ciant de mesurée de dumoine et insti-
tuer un régime de compensation des
orix de* vins étrangers et des vins du
navs. M. Chaudet critiqu e les imp orta-
tions massive* de vins étranger* et de-
mande aue des mesure* soient mises
p our mettre un terme à. une situation
ruineuse nour la nroduction indigène.

M. Rubatfel répond

M, Rubattel. conseiller fédéral, ré-
pond que le service de contrôle des
prix continuera à contrôler les marges
de bénéfice et les Prix pratiqués par
les détaillants, tâche diffi cile entre
toutes et qui exige presque de l'hé-
roïsme. Le relèvement des tarifs doua-
niers est une mesure peu efficace, qui
constituerait souvent une arme à dou-
ble tranchant et aurait des conséquen-
ces funestes pour notre économie na-
tionale. Ouant aux mesures de dum-
ping, ni l'Italie, ni le Portugal n'ont eu
recours à de telles mesures. Nous
cherchons à obtenir de la Grèce une
diminution de certaines primes. En ce
qui concerne l'Espagne., non olus. nous
ne sommes pas inactifs. Les arrange-
ments en vigueur ont été dénoncés
pour la fin du mois : dans les prochai-
nes négociations, une solution nouvel-
le sera recherchée pour tenir compte.
le plus possible des Intérêts de notre
viticulture.

Le chef du Département aj oute que
de gros obstacles s'opposent à la
création d'un régime de compensation
des prix. Des considérations douaniè-
res ne permettent pas de recourir à
pareille solution. Les cantons, les pro-
ducteurs, les organisations profession-
nelles, les intermédiaires et les distri-
buteurs peuvent eux-mêmes contri-
buer à adoucir la crise. Il faut une en-
tente entre la production et la distri-
bution. Une entente plus étroite s'im-
pose aussi entre les producteurs des
diverses régions. On pourrait interdire
la plantation de nouveaux parchets de
vigne et substi tuer progressivement
les cépages rouges aux cépages
blancs. Le Conseil fédéral recomman-
de aussi une vaste action de vente de
raisins de table. Au demeurant , il ne
s'oppose pas à l'acceptation du postu-
lat.

M. Rubattel répond ensuite à l'inter-
pellation de M. Chaudet. Il rappell e
les circonstances qui ont conduit à
l'envahissement du marché du vin. En
1947, les importations sont inférieu res
d'un tiers à celles de 1946. Le mouve-
ment régressif s'est poursuivi en 1948.
Le contingentement des .vins rouges
étrangers est plutôt rigoureux et pour
l'avenir on verra à adapter les impor-
tations aux besoins de la consomma-
tion suisse. Déjà les contingen ts ita-
liens ont été réduits. La division du
commerce s'efforce en toutes circons-
tances de corriger la situation.

Quant à l'action envisagée pour li-
bérer le marché de 20 millions de litres
de vin blanc, il ne s'agit pa s le moins
du monde de f abriquer du « vin f édé-
ral ». Ceux à qui la Conf édération ac-
cordera son aide ne pourront pas réa-
liser de bénéf ices. Ils devront assumer
leur part de sacrif ice. Les prix maxi-
ma ne sont pas encore f ixés .

Au Conseil national

L'IMPOT SUPPLEMENTAIRE
DE DEFENSE NATIONALE

BERNE, 25. — M. Bâcher, radical lu-
certiO'is . développe une motion invitant le
Conseil fédéral à abroge r l'arrêté portant
perception de 1947 à 1949 d' un impôt sup-
plémentaire en place de l'impôt sur les
bénéfices de guerre -maintenant abol i . Il fait
valoir que la taxation de cet impôt spé-
cial est une source de grosses difficultés
tant pour les autorités chargées de la
taxation que pour les contribuables.

M. Nobs reprend ensuite l'essentiel des
renseignements fournis la semaine der-
nière au Conseil des Etats. Il fait l'histo-
riq ue de l'impôt supplémentaire , insiste sur
la nécessité de cette ressource pour la
Confédération , conteste que la taxation et
la perception compliquent exagérément le
travail des administrations f iscales et in-
siste sur le relèvement des minitma franc s
d'impôt qui réduira très sensiblement le
nombre des imposés. L'orateur demande au
Conseil nationa l dé rester ferme , de ne pas
revenir sur la décision qu 'il prit il y a 18
mois, en un mot de ne pas supprimer un
impôt parfaitement juste , qui frappe uni-
quemen t les gros revenus.

M. Escher, oons. Valais, dépose une
motion d'ordre demandant que les
deux motions soien t renvoyées à la
commission des pleins pouvoirs qui
ferait rapport à la session de septem-
bre. Combattue par MM. Meierhans,
soc. Zurich, et Briugolf . soc. Schaff-
house. et appuyée par M. Schnei'der,
soc. Bâle. la motion d'ordre est ac-
ceptée par 99 voix contre 38.

Favoriser le cinéma suisse
Le représentant du Conseil fédéra!

accepte ensuite un postulat de la com-
mission die gestion demandant une
augmentation des droits d'entrée sur
les films étrangers. Les ressources
ainsi obtenues seraient consacrées à
l'encouragement de la production ciné-
matographique suisse qui doit lutter
contre de grosses difficultés financiè-
res.

L'actualité suisse

Le nouveau président de Neuchâtel.
(Corr.) — Le nouveau président de

la ville de Neuohâtel a été nommé jeu-
di en la personne de M. Paul Rognon
(radical).

M. Paul Dupuis, libéral , assumera la
vice-présidence.

Le Dr Béguin, du Locle, à l'Université
de Neuchâtel.

M. Charles Bésruin, docteur en Dhar-
macie du Locle, a donné j eudi après-
midi la première leçon du cours de
pharmacie nratioue oue l'Université
vient d'introduire à la faculté des
sciences. Le nouveau privâ t dooent a
été présenté par le professeur Muggli,
doyen de la faculté des sciences.

Chronione neiicmeloise

La Chaux-de-Fonds
Etudes musicales.

Nous apprenons que M. François
Pantiilon , élève de son père , M. Q. L.
Pantiil lon. vient de subir avec succès
les épreuves des examens théoriques
et pratiques de la Société suisse de
pédagogie musicale qui lui a décerné
le diplôme de professeur de violon. La
Commission des experts s'est plu à
féliciter M. François Pantiilon qui est ,
depuis de longues années. Un des plus
jeunes sinon le plus jeun e candidat
ayan t obtenu de si bons résultats.
Nous présentons à ce brillant musi-
cien nos meilleurs voeux pour sa car-
rière Qu 'il commence sous de si heu-
reux auspices.

Votations cantonales des 26 et 27
j uin.

A l'intention des oitoyens qui n'au-
raient pas reçu ou qui auraient éga-
ré leur carte civique, le Bureau de
la Police des Habitants , rue de la
Serre 23. au rez-de-chaussée, sera
ouvert pend ant toute la durée du
scrutin, soit samedi jusqu 'à 19 heures
et dimanche de 9 à 13 heures. Coût
d'une carte civique, 50 centimes..

Ont le droit de participer à ces
votations :

a) tou s les citoyens neuchâtelois,
âgés de 20 ans révolus, domiciliés
dans la commune ;

•b) tous les citoyens suisses du
même âg-e. domiciliés dans le canton
depuis au moins trois mois.

A la commission du Technicum
La Commission du Technicum, com-

posée de 77 membres, s'est réunie
mercredi soir pour constituer son bu-
reau.

M. Auguste Robert , seul proposé à
la présidence, est nommé à l'unanimi-
té. Il rend hommage aux 23 membres
ne faisant plus -partie de la commis-
sion et qui , les uns comme les autres,
ont fait tout ce qui était en leu r pou-
voir pour se rendre utiles à la bonne
marche de l'institution. Il relève plus
particulièrement trois noms de ces
derniers qui ont oeuvré pendant 24,
26 ans et plus. Citons M. Henri Schnei-
der-Clerc, membre de la Commission
mécanique. MM. Jules Kirchhofer et
Ernest Favre. anciens présidents des
sections d'horlogerie et de l'Ecole
d'art. A ces derniers, le président
adresse encore ses. vives f élicitations,
ainsi que ses sincères remerciements
pour les services rendus à l'établisse-
ment.

On passe ensuite à la nomination
des présidents et présidente dés sous-
commissions.

Section d'horloglarie : M. Henni
Rauber.

Section de mécanique : M. Emile
Etter.

Ecole de boîtes : M. Henri Borel.
Section d'art : M. Auguste Brau chi.
Arts et métiers : M. Jules Qagnebin .
Ecole des travaux féminins : Mlle

Raymonde Schweizer.
Membres assesseurs : MM. Robert

Tripet et René Sauser , soc. ; MM.
Maurice Vuilleumier et Raoul Boi-
chat, POP. Syndicats patronaux :
MM. Ptierre Diteshteim. Maurice
Chailandes. Joseph Bonnet. Emile
Kelleinbenger , Rodolphe Rezek et Ber-
trand Voumard.

Sont nommés ensuite : 1er vice-
président. M. Pierre Ditesheim ; 2me
vice-président : M. Maurice Vuilleu-
mier ; secrétaire, M. Maurice Chai-
landes ; vice-secrétaire, M. Robert
Tripet .

Commissiion supérieure Le Loole-
La Chaux-de-Fonds (7 membres),
dont 5 membres par la commission et
2 par le Conseil communal, soit le
président et 1 membre de ce conseil.

Sont nommés : MM. Emile Etter,
par 57 voix ; Georges Poyard . par
55 voix ; René Sauser. par 41 voix ;
Pierre Ditesheim, par 58 voix ; et
Maurice Chailandes, par 58 voix. M.
M-auride Vuiilleuimier obtient 23 voix.

Au Théâtre

La troupe du cabaret « Cactus •
H.D. - Soldat Lappli deAlfr. Rasser

Précédé d'une réputation enviable, ce
spectacle est arrivé chez nous en pleine
fraîcheur, malgré les nombreuses représen-
tations qu'il a déià à son actif. On pour-
rait dire que ceis « pochades » qui fon t si
heureusement revivre les cocasseries de la
vie militaire, <omt une parertfé évidente
avec celles d'Alfred Penay et Charly Ger-
val ; et pourtan t , elles sont tirées diu ro-
man suédois de Jaroslav Hasek.

Ce qui fait la force de ces -évocations ,
est à notre avis la verve naturelle et pri-
meisautière -des dialogues, pris sur 1© vM,
Et naturellement , avant tout , la personni-
fication magistrale du soldat Lap pl i, incar-
né par l'auteur lui-même : Alfred Rasser.
Sans doute, il serait oiseux de prétendre
que toutes les scènes parmi ces quinze ta-
bleaux soient 4e la même veine. Ce serait
trop demander !

Mais ©l'es ne donnent pas moins un- ta-
bleau fort Juste, en leur raccourci salsiS-

Une première sur la Place du Gaz

Le ciraue Knie
offre à son public, un programme

digne des meilleures traditions
C'est toujours pareil et c'est chaque

fois nouveau. Toutes les années on y
retourn,e et toutes les années ont est
ravi...

Le spectacle que nous avait préparé
et que nous présentait hier soir la di-
rection du cirque Knie. s'approche tou-
jours plus de fe perfection. Si. cette
fois-ci, aucun numéro « n?effaçait » les
autres, (tel celui du fam eux Unus. l'an
dernier) l' ensemble, par contre, dépas-
sait en précision , en audace, en somp-
tuosité aussi, les programmes des
tournées précédentes.

sant , de la psychose qui sévit pendant les
années de « moè », parmi la population et
la troupe. En sa candeur drolatique , le
soldat Lappli triomph e de toutes les rou-
tines, de tous les excès de zèle des supé-
rieurs bornés, gonflés de leur importance.
Et c'est ju stement le secret de l'auteur que
de nous les faire voir dans une -perspective
qui en augmente encore la suffisance gro-
tesque... et cela avec on tact qui empê-
che tout de même le ridicule.

Il ne nous est pas possible die citer la
douzaine d'acteurs qui tous ont contribué
au succès de l'ensemble. Qu 'il nous suffise
de signaler que la direction était aux mains
d'Alfred Rasser, la régie en celles de C.
F. Vaucher. Les j eux de scène furent or-
donné s par Charles Hindenla ng ; la direc-
tion technique incombait à Georges F-ried-
itnainti . Les costumes provenaient de la
maison F. Hamel.

Quant aux spectateurs , ils étaient éton-
namment nombreux , en cette arrière-sai-
son, et tous se sont divertis copieusement
à l'ouïe de ces bons mots qui , tels des
-feux d'artifice , leur parvenaien t en gerbes
irrésistibles , suscitant la plus franche hi-
larité. Ce fut donc, sans conteste, um suc-
cès 'mérité. Nos fél icitati ons à tous les in-
terprètes . R.

C'est tou t d'abord une reine du saut
périlleux qui saute , qui saute...

On en est tout retourné !
Puis, le dompteur Jules Hânni pré-

sente un travail remarquable « le der-
by des poneys » . Il a certainement fal-
lu à M. Hânni, beaucoup de douceur.
de patience, de volonté aussi , pour
parvenir à un pareil résulta t.

Les acrobates sont chaque fois at-
tendus avec impatience. Miss Schu-
retta, se sent aussi à l'aise sur la corde
raid-e que sur terre ferme. Un événe-
ment à vous couper le souffle...

Les exhibitions des chevaux dressés
par Freddy Knie constituent toujours
un régal. Ces bêtes travaillant par
groupes de trois, de six et même de
douze sont un véritabl e enchantement.
Le dressage atteint parfois au chef-
d'oeuvre.

Et les éléphants ? Oui prétend que
ces sympathiques pachydermes sont
gauchies, inélégants ? L'avez-vous
vu , celui qui danse cette rumba ?
Avouez qu'il mérite bien une parte-
naire...

Ouelle tamille I
Il y a celui qui est footballer. Il

affectionne les shoots ras-terre. Ce
sont les plus dangereux ! Et la soeur
qui joule aux quilles. Mais il se trou-
ve encore un comptable dans la série.
Mieux vaudra lui donner son nombre
exact de côtelettes, à celui-là...

On nous montre ensuite des ours
polaires. Ça donne envie de sucer
des ice-creams !

Tirez sur les pigeons de Mlle Hu-
guette Loyal, ils tomberont directe-
ment dans votre gibecière.

Tiens, nous n'avons pas vu de
chameau. Dommage !

Alors, à l'oued , rien de nouveau ?
W w m

Mais les clowns, il ne faudrait tout
de même pas les oublier Les frères
Cavallini et le trio Francesco vous
ocasionnent un mal de ventre tenace,
tandis que la troupe originale d'Enri-
co Caroli , avec ses acrobaties effec-
tuées sur des chevaux au galop vous
laisse béat- d'admiration.

* * *
Vingt numéros tous plus sensation-

nels les uns que les autres. Un Véri-
table feu d'artifice...

Il vaut le déplacement.
G. Z.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

daction : elle tf engage p as le lournalJ

Bibliothèque du Presbytère.
La bibliothè que sera fermée pendant les

mois de juillet et d'août.
Las personnes en possession de livres

de la biblio thèque au Presbytère sant
priées , en vue <.]& révision totale , de nous
les rapporter jusqu 'au ler juillet.
A la Scala « L'Homme de Londres ».

La nuit... a-u bout d.u qua i, deux ombres
s'affrontent... toute une vie est perdue... et
dan s le brouillard un homme désespéré s'en
va confesser son crime ! Drame de l' an-
goisse et du remord s avec Fernand Le»
doux , Jules Berry, Suzy -Prlm, Reaié Ga-

nta, Mony Da'/mes. Moins de 18 ans non
admis.
«Abbott et Costello au Pensionnat» au

Capîtole.
C'est une bouffonnerie entremêlée - de

choeurs et de danses d'un excellent en-
semble de j eunes femmes. Film plein de
rires, de chansons nouvelles, de rythme et
de folles aventures :ivec Peggy Ryan, Mar-
tha 0'D.riseoll. Lon Chaney et l' orchestre
Phil Spitalny. Version sous-titrée.
Tino Rossi dans « Destins » au Rex.

D'-un côté nous vivons dans un g.ra.td
théâtre où l'on répète une somptueuse re-
vue. De l'autre, nous sommes dans le théâ-
tre de la vie elle-même, beaucoup moins
scintillant dans ses piteux décors de bars
mal fréquentés, de dévoyés. Tino Rossi
dans un double rôle peut donner libre
cours à son talent , avec Mila Parély, Mi-
cheline Francey, Marcelle Qéniat , Armand
Bernard . Safet-Gran-ter . etc.
Au cinéma Corso : Joan Crawford et

John Garfield dans «Humoresque».
Jamais l' union des images et de la mu-

sique n'a été ausisi harmonieuse , aussi
subtile. La trame musicale ne suit pas
le dram e, elle le détermine, le provoque,
et certain solo de violon de John Garfie '.d
porte l'émotion à son comble. C'est une
grande oeuvre qui nous est oififerte. Tous
les fervents du septième art et tous les
mélomanes sauront l'accueillir et l'applau-
dir !
Eden.

« Le Père Tranquille », un oheif^d'oeuvre
fra nçais avec l' admiraible Noël-Noël . On
rit , or» est ému, on applaudit. Un film
plein d'humour -et d'émotion. Matinées di-
manche et mercredi.
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Zurich r Zurich „Cours Cours
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Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Dema nde Offre
Francs français 1.13 1.18
Livres Sterling 11.25 11.40
Dollars U. S. A 3.96 4.01
Francs belges 7.90 8.05
Florins hollandais 72.— 74.—
Lires italiennes —.65 —.74
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

â». Les cheveux
S1& les plus fous
f ZZ &uP ont toujours été maîtrisés par la

uÊL bonne brillantine fortifiante ri-
'*? zinj J^À cin ée MONIC qui , chaque jour ,
/fiflK obtient un succès plus mar-

jKK. Demandez toujours la bonne
' /g&t brillantine MONIC. Elle con-

•»» ^^ » vient à toutes les chevelures. .

FIX
tîsI^uÊLw

FAITES FONDRE LA
f\ FATIGUE DES
§Sp p̂ nirriQ et du corps
i:BJHfeJ ¦ yy î̂ îE! ;̂

sjM 1 pieds mau-lris, i

\\mZl W ' VI 1 Pam" ôu en/Us i
„ '"' "' '*"' J r\  I par la marche, Spoun "défatiguer " : I Jy \ et ramollîtes- J*• vos jambes alour- ¦ L l\ \ core et cai/oslfe ;dlesetvospledsenclo- . / l f \  \_Jf causés par te ¦loris après une dure ïA -̂Vrt V /̂. ,7^,™, j! ]

journée de travail, ijï t̂- V*/'-"""*'*"* *» S
pour vous débarras- :<g**?JT-. >f 'a «Aonssnrn. •
ser facilement do vos **——«¦¦¦¦¦¦i»—«»»w««.,5
cors, œilsdepordrixoudurillons, versez une poignéedo saltrates dans votre bain do pieds : Aussitôtl'oxygène naissant qui, au contact de l'eau chaude,se dégage des Saltrates Rodoll fait littéralement"fondre" la fatigue, détruit les mauvaisos odeursde la macération, décongestionne la peau échaufléeou ennée et amollit toutes les callosités. Vos piedssoulagés vous éprouvoz une bienfaisante sensation
de détenu, Saltrates Hodell, pharm. et drogueries.



Attention l
Hommes d'affaires et représentants !
Je dispose d'un superbe choix de serviettes d'affaires de
toute première qualité, en porc, vachette, etc., fabrication
sur mesure et à des prix inconnus Jusqu'Ici. Waber
Robert, Contr Aie 33, Bionno.

« L 'Impartial » est lu par  tous et par tout

MûMGMJ b i I
(jiûKSaiÙMk I 1

B̂r JsW ^̂ â aBafli|̂ S^̂ ^̂ âHJV.̂ ^^̂ V

29, Rue Léopold-Robert

Vend iai QKattdas nncMjuei Mtandicdei j

p.&ug.eo.t 402
Modèle 1037, entièrement revisée , i
vendre cause double emploi, fr. 5000.— .
Ecrire sous chiffre P. M. 11344, au
bureau de L'Impartial.

BERG PHOTO
vous off re ...

toute la gamme d*

appareils photo - Ciné
Rue Léopold-Robert 64

/¦ 

' z

PATISSERIE - TEA ROOM

GLACES
tous parfums
Vacherins glac Js - Bombes glacées, etc.

On porte i domicile
Tél. 2.32,51
Si occupé 2.52.60 Grenier 12

V -

Nouveaux prix
le Combiné meuble pratique
à plusieurs usages à 460.—
550.- 570.- 640.- 720.-
Divans-couche mod. 280.—
Salons complets 650.- 770.-
Couches avec entourage
Entourage de couche 330.-
Fabrication de tous modèles
selon dessins et dimensions
Bibliothèque vitrine 150.—
Secrétaire moderne 230.—
Secrétaire simple 110,—
Commode moderne 145.—
Buffets de service combiné

650.-
Buïïets de service galbés

440.-
Bureaux d'appartement

295.-
Bureaux commercial 350.-
Table dactylo 3 tiroirs 90.-
Petlts classeurs 80.—
Armoire mod. 1 et 2 portes

135.—
Armoire mod. 3 portes 350.-
Armoire noyer 3 portes 480.-
Couches métalliques avec

protège-matelas toutes di-
mensions 150.— 180.—

Divans turcs 80.— 130.—
Jetées, Couvertures de laine
Descentes de Ut, tapis de

milieu
Rideaux, tissu d'ameublement
Meubles de cuisine, etc.
Ebénlstaria - Tapisserie

A. LElTEliBEHG
Grenier 14 Tél. 2.30.47

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

A VENDRE

Opel
Olympia

S'adresser Parc 155, plain-
pied gauche.

É 

Villa de La Cheux-de-Fonds

La Police sanitaire
se charge i

de désinfections ou désodorlsations de tous
locaux ou objets, de désinsectiser, les habitations,
commerces, entrepôts, écuries; elle assure la destruc-
tion des mouches, moustiques, mites, cafards, punai-
ses, fourmis, etc. ; elle traite les lainages contre les
dégâls causés par les larves de mites,
de détruire les rongeurs.

Pour tous renseignements et travaux, s'adresser
rue du Marché 18, lime étage. Tél . 2.48 21.
¦ ¦¦ ¦

i Vous aussi,
devez contrôler as LITS

¦ ¦

et s'ils ont besoin d'être refait vous l
allez en toute confiance chez !¦ ¦

S Eug. Zuccatti j
a tapissier-décorateur, rue de la Balan-

ce 10a, tél. 2.56.16.
¦ ¦
¦ ¦¦ - ¦
•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ c

Passez vos vacances horlogères à

motel du llanel - Rougemont
ait. 1050 m. Alpes Vaudoises

Bonne cuisine Piscine à l'hôtel
Bons vins. Jeux Beaux buts de promenade

Pension 11.- fr. tout compris
Tél. 029 4.81.52

Se recommande, ISOZ, propr.

inspire,

Uc rtmri .« fn1H.V
^
uc ŷMJ

HBBL. i. m

MWsewiiBsftB
msBvlsMt \______ \____M SMyitfftaUuffîlMfl at'r-vkàït?T3rn

rt —fl—-*""̂ ŝ  f  Isttliï^̂ wSr5jS^̂ _̂_

t

Coke - Boulets - Briquettes - Anthracite

Mazout - Bois de sapin et foyard

Livraisons promptes et soignées - PRIX D'ÉTÉ

ARMAND FEHR
Entrepôts 23 Téléphone 2.18.29

L'ëeonomie, en partan t d'automobiles en gêné- I
eat , est un terme dont on abuse souvent U
peut être appliqué e ie VAUXHALL es toute
confiance, car (sa preuves ea existant
tconeralB d'achat: La VAUXHAU « cylindres If
T.3-4 CV est le meilleur marché des 7 CV eo
Suisse. Le VAUX HAU 6 cylindres 9 CV est
ta meilleur marché des 6 cylindres en Suissa :

_ Economie te consommation : Demande* eus pro- f ff l
/a prtéialres de voitures VAUXHALL ce qu'ils 1
/ ¦ pensent de l'économie fournie par te cat»-

A / 1 A burateur VAUXHALL spécial « 6 dosage» ¦

l\l \l\  Economie tf*sntrdiflflt Assurée par en moteur 1
/ 1/ W l  ô régime relativement fent £5â00 toura/ml*. |
I J l a  maï.J, d'où on minimum d'usure; «ne car-
/ 53HR m rosserie tout ecier monocoque assemblée
fcJfjuL f _ par J'usine General Motors à Bienne; en rap-
MolîmS il P°rt poids-puissance favorable; des egents ;
BjfflgaE^̂ Bsl 

suisses sérieux 
qui 

réparent ô 
bon 

compte 
jH¦̂̂ aaa«M«i ŵ et wsndent les pièces de rechange a pria

Montée par ies naines fixea »
SJÎÎÎ u VALUSSIL MU»WU, « a* 1M CV - la meilleurBienne. to WINMAIL n  ̂de8 7 ŷ p,, eSOIL- * ICAassure une facture •,«.«**«¦ . . . « #.„ , ,.,
eo lgr . ee .  «» grand ^̂ V" 6  ̂8 W 'i° 7n«n*"ST Âchoti de couleurs et  ̂ « <**¦ F«. «0450.- <f ICA PS
un bon réseau d'agents Lee deus modèles avec large ciel ouvert
qui vous offrent un aer- A n̂«4 «. Ivice sôrleoa d'après jK&lïM

VAUXHALL 1
^«iflË2fflB^JlnP" volturfi 

ear
°PéEÎÎI19 de !s Ëenerai M°tors 1

Représentants : en Suisse romande:
Vente - Service - Pièces de rechange :
La Chaux-de-Fonds : Garage Quttmann S. A., Serre 110, Tél. (039) 2.46.81
Porrentruy : Périat & Pétlgnat, Garage des Ponts, Tél. 6.12.06
Glovellar: Hertzeisen Louis, Garage, Tél. 3.72.68.

»* lai

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



...l'aérodrome du Crêt-du-Locle
Plaidoyer Justifié en faveur de...

On nous écrit :
On parl e beaucoup, ces temps, dams

le public, du proj et de l'aérodrome du
Crêt-du^LooIe. Les adversaires ont
p-nis d'initiative des opérations. Qu'il
soit permis aux promoteurs diu proj et
d'exposer leur point de vue.

La Chaux-de-Fonds et Le Locle
n'ont aujourd'hui plus d'aérodrome. Ce-
lui des Eplatures est impropre au tra-
fic même régional. Les machines rapi-
des à train escamotable ne peuvent
décoller des Eplatu res. Ce terrain est
irrémédiablement condamné, resserré
qu 'il est par le versant de Pouillerei
et par la route cantonale. De plus il
ne peut être allongé à cause du plan
d'extension de la vile côté ouest.

Les aérodromes à grand trafic sont,
selon la olassificatiiin de l'office aérien:
Genève. Zurich. Bâle et Berne. Les
aérodromes de caractère régionai et
douanier : Lausanne. Altenrhein, La
Chaux-de-Fonds, Locarno et Samaden.
Ces aérodromes sont nécessaires com-
me stations de raccordement. Leur
utilité croîtra avec le développement
des aérodromes à trafic international.
Déjà avant la guerre l'office aérien
constatait que les aérodromes dont
disposait notre pays ne suffisaient plus
aux exigences de la circulation aérien-
ne.

En outre, les grands aérodromes
(ceux de la première classe) n« peu-
vent plus du tout être utilisés comme
centre touristique et de formation
aérouauiteqiue.

Il est donc certain que les aérodro-
mes de lia seconde catégorie connaî-
tront de ce chef un développement
considérable. Unie bonne partie des
touristes aviateurs de notre canton et
des réglions avoisinantes prendron t
comme base La Chaux-de-Fonds. L'é-
colage sera développé.

Les Montagnes neuohâteiloises. ré-
gion industrielle, souffrent de leur iso-
lement géographique. Il faut veiller à
remédier à cet état de choses et à
épargner à notre canton le déplace-
ment de ses industries vers d'autres
régions mieux situées, teilles que Bien-
ne et Soleure.

Si pour le moment encore ce n'est
qu'une faible partie de la popuMatiou
<jud utilise l'avion, il faut dire que
cette élite est formée principalement
d'hommes d'affaires qui apportent des
commandes et représentent par là,
pour nos régions, un intérêt considé-
rable Dour tout le monde.

Du futur aérodrome des montagnes
on prévolt des lignes de raccorde-
ment avec Zurich. Bâile et Qenève. de
plus des lignes directes avec Paris et
Dij on.

Une fois l'aérodrome construit, il
serait naturellement ouvert à tous les
avions suisses et étrangers, moyen-
nant une taxe d'atterrissage qui per-
mettra de couvrir les frais d'exploita-
tion.

De ae côté, il n'y a nufe crainte de
voir l'aérodrome constituer une source
de dépenses pour tes pouvoirs publics.

Le climat des montagnes est parti-
culièrement favorable à l'aviation à
cause de l'absence de brouillard. C'est
dire que l'aérodrome du Crêt-du-
Looïe constituerait une place de se-
cours unique à 1000 mètres d'altitude.

L'aérodrome a été étudié par les
spécialistes de l'Office aérien. M per-
mettrait un départ du côté du Locle
comme d'un porte-avions. Il serait re-
connu comme aérodrome douanier,
d'où un grand avantage pour les
voyages vers ou en provenance de
l'étranger ainsi que pour le fret et le
courrier aérien.

Les consens communaux au Loo;-e
et de La Chaux-de-Fonds approuvent
unanimement le proj et. Il en est de
même de l'Office aérien et du Conseil
d'Etat . Au Grand Conseil tes députés
ont voté lé proj et à 73 voix sans oppo-
sition. Les partis socialiste, radical et
libéral se sont prononcés également
en sa faveur.

Il est à noter que l'aérodrome sera
la propriété des communes du Lodle
et de La Chaux-de-Fonds. L'octroi de
la subvention cantonale de 663.000 fr .
entraîne celle de la Confédération du
même montant. Il faut dire que seul
l'aérodrome diu Crêt-du-Locle peut re-
cevoir la subvention fédérale parce
que lui seul, dans notre canton, est un
aérodrome reconnu par le Message du
Conseil fédéral . C'est dire que si le
peuple neuchâtelois laisse échapper
cette occasion de doter notre canton
du puissant et moderne moyen de
liaison que constitue l'aérodrome, la
subvention fédérale ira enrichir un
axitre canton plus soucieux de ses vé-
ritables intérêts.

L'opposition des paysans ne saurait
être retenue car les huit agriculteurs
qui seraient touchés par l'expropria-
tion seraient pleinement indemnisés.
La surface cultivable du canton ne
serait guère diminuée puisqw« la dé-

saffectation de l'actuel aérodrome des
Eplatures permettrait le retour des
terres de ce dernier à l'agriculture.

Lé ohe-f du Département de l'agri-
culture.' l e  conseiller d'Etat Barrelet,
s'est offert d'être l'amiable composi-
teur entre les maîtres de l'ouvrage et
les agriculteurs .

Le développement prodigieux de l'a-
viation et les raisons invoquées ci-des-
sus doivent inciter tout citoyen à dé-
poser dans les urnes les 26 et 21 juin
prochains un buillletin en faveur de
l'aérodrome.

Lei Comité d'action pour
l'aérodrome du Crêt-du-Locle.

Le point de vue des adversaires

Nous sommes à la veille d'une vo-
tation importante que vous ne devez
pas négliger ; il s'agit de sanctionner
ou de rej eter le crédit cantonal de
l'aérodrome du Crêt-du-Locle. crédit
de 663.000 fr., qui ne représente qu 'une
petite partie de la dépense que néces-
siterait ce projet , puisque le devis
total ascende à 3.200.000 fr . en chif-
fres ronds, somme énorme qui sortirait
entièrement des caisses publiques :
fédérale, cantonale et communales (La
Chaux-de-Fonds et Le Locle).

Les avantages que présente ce pro-
j et sont minimes et n'ont rien de pro-
portionné à la dépense, entendu que
l'aviation dans nos régions restera
principalement sportive et touristique.
Un intéressant transport de marchan-
dises n'aura jamais lieu car la distance
qui sépare notre région des aéroports
de Bâle et Genève est trop faible pour
permettre aux transports aériens d'ê-
tre avantageux.

Il est grand temps que l'électeur se
prononce sur d'aussi fortes dépenses
et c'est le moment de réagir contre la
facilité qu'ont nos Conseils de Berne
ou de Nleuohâtel!. de voter, à tous mo-
ments des crédits extra-budgétaires,
qui vident les caisses de l'Etat plus
vite qu'elles ne se remplissent. Que
les subventions viennent de Berne, de
Neuohâtel ou des caisses communales.
c'est de k bourse du contribuable
qu'elles sortent finalement. Les cré-
dits, à des projets non rentables, char-
geant les caisses publiques, dbivent
être rejetés.

Citoyens, profitez de l'occasion qui
vous est "offerte, de dire votre opi-
nion : contre un crédit ; contre des
déficits à venir ; contre des charges
fiscales nouvelles ; contre un proj et
plus qu'ambitieux ; contre la dispari-
tion de domaines agricoles, votez : non.

Comité d'action contre le crédit
de l'aérodrome du Crêt-dnLoole:

Jacques Béguin.

I ail» au Iii! e flirt
A propos des votations de dimanche

Un progrès social

Le Deuolfi neuchâelois est aooelé les
26 et 27 iuin à se nrononcer nour l'a-
doption d'un art. 68 bi« à insérer à la
Constitution neuchâteloise.

L'acceptation de cet artiole Dermet-
tra au gouvernement neuchâtelois de
demander son adhésion au Concordat
intercantonal en matière d'assistance
oublloue.

Ou'est-o aue le Concordat :
S'insoirant de. raisons humanitaires

et à défaut de législation fédérale re-
lative à l'assistance, olusieurs can-
tonc ont conclu un arransrementt aD-
oelé le Concordat.

Les tendances les olus récentes du
droit intercantonal relatives à l'entr 'ai-
de sociale et en ce aui concerne l'as-
sistance nubliaue ont oour but d'éviter
dans les relations entre cantons, le ra-
oatriement des nersonnes tombées dans
le besoin. L'assistance selon les orinci-
nes du Concordat, se fait Dar le lieu de
domicile, les frais étant couverts nar
le canton de domicile avec narticioa-
tion du canton d'orisine. Actuellement
14 cantons font oartie de ce concordat,
ce sont : Areovie, Appenzell Rh. Int.,
Bâle Ville. Bâle Camoazne, Berne,
Grisons, Lucerne, Schaffhouse, Schwvz,
Soleure, Tessin, Uri , Zurich et tout ré-
cemment Obwald. Le canton de Neu-
châtel serait le 15me canton concor-
dataire rnaU ) e Dremier canton ro-
mand.

Aipres l adoption par le peuple suisse
de la loi sur l'assurance vieillesse ot
survivants, la situation de nos conci-
toyens qui sont encore dans le besoin
a remis les questions relatives à la
prévoyance sociale et à l'assistance,
sur le terrain des préoccupations des
œuvres d'assistance.

Si, les 26 et 27 juin, le peuple neu-
châtelois accepte l'art. 68-bis, à insérer
dans notre constitution, il aura contri-

bué à -la réalisation d'un très grand
progrès social qui entraînera la dispa-
rition des inégalités de traitement de
nos concitoyens dans le besoin.

Le canton de Neuchâtel, -depuis fort
longtemps nratiaue l'assistancp au lieu
de domicile pour ses ressortissants.
L'entrée de notre .canton dans le Con-
cordat étendra cette pratique aux con-
fédérés domiciliés dans le canton de
Neuchâtel, ressortissants des cantons
concordataires.

Notre canton, en innovant cette pra-
tique , entraînera certainement d'autres
cantons de la Suisse romande et cela
marquera alors un très réel progrès
social.

Pour ces raisons, nous recomman-
dons aux électeurs de déposer un oui
catégoriqu e dans les urnes. Us accom-
pliront ainsi un geste généreux à l'é-
gard des déshérités.

L'actualité suisse
Les atermoiements américains

ont assez duré

Schaffhouse réclame
et envoie une délégation

à M. Petitpierre
BERNE, 25. — Ag. — Le chef du

Département politique, le conseiller
fédéral Petitpierre. a reçu une déléga-
tion du canton et de la ville de Schaff-
house, composée du conseiller d'Etat
Ernest Lieb, et du président de la ville,
M. Bringolf.

La délégation s'est ouverte auprès
du chef du Département politique de
l'inquiétude provoquée dans la popula-
tion schaffhousoise par le nouveau re-
tard dans l'octroi d'un acompte pour
les dégâts causés par les bombarde-
ments du ler avril 1944. de décembre
1944 et de février 1945. Après un ex-
posé détaillé des faits, la délégation a
exprimé sa déception que la Chambre
des représentants des Etats-Unis d'A-
mérique ait aj ourné ses travaux sans
s'être prononcée sur le rapport impri-
mé du 28 avril 1948 qui lui avait été
présenté par le président de la com-
mission des affaires étrangères de la
Chambre. M. Eaton, rapport ayant
trait au paiement de l'acompte envisa-
gé dès le début de 1947 déjà .- et sans
avoir approuvé ainsi qu'il avait été
proposé l'octroi d'un crédit prélimi-
naire de 10.607.000 de dollars au gou-
vernement suisse.

M. CORDELL HULL AVAIT
PROMIS

Les délégués schaffhousois rappelè-
rent qu'à la suite du bombardement
par méprise de la ville de Schaffhouse.
1© ler avril 1944, le gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique, par l'intermé-
diaire de son secrétaire d'Etat. M.
Cordell Hull. avait solennellement t>ro-
mis au Conseil fédéral1 et aux autori-
tés soha-ffhousoises la réparation «aussi
équitable que possible» des dommages
causés. Les Etats-Unis avaient alors
témoigné de leur intention de s'acquit-
ter de leur dette en versant dieux
acomptes, atteignant ensemble quatre
milions de dollars.

L'évaluation totale des dégâts subis
par la ville de Schaffhouse s'élève tou-
tefois à 38 millions de francs, sans par-
ler des quelque- 13: millions de francs
représentant les dommages causés à
Thayngen, Stein-am^Rhein-, Neuhau-
sen-chutes du Rhin, et à d'autres com-
munes. Le retard! dans le paiement
d'un acompte de 10 à 12 millions de
dollars compromet sensiblement la ré-
paration des dommages causés par des
atteintes à fintégrité corporelle, tout
en rendant pratiquement impossibl e
les travaux de reconstruction et leur
financement.

r** Nouvelles démarches à
Washington

Les représentants de Schaffhouse
prièrent le conseiller fédéral Petit-
pierre de porter leur démarche et leurs
vœux à la connaissance du gouverne-
ment américain par le truchement de
la légation des Etats-Unis à Berne et
de la représentation suisse à Washing-
ton. Ils demandèrent au surplus si,
étant donné les difficultés auxquelles
se heurte le travail de reconstruction
et le versement d'indemnités aux
avants-droit, un acompte substantiel ne
pourrait pas à la rigueur être avancé
par la Confédération en attendant les
paiements américains-

M. Petitp ierre rapp ela â la déléga-
tion schaff housoise les ef f or ts  soutenus
que le département p olitique f édéral,
son service du contentieux et, plus par-
ticulièrement, la légation de Suisse à
Washington, avaient dép loy és depuis
des années pou r déf endre les intérêts
des sinistrés suisses.

Le chef du département politique
déplore également que l'approbation
du p roj et de lot déjà pass é p ar le Sé-
nat américain ait de nouveau été dif -
f éré par  la Chambre des représentants.

Le conseiller fédéral Petitpierre
s'est déclaré disposé à communiquer
au gouvernement des Etats-Unis les
vœux et revendications schaffhousois
et de charger une fois de plus la lé-
gation de suisse à Washington de
vouer toute son énergie à la poursuite
de cette affaire . Il releva par ailleurs
que le projet de loi relatif au paiement
d'indemnités pour dommages subis
pendant la guerre par certaines com-
munes du canton de Schaffhouse et
d'autres cantons ne pourrait vraisem-
blablement pas être discuté et mis à
exécution avant la réunion du nouveau
Congrès américain , c'est-à-dire avan t
le mois de novembre 1948, à moins
que, contre toute attente , une session
spéciale ait lieu dans le courant de
l'été. 

Augmentation des taxes des
télégrammes internationaux

BERNE. 25. — Conformément à
l'arrêté du Conseil fédéral du 22 j an-
vier 1948. les taxes des télégrammes
échangés avec l'étranger seront , à
partir du 1er ju illet 1948. augmentées
d'un supplément-o r de 42,857 pour cent
qui correspond au taux officiel de la
dévaluation du franc suisse en 1936.
Le supplément or perçu ju squ'à pré-
sent s'élevait à environ 20 pour cent
pour les télégrammes à destination
des pays du régime européen et à 10
pour cent pour les télégrammes à des-
tination des pays du régime extr a-eu-
rop éen.

Chroniaue neuchâleloise
La répartition des occupations dans le

canton.
Une intéressante statistiqu e vient

d'être établie au sujet de l'exacte ré-
partition des occupations dans le can-
ton de Neuchâtel. Sur 126.858 habi-
tants, 54°/o exercent une activité éco-
nomique indépendante ou non, dans
les proportions suivantes : agricul ture
13 % ; industrie 25 °/o ; artisanat 28 % ;
commerce 34 %. L'horlogerie occupe
environ 70 % des personnes employées
dans l'industrie. 

Neuchâtel possède depuis avant-
hier une «Maison du Tourisme»

(Corr.) — Un proj et depuis lonsr-
temps caressé, et aui a rencontré bien
des difficultés avant de pouvoir abou-
tir , vient d'être mis sur pied à Neuchâ-
tel. TDepuis longtemps on désirait
srrouoer, dans un même immeuble au
centre de la ville, tous les bureaux
s'occupant de tourisme.

C'est maintenant chose faite. Et la
« Maison du Tourisme », la première de
ce srenre existant en Suisse, a été inau-
eurée avant-hier. Elle groupe, de façon
Dratiaue et accueillante, les bureaux de
l'Office cantonal du tourisme, ceux de
la Société dp navigation des lacs de
Neuchâtel et Morat, et ceux de l'Asso-
ciation oour le développement écono-
miaue de Neuchâtel. En plus, on v
trouve un bureau de vente de billets
de chemin de fer nour toutes destina-
tions, un bureau de vente de billets
oou r les bateaux et un bureau de ren-
seignements.

La gare étant fort éloignée du cen-
tre de la ville, les Neuchâtelois ont
ainsi, désormais, la possibilité de oreti-
dr? leurs billets au coeur même de la
cité et les étrangers ont, sur leur pas-
sage, celle de se renseigner-

L'inauguration de cette « Maison du
tourisme » a donné lieu à une manifes-
tation à laauelle participaient, outre
les représentants des autorités canto-
nales et communales, des délégués des
grandes organisations de tourisme. Ou-
verte par un discours de M. Cari Ott,
président de l'A. D. E. N-, cette inaugu-
ration fut suivie d'un dîner au Palais
DuPeyrou au cours duauel des dis-
cours furent prononcés par MM. E-
Kuffer , président de l'Office cantonal
du tourisme, Ernest Béguin, présiden t
du Conseil d'administration des CFF-
P.-A. Leuba, conseiller d'Etat, Paul
Dupuis, conseiller communal et Ernest
Kaeser. président de la Fête des ven-
danges-

Un hommage particulier — et mérité
— a été adressé à M. J. Lesegretain,
l'audacieux propriétaire du bâtiment
aui abrite la maison du tourisme, et à
M. R. Duouis, secrétaire général de
l'A. D. E. N.

Les Montagnes neuchàteloises étaient
représentées à cette manifestation par
M. Julien Dubois.

R A D I O
Vendredi 25 juin

Sottens : 12.29 Signal horaire. 12.30
Pastorales d'autrefois. 12.45 Informations.
1.2.55 Un quart d'heure avec Charles Tre-
net 13-10 Muslique légère. 13.30 Concer-
to en si bémol, Mozart. 16.29 Signal horai-
re. 16.30 Emission commune. 17.30 Mélo-
dies, Claude Rrior. 17.45 Musique françai-
se pour piano. 18.00 Radio-Jeu-nesse - 1820
Jeunesses musicales. 18.30 La femme et les
temps actuels. 18.50 Reflets . 19.05 A l'écou-
te de la paix qui vient. 19.15 Iniformations.
19.25 La voix du monde. 19.40 Musie-Box.
20.00 Questionniez , on vous, répondra. 20.20
Le Trio die Qenève. 20.45 Paroles suir Mau-
passant. 21.30 Les amours du poète , Schu-
mann . 21.55 L'académie humoristique par
Ruy Blag. 22.10 Jazz-hot. Le pianiste Errol
Qarner. 22.30 Inifo rmations. 22.35 Musique
de danse.

Beromiinster : 12.40 Concert . 16.59 Sig.
horaire . 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enifants. 18.00 Concert. 18.40 Jazz.
19.10 Chronique mondiale. 19.30 Iniiorma-
t-ions. 19.40 Echo dm teimps. 20.00 Tragédie.
22.00 Iniformations. 22.05 Causerie.

Samedi 26 imn
Sottens : 7J10 iR-éveililie-.ma'ttin. 7.15 In-

formations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Le
mémento sportii . 12.20 Le quintette Ray-
mond Scott et Dinah Shore. 1229 Signal
horaire. 12.30 Choeurs de Romandie. 12.45
Informat ions. 12.55 Le Couisin de Dingsda,
sélection. 13.00 Le programme de la se-
maine. 13.10 Muisique légère et chansons.
13.30 Symphonie en do majeur , Beethoven.
14.00 La paille et la poutre . 14.10 Ritratto
dell' Amore, Couperin. 1425 Opéras et bal-
lets modernes. 15.00 La révolution alimen-
taire actuelle. 15.10 L'auditeu r propose.
16.30 Emission commune. 17.30 Swing-Sé-
rénade, par Raymond Co'libert. 18.00 Clo-
ches du pays : Montana. 18.05 Le Club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le
courrier du Secours aux enifants. 18.45 Ro-
samunde. Schubert. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
dm temps. 19.45 Prenon s la route. 20.00
Simple police , par Samuel Chevallier. 20.30
Parades étrangères. Nuits au Antilles. 21.00
Deux nouvelles -de l 'Europe centrale. Adap-
tées par Jean-Maurice Dubois. 21.40 La
rue des Treize Métiers. Reportage poéti-
que et musical. 22.30 Informations. 22.35
Musique de danse.

Beromiinster : 6.45 Informati ons. 6.50
Disiqueis. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 SJgnal horaire. 12.30 In-
fo rmations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
14.00 Evocation historique. 14.30 Disiques.
15.15 Variétés. 15.45 Musique populaire.
16.10 Causerie. 1629 Signal horaire. 16.30
Concert . 17.30 Livres nouveaux. 17.4-5 Dis-
qu es. 18.00 Concert choral . 18.25 Disques.
18.40 Causerie. 19.00 Cloches. 19.10 Fan-
fare. 19.30 Iniformations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Soirée variée. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Musique de danse.

Dans une lettre
écrite avant sa mort,

Jan Masaryk
a livré son
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Offrons places
stables
et bien rétribuées à

un
remonleur

fin. et méc.

m poseur
de cadrans
pour pet. p. ancre solgn.

Offres sous chiffre A. B.
11388 , au bureau de
L'Impartial.

Cuisiniers
expérimentée, de confiance,
cherche place stable , entrée
de suite. — OHres BOUS chif-
fre N. S. 11312, au bureau de
L'Impartial.

SI le peuple neuchâtelois refuse
le nouvel aérodrome
nos voisins seraient heureux
de le posséder.
Prenez vos responsabilités.

Votez Wwl  pour l' aérodrome

nfTïïl rSiiPr"FTTT"

I

Pendant les chaleurs, mangez iroid
La Manufacture d'Horlogerie LE COULTRE
A CIE, au Sentier, engagerait pour date d'en-
trée à convenir :

Dessinateurs
pour bureau technique

Techniciens horlogers
pour études et constructions

Situation assurée.

Faire offres de suite avec certificats et références.

Je vends continuellement des

poussins
Prix pour 1-3 Jours : Leghorn
fr. 1.45, Malines et Italiennes
perdrix fr. 1.65. Augmenta;
tion pour poussins plus âgés
1 semaine 30 cts, 2 semaines
80 cts, 3 semaines fr. 1.50.
Envoi dans toute la Suisse,
avec garantie pour arrivage
vivant. — Epargnez la nour-
riture , évitez pertes de temps
et ennuis en achetant ma
mangeoire « Idéal» en bois,
1 m. de long, contenance en-
viron 6 kg. <Je nourr iture , à
dispositit réglable , convenant
pour toute volaille. Prix ir. 7.-
la pièce. — Peter Krebs,
parc avicole, Bûhl/Aar-
berg (Berne). 9615

f» Dpni k Travaux Publics
3Ê Ĵ  ̂ Neuchâtel
Expropriation pour cause d'utilité puMioue en faneur des trauaux
d'agrandissement du Technicum neuchâtelois, a La Chaux-de-Fonds

Le conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics ,
Vu une lettre en date du 17 juin 1948. par laquelle le Conseil communal de La

Chaux-de-Fonds sollicite du Conseil d'Etat la déclaration d'utilité publique en faveur
des travaux d'agrandissement du Technicum neuchâtelois , à La Chaux-de-Fonds ,

Vu les articles 33, 34, 35 et 36 de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité
publique , du 21 avril 1913.

Fait connaître au public :
1. Que les tableaux et plans indiquant les droits expropriés sont et demeurent

déposés à la Prélecture des Montagnes, à La Chaux-de-Fonds, pendant trente louis
dès la dernière publication du présent avis dans la Feuille olficiel le , soil jusqu 'au
31 juillet 1948.

2. Que tous les intéressés doivent formuler par écrit , dans le délai de trente jours ,
ci-dessus indiqué , leurs moyens d'opposition ou leurs réclamations.

3. Que tous les créanciers garantis par gages immobiliers et autres Intéressés doivent
produire à la Préfecture des Montagnes , à La Chaux-de-Fonds , dans le même délai ,
les orétentions et revendications qu 'ils estimeraient avoir à faire valoir sur les
immeubles expropriés , notamment leur réclamation d'Intérêt , faute de quoi Ils seront
exclus de la répartition de l'indemnité , pour autant que leurs droits ne sont pas
Inscrits au Registre foncier .

4. Qu'à partir de ce jour et sauf cas de force majeure ou d'autorisation de l'expro-
priateur , il ne peut-être apport é aucun changement notable à l'état des lieux , pas
plus qu 'aux rapports jur idiques des immeubles et qu 'en cas d'inobservation de ces
prescriptions , les modificaiions apportées ne seront pas prisent en considération
pour l'évaluation de l'indemnité.
Doivent présenter leurs oppositions :

a) ceux qui contestent le caractère d'utilité publi que des travaux projetés ou l'obli-
gation pour eux de céder tout ou partie des Immeubles ou droits Immobiliers
prévus aux plans ;

b) ceux qui entendent laire usage du droit d'extension visé aux articles 12 et 14 de la
loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Tous les intéressés ne faisant pas valoir leur droit pendant le délai de trente jours

sont réputés admettre la demande de déclaration d'utili té pub lique et l'obligation pour
eux de céder les Immeubles et les droits immobiliers prévus aux plans.

Donné pour trois insertions dans la Feuille officielle , et dans les joutneaux locaux :
L'Impartial , La Sentinelle et L'Effort , à La Chaux-de-Fonds.

NEUCHATEL, 21 juin 1948.
Le Conseiller d'Etat,

chef du Département aes Travaux publics.
P.-A. Leuba

Bemc tik-Sp ûd
V
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i 26° Fête fédérale de chant

ĝsrÀ Centenaire
mg0 de l'Etat fédératif

du is au 2g iuin 1948 à Berne
_______ ' z \

r- \Aujourd'hui 25 juin y Concert du Jubilé IX' Symphonie
~\/  de L van Beethoven. 20 h. 15, dans la grande salle
* du Casino. Prix des places : fr. 8.70, 7.50, 6.30, 4.90

et 3.20 (Impôt et vestiaire Inclus). Location au maga-
sin de musique Muller & Schade, place du Théâtre,
ainsi qu'au bureau de location de la Gare principale

et sur la place de fête.

Quatre langues — Un pays
La diversité de la Suisse dans ses chants et cou-
tumes. Dernières représentations les 26, 27 et
28 juin, à 20 h. 30, dans la halle I, sur la place de
fête. Prix unique fr. 2.50. Location au bureau ds

) 

location de la Gare principale et sur la place de fâte.

Festival ,.Jahr der Besinnung"
Cinq tableaux d'Emile Waschter, musique de René
Matthes. 1200 participants. Représentation» les
27, 29 juin, 1er, 3 et 4 Juillet dans la halle de f*te.
Prix des places : fr. 4,—, 6.— et 8.—, impôt irr_lti«
Location; bureau de location de la Gare principale

et sur la place de fête.

'-z . . . ..

Quatre langues — Un pays
j

3* Concert d'ensemble

JEr de la jeunesse
est un trésor à conserver précieu.
•ement... La fatigue, la lassitude
•t l'épuisement ne doivent pas
vous le dérober. Celui qui se
munit 1 temps de SEXVIGOR

(S conservera énergie et fraîcheur.

B̂BL ^^V VJgl5ÏW  ̂Lont lent , wton lo» -donn*©! tcTentt.
Kjf* Asy T̂TI riquas en dosages efficaces :
¦ _̂BB_^  ̂H_9 hormone», léclthlne. phosphate» , fer ,

WM*^ fH calcium, extrait» da cola, da Puima

V̂ L* tanaur an hormonal ert
\. 19 régulièrement contrôlée par

V̂ M l ' Institut Suls te du Contrôla das
XjjJ Hormonaa à Lauianna.

•_\,„,,l_„ W Emb. d'anal 50 compr. Fr. 4.50française Emb or] lln S l00 comp,. Fr. 12._
Emb. cura 300 compr. Fr. 32.50

En vente dans toutes pharmacies
Dépôt :

Pharmacie de l'Etoile , rue Neuve 1, Lausanne

Colonies de vacances
50 enfants devraient partir la semaine
prochaine. Nous ne trouvons pas de
cuisinière. Qui serait d'accord à nous
dépanner momentanément?

Prière de s'inscrire à la Direction des
Ecoles primaires , Numa-Droz 28.

La Directeur des Ecoles primaires.

fl- i .U 'v , \ . - : :x ¦ :¦:¦'- \
Résultats du

Grand concours
organisé par

4_̂ iivA
MEUBLES

NEUCHATEL

Les prix des pièces à estimer étalent les solvants-

La chambre à coucher, en In IflQQ
poirier ml-poli Il • 1409»'

La salle à manger en noyer,
comprenant: 1 buffet combiné, 1 ] !
table à allonges, les 4 chaises fp I êIÎIR '
assorties Il • I U4D. "

Le nombre de participants au concours s'élève à:

1080 E

I 0 1PP nPflf est BaEné par le
LU IGI Ml II» concurrent qui a In 1 QQfi .indiqué pour la chambre à coucher I I »  I4 OU- " Et
Le 2me prix est gagné par le
concurrent qui a Indiqué pour la In I f lQ fj
salle è manger Il ¦ • U4U- '

J
¦ É j r  ¦ Accessoires de cycles à tous

1» fflli aB commerçants et débutants.
W WlV o. ZYBACH, Baden

r ~ "S
Stade Communal

Samedi 26 juin À 14 neuves

Concours de jeunesse
à

l'athlétisme
Réservés à tous les Jeunes gens sans distinction

qu 'ils fassent partie d'une société ou non

V /

/~2T\ 2 Cùuuutuâed d'été*

l
* 

* (\ ̂ * agàéaMed à t̂otUb

Chaussures BALLY \¦ v.'-. 
^^^__ ____ ^N

.La Rationnelle" gSk
Rue Léopold-Robert 40 wf|,F]i|J|y

La Chaux-de-Fonds •̂Bjft*'
E. Erard, gérant ,

^^r^^, SOCIÉTÉ de TIR

^ËÊÈT 
de 

Sous-Officiers
_̂Ŝ 3̂  La Chaux-de-Fonds

Dimanche 27 Juin, de 0800 à 1130
(fermeture des guichels à 11C0)

Tirs militaires obligatoires
(pas de séance à 50 m.)

¦

Il sera levé une cible d'entraînement pour
le Tir Cantonal

Prière de se munir des livrets de service et de tir.

âaux à loyer - Imprimerie Courvoisier

A VENDRE un J

Piano a queue
« Sabel », noyer, lon-
gueur 1.50 m., encore
sous garantie de fa-
brique. Prix excep-
tionnel.
HUG & Cie, Musique ,
NEUCHATEL.

11323

A VENDRE

lloleu&eoî-GriffoD"
400 cm3, en parfait état
de marche.
Ecrira sous chiffre
P 3286 P à Publici-
tas, Porrentruy.

11324



Mes

succulents Joghurts
frais

mtFnoMi akâi^^^
Marché 2 — succès 1
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M, WOOD

Traduit da l'anglais

Son mari entra dans l'appartement sur ces
entrefaites. U essaya de la calmer tout en la
erondant . A auoi bon s'aeiter, demanda-t-H : ne
valait-i l pas mieux prendre philosophiquement
les choses ? Elle étouffa ses sanglots, sécha
ses paupières par un eifort pres que convu-lsif
et riposta en lui reprochant doucement de se
lever quand le docteur Cavendish lui avai t en-
j oin t péremp toirement de garder le lit. Adam se
rit des remontrances de sa femme, prétendan t
qu 'il n 'allait pas plus mal malgré son évanouis-
sement 'et j urant que tous les docteurs de la
chrétienté réunis ne le décideraient point à s'a-
liter.

Le joyeux soleil de la matinée est un Puis-
sant réparateur, un aimable consolateur. Rose
éprouvait son influence . Pendant la nuit d'in-
somnie, son esprit était demeuré en proie aux

plus sombres pensées ; mais grâce à la glo-
rieuse lumière du ciel brillant sur toutes cho-
ses, de même quie la nature elle se sentait tou-
te ranimée oe matin. Une circonstance fortunée ,
dont elle ne cessait de remercier Dieu — car
c'était un véritable bienfait du Ciel — c'est que
cette malheureuse visite de l'homme de police
et de ses acolytes n 'eût point eu lieu le j our de
l'indisposition d'Adam. L'eussent-ils surpris au
lit, nul pouvoir humain ne serait parvenu à le
sauver. Karl , entré furtivemen t à la nuit tom-
bante pour quelques minutes afin de voir par
lui-même s'ill y avait à craindre une aggrava-
tion dans la maladie de son frère , les avait aver-
tis l'un et l'autre de se tenir sur leurs gardes,
car certaines raisons lui faisaient craindra que
la perquisition ne fût renouv elée.

— Ce lieu devient de j our en j our plus dan-
gereux , murmura Rose en se versant une nou-
velle tasse de thé. Oh ! si nous réussissions à
en sortir ! Londres même offrirait une plus
grande sécurité.

Elle continua len tement son repas, la pensée
pleine par dlas projets de départ. Depuis long-
temps, elle combinait un plan d'action habile ,
et se figurait l'avoir trouvé. S'il était néces-
saire, elie resterait avec son bébé au Labyrin-
the ... oh ! des mois... des années... et facilite-
rait ainsi la fuit e d'Adam . Mais ju squ 'à ce que
cet agent de police — tant redouté , plus terri-
ble à contempler que la tête de Méduse - eût
quitté Ile pays, on ne pouvait rien tenter ; il

fallait se borner à conserver l'immobilité en
s'entourant de précautions minutieuses pour se
garer d'une surprise et d'une capture. Et sans
relâche elle invoquait le ciel, lui demander d'é-
pargner à son mari oe dernier malheur, de
leur éviter ce suprême désespoir.

Anne Hopley était en haut, occupée à faire
les lits et à mettre en ordre les appartements.
Jusqu 'au moment où la chambre serait termi-
née et le feu suffisamment chaud pour permet-
tre de procéder devant la cheminée à la toi-
lette du bébé, Mrs Grey ne comptait pas bou-
ger. Elle avait donc le loisir de prolonger son
déj euner. La tranquilli té de l'enfant , la passi-
vité de ses traits, eussent probablement sug-
géré l' idée qu 'il n 'allait pas bien à un oeil plus
expérimenté. Mrs Grey n'entretenait aucun
soupçon. Il s'étai t beaucoup fortifié depuis son
bap tême, et elle s'imaginait qu 'il croissait cha-
que j our en vigueur et en santé. Une note dou-
ce, faible , plaintive se dégageait des lèvres du
petit bébé.

— Oui , mon bébé... Maman ne l'a point ou-
blié , la chambre sera bientôt chauffée et on
habillera bébé. Et puis maman l'enveloppera
bien- et s'envelonoera bien elle-même et on
ira s'asseoir dehors au soleil. Et papa...

Les paroles s'arrêtèrent subitement dans sa
gorge DOur faire olace à un sourd gémissement
d'horreur . Elle sentit son coiaur défaillir.  Ouel-
que chose comme un nuage sombre venait de
passer devant la fenêtre interceptant un mo-

ment les j oyeux rayons du soleil sur le gazon.
Ce nuage était M. le policier Etrange, suivi
des deux mêmes pollcamein, l'un et l'autre en
oostume officiel cette fois. Ils avaient pénétré
dans le Labyrinthe sans annoncer leur arrivée
à l'aide du passe-partout . sans nul doute —
et s'avançaient d'un pas rapide vers la porte
d'entrée laissée ouverte à l'air du matin. Sa
supposition fut qu 'ils avaient découvert le sys-
tème employé par Adam pour se cacher.

— Que Dieu nous aide ! Que Dieu nous
nrotèee et uou* sauve ! murmura la nauvre
femme en jo ignant les mains, avec une face
livide dans laquelle il ne restait plus une gout-
te de sang.

M. Etrange qui l'avait ap erçue par la fenê-
tre , entra sans perdre une minute. Comme la
première fois , il se montra d'une extrême po-
litesse. Son intention était de témoigner autant
d'égards que la nature de sa mission le per-
mettait. Avant d'avoir prononcé un mot, son
oeil vigilant et expérimenté avait noté tout ce
qui était visible : le petit salon n'offrant aucun
recoin capable de dissimuler un homme ; j e
bébé sur le sofa ; le déj euner servi- pour une
seule personne auqu el Mrs Grey prenait part.
Il étai t désobligé de l'importuner de nouveau,
dit-il. Mais les ordres de ses supérieurs le con-
d amnaient à opérer une seconde perquisition ,
et il fallait obéi r. Personnellement , elle n'au-
rait à souffrir nul ennui et nulle conr:a:nte.

(A suivre J

J—e ^Labyrinthe

PRÊTS
• Discrets 22416
O Rapides
• Formalités simpliiiéas
9 Conditions avantageuses

Courvoisier &Cie
Banquiers - Neuchâtel

A VENDRE

Dîner NIEISSEI.
pour 12 personnes

Occasion unique
NEUCHATEL-tél. 5.53.73

11279

spiendide canoë
monoplace , pliant , mo-
dèle sport, à vendre
pour cause de double
emploi. Utilisé une fois
et vendu avec fr. fiO.—
de réduction . — Télép.
(038) 5 15 78.

11278

B CENTENAIRE
ImW 1848-1948

Les publications et objets officiels qui seront mis
en vente à l'occasion du Centenaire de la République
sont les suivants :

1. Les publications, comprenant 21 volumes au
prix de fr, 2. l'exemplaire.

2. L'insigne tel qu 'il figure en tête de cette annon-
ce ; l'insigne est vendu au prix de fr. 1.-.

3. La médaille coulée en bronze (prix fr. 32.-) ou
en argent (prix fr. 100.-). Demander le
prospectus au secrétariat général du
Centenaire , Chancellerie d'Etat , au Châ-
teau de Neuchâtel , à la préfecture des
montagnes ainsi qu 'aux guichets des
banques, dans le canton.

4. Le programme général de toutes les mani-
festations du centenaire qui est en vente
au prix de fr. 2.- l'exemplaire.

5. Le catalogue de l'Exposition au prix de
fr. 1.-.

6. Le livret du festival contenant le texte com-
plet de M. Jules Baillods, au prix de
fr. 2.-.

Aucun autre objet ou publication ne sera
mise en vente par le comité direc-
teur du centenaire. 11333
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SANZAL S.A.
Eaux minérales en gros

Rue de la Ronde 28
LA CHAUX-DE-FONDS

10713 Tél. (039) 2 44 18

Qualité anglaise:
on peut compter dessus !

Jr C'est pourquoi ^%.
if des transporteurs toujours m
1 plus nombreux s'équipent Jf
I avec le camion %

L \ J • I Chante utile 1000 à 5000 kg. Son prix sera amorti
I l  ¦KtJTTtUDl -
f V IPHOPPCT l depuis longtemps, qu'il vous rendra encore les mêmes ser-

vices qu'au premier jour. De la belle mécanique anglaise, 4 vitesses, freins

hydrauliques, robustesse à toute épreuve : bref , le camion qu'il vous faut.

Prix : à partir de Fr. 11100.—

Agent :

Garage J.-P. Nussbaumer
Rue du Parc 101 Tél. 2.58.86

M. Cl
—Jium^—l—»—»—¦PHIII ,».— IMII i— IMII.B IW I  ni lllllll MTffT 1 ""

11—.̂ —njf^̂ ^wsma«B».
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Buffet*
de servtee

modernes , avec vitrine ,
fr. 350.-, 4 portes no-
ver , 2 galbées, fr. 390.- ,
5 portes noyer, 2 galbées,
fr. 450.-. Buffets com-
binés , bar et bureau , fr.
650 -, modèles plus ri-
ches à fr. 750.-, 830.-,
980.-, 1100.-.

EbénisteriB - Tapisserie
Grenier 14 Tél.23047

(tf araqe
pour 2 camions est
dem-indé. Long bail .
— Offres écrites sous
chiffre K. D. 11163
au bureau de L'Im-
pattial.

Tours
d'outillées

de diverses marques,
alésage de 0 15 mm.
à 20 mm., avec acces-
soires et moteurs sont
à vendre ou à louer.

S'adresser R. Fer-
ner, rue Léopold-Ro-
bert 82. Tél. 2.23.67.

f 
Télé Sfege.. * I I

feifffl NORGE"
f *^£J f Produit d'élite de 

l'industrie

I ' ' W ' '  I-! -£> frigorifique américaine

i L - j Contenance 170 litres Fr. 1675.—

j ' J | Contenance 230 litres Fr. 2175.—

ï> ÊÈÊSSEt~ i &ù Ri ffù fàI- | j |  M^ iW ÏDÏ ia  L'armoire frigorifique
a f JK'IJS ' I UIIHI i /¦
I -JU3— i J*  to!b 

sans moteur
I 1 . ^Ki  \ fârfl f  ̂ Modèle depuis Fr. 655 —

I " J MJ BERBERAT IL*TMU
llggr- CS**̂  Balance 10 Tél. 2.19.49

V . S

La femme élégante chausse BALLYf
Décolleté pour l'après-midi. Avant-pied ajouré
finement, coupe très confortable et talon :
d'une hauteur agréable.

en DAIM NOIR ou BLEU net 50.80

en DAIM BLANC ... net 49.80

18, rue Neuve

[ Employée de bureau
Maison de gros engagerait une demoi-
selle ou dame sérieuse, sachant bien
écrire à la machine, pour son service
de factures. Place stable.
Faire offres écrites avec références
sous chiffre A. Q. 1)350 , au bureau

l de L'Impartial.

Exécution des
ordonnances médicales

, "fia.,, a Z

V J

Représentant
que nous cherchons sera formé spé-
cialement pour occuper le poste de

Gérant
qui sera créé par la suite. Avenir as-
suré. Système de salaire nouveau ,
très intéressant.
Faire offres sous chiffre X 23524 U
avec photo à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.



Bureaux ministre
Bureaux  (commercial)
chêne clair, avec ferme-
ture centrale 2 tirettes,
8 tiroirs , dont 1 double
Fr. 350.—. — Bureaux
d'appartemt. noyer avec
2 portes dont intérieur 3
tiroirs anglais et compar-
timent pour  classeurs,

Fr. 3SO.—.
Ebénlsterie-Tapisserie

LQTENBERG
5 Grenier 14-Tél. 2.30.47

11219

Cordonnier
ITALIEN qualifié

cherche place pour
date à convenir. — Faire
offres sous chiffre D. R.
11178, au bureau de
L'Impartial. L 'impartial » est lu par tous et par tout

i 
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Ces timbres sont valables à l'affranchissement du
15 iuin au 30 novembre 1948. Le bénéfice de cette
action est destiné à

la lie contre la iHose
Nous recommandons chaleureusement ces superbes
vignettes à l'attention de la population. En vente dans
les dépôts suivants :

Coopératives Réunies, épiceries, librairie ;
Dispensaire antituberculeux, Collège de la Promenade
Geiser, Fritz, veuve, librairie, Balance 16;
Girard, Henri, tabacs , Léopold-Robert 68;
Graber, Mlle, tabacs , Léopold-Robert 29;
Luthy, Chs, veuve, librairie, Léopold-Robert 48;
Mentta-Schurch, N., Mme, tabacs, Léopold Robert 12;
Mercure, denrées colon., L.-Rob. 52 et PI. H.-de-Ville;
Société de Consommation, épiceries ;
Ulrich, Arnold, librairie, Léopold-Robert 16;
Weber , Albert, épiceries, F.-Courv. 4 et succursales ;
Wille, Henri, librairie, Léopold-Robert 33;
Administration de « L'Impartial », Neuve 14;

LE COMITÉ DE VENTE LOCAL

Rései vez également le meilleur accueil
aux envois individuels. — MERCI I

¦ v • ¦ iz^
': -:: " li. Z ZZ Z Z ZI  , • '- "' ¦

Un nom...
Une maison...

Laiterie Kernen
55, Rue de la Serre, 55

HAEFELI & CO
Arts Graphiques

cherchent pour entrée immé-
diate, une très habile

sténo - dactylo
Connaissances exigées : fran
çais-allemand - Place stable.
Se présenter aux bureaux :
Léopold-Robert 14.

Quito KILé
est demandée pour
tout de suite par
jeune homme sé-
rieux.
S'adr. à M. Georges
HERTIG Fils & Cie,
Commerce 89. - Tél.
2.10.44.

11342

Echange
Bel appartemen t de
2 pièces tout confort
à St-lmier, à échan-
ger contre un de 2
ou 3 pièces à La
Chaux-de-Fonds, —
Ecrire sous chiHre
F. S. 11355 au bu-
reau de L'Impartial.

Pourquoi notre horlogerie
s'est-elle déplacée à l'est T
Seules les meilleures
communications en sont la cause T

AUIVotez v^y <tlÉ? i!a pour l' aérodrome

\\ox)es fiiicftcs
long, de 80 à 110 cm.

PRIX A V A N T A G E U X

BEAU CHOIX

m pM % / k- Cncûcf

tfwS DPkV^* TRAVAIL
%XU vr " GARANTI

Dépositaire à LA CHAUX-DE-FONDS
CHAUSSURES KURTH, rue Neuve 4

*«. : "

Terminage
Je suis acquéreur d'un atelier de terminage
(ancre soigné) ou seulement d'un droit de
terminage. Discrétion garantie.
Ecrire avec toutes indications utiles et prix
sous chiffre Zc 23534 U à Publicitas
Bienne, rue Dufour 17.

f , 'La température n est ¦ î
plus insupportable AJ»jflL
en se régalant de Tï I B l ï  A

GLACES EXQUISES :||iLLjMt
sous les frais ombra- y^ ^_*J$£j 9JJtLs%-ges du jardin de la ^^—-N

Ne pas confondre < ^ *̂ vA LA N G1N^Tél. 6.91.48 —-̂

A vendre auto

PEUGEOT 402
10 CV. Parfait état , marche garantie.
Payement facile sur désir. Impôt et assu-
rances payés pour 1948.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 11373

: :
» Entreprise bien connue pour l' ex- •

pèdition de colis de secours chei- :
che encore quel ques

| bonnes maisons j
! d'alimentation» »
• comme intermédiaire pour la vente •

de bons pour la France et l'Aile- •
: magne. :

Offres sous chiffre b7119Q à Pu- :
: blicitas, Bâle. ¦

f A VENDRE A MONTMOLLIN \

JOUE MAISON FAMILIALE
(chalet habitable loute l' année)

g^g^Sŝ ^ 
Tout confort , dépendan-

f f ?^**!̂  ̂
ces et iar(^' n - ^

ue impre -
i l  n ^^^^^s». nable , libre de suite.
lf|*L Tr*̂  Faire offres à Télétran-
ItuIRâNfArhniK ",. sactions S.A.. Fbg du¦̂"¦™™HU«W JI Lac 2, Neuchâtel.
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Meubles de bureaux , bois, acier,
classeurs, machines à écrire, à
calculer. Toutes spécia l i tés ,

stylos, etc.

PAUL BOSS, Bureau hlaiérie.
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Léopold-Robert 15
Téiéph. (039) 2,26.49

Avendre
Lames à plancher sapin 23 mm
Lames à chanfrein sapin 16 mm

tontes qualités
Planches brutes sapin rainées crê-

tées, parallèles, 18 et 26 mm
i Livraisons par camion ou wagon

évent. quantités inférieures
Se renseigner par écrit sous chiffre AS 9008 G
Annonces Suisses S. A., rue du Concert
6, Neuchâtel.

P|c .. . . ., ̂ H

Exquis !
FP. 1 .30 le litre

Appartement
Joli petit appartement d

3 pièces, au soleil , s«
ratt échangé contr
un de trois chair
bres avec confo
moderne.
Ecrire sous chiffi
A. M. 11307, au bi
reau de L'Impartis

Michael REUSCH
champion du monde

Coupages et
balanciers
Travail en fabrique
ou à domicile.
Seules les person-
nes connaissant
cette pa r t i e  sont
priées de se présen-
ter ou écrire à

Fabrique MONDIA ,
Parc 148.

11366

Belles

cerises noires
à cueillir sur l'arbre

Frédy Guinchard
Chez-l e -Bart
Tél. (038) 6.73.56

f >

/ MEUBLES"^

Rue de la Serre 22

fiancés,
av-ant de, vaut eng.ag£K, vùùbej t.
n.o-tKe. tnaÇAiùi et compatea.

Chambres à coucher
Salles à manger
Meubles de salon
Meubles combinés
Bureaux ministre

L j



Grand heuiiieton de L'Impartial g

Henriette Faroux
Lauréate au - Prix des Neuf '

Roman

lis n'avaient pas achevé teur discussion sur
Gilde et sur Giono...
Mais c'étaient là des questions de sentiment,

d'agrément. Il y en avait 'de plus passion-man-
tes.

H y avait le problème russe sur lequel la
réserve de Maximilien avait exaspéré Din-
nie, 11 avait fini 'par dire :

— La Russie actuelle n'est pas ce que l'on
oroiit communément.

Hlile avait voulu savoir s'1 y était allé
récemment.

— Bien sûr. avait-il rétpoodu. Sans cela, j e
n'en parlerais pas.

Et Dionie. qui n'y avait pas été. avait eu
la mauvaise idée de se sentir piquée. Pourtant ,
elle l'avait secrètement approuvé lorsqu'il
avait déolaré que, pour sa part, il ne pensait
pas que l'on pût exclure de la civilisation ac-
tuelle l'émouvant accent slave.

— Un pays, avait-il dit, où le travailleur le
plus obscur a des yeux de rêve !

Elle n'avait rien répondu. continuant à
bouder, et is avaient changé de conversa-
tion. Combien elle regrettait aujou rd'hui de
n'avoir pas encouragé Maximilien à poursui-
vre !

Il y avai t aussi ce suj et brûlant et si gra-
ve de l'attitude la France, sur lequel Maximi-
lien semblait avoir une opinion déj à faite.
Mais, elle le sentai . si elle c'avait pas in-

sisté sur ce point-là, c'était que la pudeui
l'avait retenue. Que son pays pût manquer à
sa parole, modifier, en pleine guerre, l'orien-
tation de sa politique, elle n'aurait pu suppor-
ter de l'entendre dire devant elle ! Or, de-
puis la permission de son mari, elle redoutait
d'apprendre quelque ahose de ce genre. On
disait que de l'autre côté du Rhin , des
haut-parleurs hurlaient la « Marseillaise » et
la marche de «Sambre-et-Meuse» quand l'une
des personnalités officielles se rendait à la
frontière. On avait signalé le même cas lors
de la visite «incognito» du président Lebrun,
On en riait tout bas et l'on finissait par trou-
ver, à nos ennemis, die l'esprit Pour distrai-
re nos troupes inactives, les mêmes haut-
paiieurs diffusaient des airs hawaïens ou des
chansons de charme et d'amour...

Et l'on disait que. de ce côté-ci du Rhin,
on commentait de diverses façons, ces con-
certs qui amenaient sur le visage de nos gars
de drôles de sourires...

Mais Dinndie avait surtout, en ce qui con-
cerne Maximilien. la notion d'un oubli dont
elle se serait rendue coupable, plus : d'une
faute qu'elle aurai t commise. Elle ne discer-
nait pas encore nettement ce dont il s'agis-
sait, mais elle était certaine qu'il existait un
point de premtère importance qu 'elle n'avait
même pas songé à effleurer.

Au lieu dte cela, elle l'avait plaisanté sur
les travers de ses compatriotes, lui assu-
rant n'avoir jamais rencontré, en voyage, de
Britanniques qui ne fussent pas insupporta-
bles. Comme II avait protesté, réclamant des
exemples, elle lui avait narré qu 'à Monte-
Carlo, au bar de l'hôtel de Paris, alors qu 'elle
allait occuper la seule table disponible, située
près de la porte, elle avait eu, en s'asseyant,
la désagréable surprise d'entrer an collision
avec un sac à main qu 'elle n 'avait pas re-
marqué auparavant.

Une femme d'assez grande allure s'était ap-
prochée, réclamant le sac. Confuse. Dinnie le
lui avait tendu , mais la personne exigeait aussi
la place que le sac à main lui conservait.

DimniLe s'était effacée «Passiez bonne grâce,
s'excusant de sa méprise : elle avait cru ce
siège libre. Mais, l'Anglaise, très à son aise,
s'assit dans le fauteuil, sans même daigner
sourire. Oir, l'instant d'après. Driinnie appre-
nait d'un voisin que cette femmei, éviidem-
ment très distinguée, mais anglaise encore
plus, avait, en entrant, lanoé son sac à main
sur le fauteuil où, déjà. Dinnie s'asseyait.

Maximilien avait ri de bon coeur :
— Oe devait être Lady Clotlh... dit-il. Elle

est très capable de cela, j e vous assure...
Ma pauvre amie, il ne fallait pas vous laisser
faire !

— Ce n'était pas Lady Oloth, avait répon-
du Dinnie, mais un grand nom de votre aris-
tocratie tout de même... Car j 'ai revu oette
femme, plus tard... A Taonmàma...

— Vous lui gardez ranoune ?
-*¦ Non... je dois même dire qu 'elle me fut

sympathique.
— Chère Dinnie !
— C'est que. voyez-vous, mies critiques ne

sont pas exemptes d'une certaine admiration...
—Je pourrais vous citer encore l'exemple de
Lady Simson. partant pour les Indes, qui avait
loué une couchette die première cilasse, dans le
train bleu , uniquement pour ses onze malles
de cabine qui encombraient le passge, empê-
chaient l'usage de la toilette et rendaient pé-
rilleux comme l'ascension d'un pic alpestre
l'accès de la couchette supérieure. Les récla-
mations du chef du train, les menaces d'ex-
pulsion... Rien n'y avait fait : Lady Simson
ne comprenait pas le français ! Et la voya-
geuse de la couchette supérieure, de guerre
lasse, avait dû accepter die <do>mritr au som-
met des onze malles de cabine, comme un
paquet suppl émentaire. Et combien d'exem-
ples encore pourrais-j e vous citer...

— Et. cependant , vous ne nous détestez
pas ? avait plaisanté M'aximilieu.

— Non, j e vous admire au contrairte de
pouvoir ainsi vous imposer au monde. Pour
agir de la sorte il faut qu 'un peuple se sa-
che fort.. : I.

Maximiitan était resté pensif, puis 11 avait
conclu :

— Oui... mais oe doit être fini pour nous
d'agir ainsi... Vous verrez, après oette guer-
re-ci, une autre Angleterre, aussi for te, peut-
être plus forte, s'il plaît à Dieu ! Mais dif-
férente...

— S'il plaît à Dieu ?
— Ne pensez-vous pas ainsi ?
— Votre pays est un très grand pays, Maxi-

milien, et si j e n'étais pas Française, j e serais
fière d'êtrte Anglaise...

— Merci, Dinnie, pour oette parole.
Dinndie, ayant rangé sa voiture, se remé-

morait ainsi leurs récentes conversations ei
elle regrettai t d'avoir taquiné Maximilien en
lui rappelant régoïsme bien connu de nos in-
sulaires alliés. Et cela d'autant plus qu 'il avait
été lui-même un malade si ' étonnemment fa-
cile, d'une humeur touj ours si parfaitement
égale et bonne, d'unie patience sans limite,
d'une persévérance inouïe dans les efforts qu 'il
s'était imposés, d'une si grande courtoisie et
d'une si parfaite correction envers elle, que
oette situati on, en elle-miême très compliquée,
n'avait j amais cessé de lui paraître normale
et simple.

Il avait fait aussi peu d'embarras que pos-
sible, avait, pour maints détails, trouvé les
solutions adéquates. Il avait su se fondre dans
l'atmosphère qui l'acoueillai t. vivre intimement
avec elle, Dinnie, sans qu 'il y eût j amais rien
d'équivoque entre eux.

Lui, parti , aucun désordre ne subsistait, îl
avait tenu à effacer tou t vestige de son pas-
sage. Les moindres obj ets, dérangés parce
qu 'ils avaient servi, avaient repris méthodi-
quement tour place ou leur emploi primitifs. Il
n'était pas jusqu'au cintre sur lequel la veste
de Maximilien avait séj ourné , qui n'eût réin-
tégré le placard d'où il était sorti. Les effets
que Dinnie avait mis à sa disposition , et j us-
qu'à ses serviettes de table et de toilette,
avaient rej oint par ses soins, le coffre qui re-
cevait le linge à blanchir.

La fauteuil du liviing-a-oom, près de la cihemi-

A L'ORÉE DU BOIS

B

Pour vos fondues et croûtes an fromage
Pour la cuisine,

nons disposons d'un stock de vieux
fromages d'Emmenthal, extra gras et salé

Laiteries TRIBOLET Au Moléson
Marché 20 Léopold-Robert 56 Paix 82
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Ou passer vos dimanches, Week-End, vacances???

Au Grand Hûlel des Basses s/ sten
Panorama unique.

m

CUISINE ET CAVE SOIGNÉES
Téléphone (024) 6.24.97 10978

HWMt»WWa!iBM»MaBB»IWIil

HOTEL FÉDÉRAL
Le Col-des-Roches

Samedi soir 26 juin

Grand Bal
conduit par l'ECHO du CHASSERAL, 6 musiciens

y compris le YODLEUR TYROLIEN.
Entrée : Pr. 1.50

tsjsL Concert-Bal
Restauration soignée à toute heure — Vins de
premier choix.

Se recommande : Jean Métille , tél. 3,23.21

Me rendant dans un mois en Finlande par Bel
gique , Hollande, Danemark , Norvège, Suède
accepterais de

traiter affaires
- - - ¦ . ' - »j  -'¦

pour maison du canton. — Faire offres sous chlf
Ire A. B. 11207 au bureau de L'Impartial.
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I EN TRÈS BELLE POPELINE j

| Fr. 11.90 > |
I crème, blanc 1

| Fr. 15.50 J
| toutes teintes ]
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IBrasserie 
flrlsîe Robert wÊ

La Chaux-de-Fonds B j

m

Nouvel arrivage des célèbres bières ||

l de Pi9s@n et de Munich H

1 Se recommande : André PELLATON Tél. 2.12.30 W
M et 2.35.98 ¦:

i--- — ¦
i ¦

Ceintures en tous genres j
pour grossesses, descentes d'estomacs
muscles relâchés, de toilette ¦
T O U T E S  O R D O N N A N C E S  M ÉDICALES

¦¦
B A S  A V A R I C E S  avec ou sans caoutchouc
S U P P O R T S  pour pieds affaissés et douloureux ¦

SParfumerie
Savons de toilette. Eau de Cologne, Brosses è
dents, à cheveux, Peignes, etc,

A R T I C L E S  POUR BÉBÉS
:

Maison Ruchon
Suce. Z U R O H E R - K O R M A N N

LA CHAUX-DE-FONDS Numa-Droz 92 Téléphone 2.43.10
j

"¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B?



née. avait été poussé, se présentait exacte-
ment tel qu'il était avant que Maximilien l'a-
daptât et le rapprochât du feu . Tous les li-'
vres avaient regagné leur rayon approprié
¦dans ia bibliothèque. Rien ne s'apercevait qui
lui eût appartenu, rien ne subsistait de son
passage, pas même unie trace de cendre de
cigarette. '

La S'aHe de bain offrait la même impecca-
ble netteté qu 'un groupe d'appareils sanitai-
res d'exposition, et, cependant, il y avait fait
sa toilette une heure plus tôt

Dinnie fut stupéfaite de ce souci évident
qu'il avait eu de supprimer tout indice derrière
lui. Peut-être était-ce, là. une habitude de pru-
dence qu 'il avait contractée ou Men une règle
stricte qu'il observait.

Il fallait faine un effort pour penser que. du-
rant deux mois et demi, un homme avait vécu
là, et que, quelques instants plus tôt. il arpen-
tait encore les pièces de sa longue foulée.

Diinimie n'avait aucun geste à faire, aucun or-
dre à donner pour Reprendre possession de son
intimité : c'était comme si celle-ci n'avait j a-
mais été troublée.

Seuls, dans la coiffeuse, les billets de ban-
que que Miaximiilien avait tenu à laisser « pour
les toubibs et pour Pierre ». avait-il dit. par-
laient encore de, lui... C'était tout oe qu 'il res-
tait de lui. cet . anonyme papier-monnaie !

Dinnie, assise sur la chaise devant la coif-
fleusc , se sentit lasse et découragée. Tout,
autour d'ele, s'était affadi .

Blile chercha mactuinalemient son miroir à
dfus d'ivoire, pour Vérifier peut-être si son
visage reiflétait le monne ennui dont elle se
sentait possédée.

Or, tout était minuitieusement en place,
tout, sauf , précisément... ce miroir.

Ce miroir qui avait sa place sur la coiffeu-
se, et qule Dinnie découvrit, oublié, sur un
petit meuble du bal d'entrée, près de la fe-
nêtre ouvrant à l'est, par où arrivait, le matin ,
la meilleure lumière.

Ainsi , Miaxiimiliien, au moment de partir ,
avait éprouvé le besoin de scruter son visa-

ge de tout près. Il y avait dans k chambre
qu'il avait occupée une grande glace au-des-
sus de la cheminée... Il y avait dans la salle
de bain un panneau entier recouvert d'une
glace bien disposée, et. malgré cela, Maxi-
milien avait, du premier étage au rez-de-
chaussée, descendu un petit miroir, il avait
choisi, entre toutes, cette fenêtre... et com-
me il avait fallu qu 'il fût absorbé par ce
qu'avait révélé le miroir, pour oublier ce prin-
cipe immuable qui paraissait être le sien de
tout remettre en place !

Dinnie, de perplexe, devint grave.
Puis sa pensée fit une chute verticale qui

l'amena, pantelante, au bord d'un précipice au
fond duqu el tounbillonnailsnt ensemble les
danseuses sacrées de l'Inde, leurs regards in-
candescents. Le comte Ailsen, les troublants
documents et MaximiMiien. dont les prunelles
violettes continuaient à se décolorer...

Di'kimie venait die comprendre que c'était
dans l'autre maison que MiaxImiMen avait
mission de se rendre et qu 'il y était allé.

DEUXIEME PARTIE

I

L'hiver passa. Iî fut rude. Un des plus ru-
des qui eussent j amais été enregistrés dans
la région.

En févrter , alors qu 'un adoucissement pro-
gressif de la température semblait conduire
vers le printemps, le fnoid redoubla to-ut-à-
ooup et atteignit des limites extrêmes. Il fal-.
lait remonter jusqu'à soixante-dix ans en ' ar-
rière pour relever- des températures analo-
gues.

Certain soir, par un clair de lune glacial
qui promenait sur l'étang gelé des lueurs po-
laires. Dinnie fut prise d'unie douleur fronta-
le aiguë, comme elle atteignait la grille de
la maison d'Alsen . L'êpagneule, les pattes ge-
lées, lia sollicitait explicitement, de son mu-
seau pointé vers elle, pour un retour immé-
dSat. Mais DSnnie persista dans sa prome-

nade nocturne avec un entêtement qui tenait
de l'idée fixe.

Le sol, pris subitement par le froid tel
que l'avait laissé le dernier dégel n'était que
trous et bosses, fondrières et amas de boue
durcie. sLa iluimii'ère semblait elennuêrne solidifiée
Par îe froid, et Dinnie, en avançant, heur-
tait de front ses rayons durs. La lune, com-
me si elle l'avait prise pour cible, la cri-
blait de flèches de cristal dont elle perce-
vait sur sa peau les égratignures. Le paysa-
ge de neige et de glace qui l'entourait était
mort , sculpté dans l'espace pour l'éternité,
ert bfentôt, pensait-elle, elle serait captive

elle-même de cette étrange décor qui ne
changerait j amais plus.

La lutte était par trop inégale entre cette
créature obstinée, suivie d'une petite boule de
poils hérissés, et 1l'enfer de glace impitoya-
ble. Dinnie voulait vaincre le froid comme
elle avait vaincu ia peur, mais le froid fut ,
cette fois, le plus fort.

Au retour de cette extravagante sortie,
Dinnie dut s'aliter pour plusieurs semaines.

Lépagtaianle, dont on avait monté au pre-
mier étage le petit paniter d'osier, ne quit-
tait plus la chambre de sa maîtresse. Tout le
jour, elle se roulait en boule sur le couvre-
pieds, ou écrasait sa tête entre ses pattes,
semblable alors à oes peaux de panthères
transformées en tapiHs. Dlunie patte ou du
museau, elle établissait Ue contact entre elle
et Dinnie : c'était sa façon de prouver son
indéfectibl e attachement. Les bons yeux do-
rés, atbentiifls au moindre mouvement, au
moindre signe, semblaient tout comprendre.
On eut dit même que Stella se faisait lé-
gère, afin que le poids de son corps fût ou-
blié et que subsistât, seul, le rayonnement de
son immense amour.

Dinnie, d'une main distraite, caressait le
pelage blanc et soyeux, rencontrait la tru-
île rose, fraîche comme un fruit.

Pierre, sur ses chaussons de feutre , allait
et venait, silencieux, sachant veiller à tout

Ainsi passèrent des jours, dans un morne
abattement.

On revit le docteur Qerbois à la maison
de l'étang, mais Dinnie qui souffrait d'uinie
sinusite aiguë, ne pouvait soutenir une con-
versation suivie, et ne parla pas de son cou-
sin, bien qu'elle fût maintes fois sollicitée
par ie médecin d'aborder ce brûlant suj et.

Elle ne pouvait d'ailleurs penser à Maximi-
lien sans aggraver le désordre moral dans
lequel son départ l'avait jetée.

Elle savait maintenant avec netteté, ce
qu'elle avait négligé de lui dire. Elles n'a-
vaient pourtant pas manqué les heures de
bavardage durant lequeMes il lui aurait été
facile de parler d'Alsen, de ses collections,
de ses danstôuses auxquelles on attribuait le
pouvoir mystérieux de brûler la rétine hu-
maine... Légende ? Peut-être, mais peut-
être seulement. Il n'était pas scientifique-
ment imposible que les yeux des statues fus-
sent taillés dans une pierre possédant des
propriétés analogues à celles du radium, par
exemple. Jusqu'alors, sans doute, oe pouvoir
inconnu prêté à ces danseuses sacrées de
l'Inde mystérieuse l'avait amusée comme une
fable... Auj ourd'hui, parce que Maximilien
était en cause, et que tout ce qui le concer-
nait appartenait tant soit peu au domaine du
rêve, elle doutait

Bile ne savait plus s'il fallait y croire, ou
non. Mois, Maximilien aurait su, lui.

L'idée quelle aurait dû le prévenir, se su-
perposant à la douleur lancinante et continu e
de son front et de ses tempes, ne lui laissait
plus un instant de repos.

Pourtant, elle avait fait ce qu'elle avait pu.
Aussitôt après qu'elle avait acquis la certitude

que Maximilien avait pénétré dans la demeure
d'Alsen, elle avait pris sa voiture et s'était
rendue à Paris à l'ambassade d^Angleterre.
Au mépris de toutes les consignes antérieu-
rement reçues, elle avait arrêté sa voiture à
quelques mètres seulement de l'ambassaffe .
Que lui importait la prudence, puisque la
vie d* Maximilien était en j eu ? (A suivre) .
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f f  '̂ ^S7 Fernand LEDOUX Jules BERRY 
UNE 

HEURE ET DEMIE DE RIRE 
3̂̂ 131 l

i Û^ ®Sv Suzy PRÏM Mony DALMES Ç avec ^^L/JèS
Il gr ^1r . ¦ 

* i *i , r - * • T les amuseurs publics No I ^waL«H>i i
ŒSKW' c/ons un mog/stro/ fî/m policier français \ 

r m̂kr^Tt

r L'homme de Londres ï ABBOTT et (OSIELLO ^
d'après le fameux roman de 6. SIMENON Ĵ  

AU PENSIONNAT
j Mise en SCène HENRI DECOIN A (version originale sous-titrée)

* Passez par la porte étroite, CAR LARGE EST LA PORTE Du rire... Des chansons... Du rythme... Des belles filles à pro-
r»ni nrinniiiT A I * nrnniTiriM Moins de 18 ans N , . . ____.. Moins de 16 ansQUI CONDUIT A LA PERDITION » , . _ fusion que rêver de mieux... . ¦ inon admis E non admis

Une œuvre d'un bouleversant réalisme I Un film d'un comique irrésistible

I | Matinées : samedi et dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 ^= ——.Z Matinée : dimanche à 15 h. 30 ~ Tél. 2 21 23 j j j  -j

588  ̂ .... p ,lv/ Jj r=» 522=5.) i i7 ] p̂ J ^=v u u Une poignante page
j E Ma,i„

f
manche a 15,30 ^̂ rancey J) 9  ̂&  ̂ " " " ̂   ̂ de la vie quotidienne

\L X Sst^LnadnuS_ 
Saint-Granier Un film musical de VINCENT SCOTTO 

J
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; Matinées : Dimanche à 15 h. 30 - Mercredi à 15 heures

i Uee merveilleuse réussite de L'ESPRIT et du GOUT français

avec L'ADMIRABLE SZZSï Al.n.S&â
L'INCOMPARABLE WOCl-Woel

Le Père Tranquille
| UN CHEF-D'ŒUVRE FRANÇAIS

7 On rit... On est ému... On applaudit ...
j Pas si tranquille que ça, le Père Tranquille , Il fait partout courir les foules

Un film plein d'humour et d'émotion, de drôleries aussi, qui fera parler de lui à La Chaux-de-Fonds
comme partout ailleurs 111

Retenez vos places, téléphone 2.18.53

CORSO
UN CHEF D'ŒUVRE DU FILM MUSICAL

Une production d'une qualité exceptionnelle qui s'imposera parmi les œuvres les plus
remarquables de l'année.

J O A N  C R A W F O R D
JOHN GARFIELD dans O S C A R  LEVANT

HUNORESQUE
( P A R L É  F R A N Ç A I S )

L'histoire bouleversante d'une femme qui ne sut pas maîtriser ses passions
HUMOR&5 QUE est un grand film auquel le public saura faire l'accueil triomphal qu'il mérite.
Location ouverte Téléphone : 2.25.50

LAUSANNE - PONTAISE - 27 JUIN 1948
. ... .' J - . . .. ... '- ¦

3me finale de fa Coupe Suisse, à 15 heures

. LA CHAIUX~DE~FONDS * GRANGES
A 13 h. 15 : Finale championnat des Réserves i

LAUSAMNE-SPORTS - QitASSHOPPERS
Billets en vente : Lausanne: Pahud et Schaefer Sports. — La Chaux-de-Fonds: Brasserie de la Serre et
Qirard. — Neuchâtel: Mme Fallet , Grand'Rue. — Bienne : Montandon-Sports. — Berne: Denis Vaucher
Genève: Nouvelles Galeries de la Croix d'Or. U073

ETABLISSEMENTS
PLACOR S A.

wtos de Jerrières 8
Neuchâtel-Serrières

cherchent pr entrée immédiate
ou à convenir

m iviveur m
une avïveuse

r z
XA pfc champ être

prévue à proximité de la
Balance, La Cibourg, aura
lieu au jardin de 1'

Hôtel du Cheval Blanc
à La Ferrière

le dimanche 27 juin 1948
Jeux divers — Danse

Se recommandent:
La Société de chant « Le
MSnnerchor > et te tenancier

v j

Meubles
Désirez-vous un meuble fait sur mesures et à
votre goût ?
Des transformations ou des reprises de meubles
contre du neuf?

Une bonne adresse : Ebénisterie Guenin , Industrie 16
Tél. 2.42.02.
A vendre 1 bureau ministre neuf , une commode occasion
bas prix.

Four vos

i toilettes d été
m oui les robettes

des Promotions
toutes les nouveautés
en soie rayonne introissable
unie, rayée, carreaux, flammées

CVaçet
AU COMPTOIR DÈS TISSUS

Serre 22
1er étage

La maison des bonnes qualités

Jeune homme
16 ans, parlant français , connaissance d<
la langue allemande, cherche à fain
apprentissage commercial dans fabrique
horlogerie ou banque. — Ecrire sout
chiffre CF. 11376 au bureau de L'im
partial.

Buftel de la gare Kanderstes
Pendant vos vacances horlog ères, l'ami André Zteglei

Fils, ancien Chaux-de-Fonnier , vous attend avec sa boum
cuisine et sa bonne cave. Tél. 8.20.1Ï

Jeune comptable
évent. Demoiselle

Intelligent , sérieux , de toute confiance, connais-
sant la comptabilité Ruf , capable de travailler
seul et d'établir un bilan , trouverait place stable
dans maison de commerce de Neuchâtel. Entrée
immédiate.
Faire offres avec curriculum vitœ , références ,
copies de certificats , photo et prétentions de
salaire sous chiffre P 4851 N A Publicitas,
Neuchfltel.

On cherche à vendre de particulier à parti-
culier et pour cause de double emploi

Oldsmobile
modèle 1947, 19 CV., type Sedan importé
d'Amérique , à l'état de neuf , avec radio ,
dégivreur , etc.
Faire offres sous chiffre P 4S32 N à Pu-
blicitas Neuchâtel.

Chalet
2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, téléphone, en dessus de
Neuchâtel (vue unique), en
parfait état , à vendre pour cau-
se de départ.
S'adresser à l'Hôtel du Marché,
Neuchâtel , tél. (038) 5.30.31.

ÂUT©
Peugeot 202 modèle 1947, chauffage , toit
ouvrable , freins hydrauliques , 6 HP. en
bon état

A VENDRE
pour cause double emploi . Fr. 5.5C0.— au
comptant.
Offres sous chiflre P 4327 J à Publi-
citas, St-Imler.

A vendre à la Béroche, à proximité de la gare

propriété neuve
maison de 2 logements de 3 pièces avec bains et tout
confort , 1 logement indépendant de 1 pièce. Toutes
dépendances , situation magnifi que, vue imprenable
Un logement serait actuellement libre et à disposi-
tion de l'acheteur éventuel.
Pour conditions et renseignements écrire sous chiffre
P 4548 N à Publicitas Neuchâtel.

<tlne WA.
Merveille ^fcjjjM

VB cé&âkl pour çhncKB

TIR CANTONAL
dn CENTENAIRE

LA GHAUX -DE-F ONDS
du 9 au 19 juillet 1948

Installations de tir permanentes et modernes.
35-40 cibles à 300 mètres. 6-10 cibles pistolet
Dotation : fr. 120.000,— Dons d'honneur
en espèces et en nature: fr. 40.000,— .
Concours divers. Maîtrise neuchâteloise.

Cibles variées. Primes intéressantes.
Plan de tir peut être obtenu sur simple de-
mande adressée à M. RENÉ WENGER ,
case postale 6236, La Chaux-de-Fonds.

FESTIVAL:

PAY S DE NEUCHATEL
les 9 - 10 - 11 - 13 - 14 -15 - 17 -18 juillet

• à 20 h. 30.
Livret de Jules Baillods , musique de Ber-
nard Reichel , décors de Paul Seylaz, mise
en scène de Jo Baeriswyl.
750 exécutants, acteurs, danseurs, choristes.

Fanfare des Armes-Réunies.V J
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Les cours d'instruction religieuse des catéchumènes

commenceront le lundi 5 juillet. Les jeunes gens et

jeunes filles, âgés de 16 ans , qui désireraient encore

s'Incrire, sont priés de se renseigner de suite au

secrétariat paroissial (Cure 93, 11357

M J% Il /
¦I i 1 W / sur tous
|i I /as.¦ U| / fi ies sacs de dame¦ F̂ / y

Magasin GIRARDIER
PLACE DU MARCHÉ

r Avec vos vêtements usagés ou vos restes , je conîec-
lionne des

tapBs
de dimensions â convenir , extrêmement résistants et
1res avantageux. Exécution de tapis-noués main
genre Berbère.
Demandez aujourd'hui encore le prospectus du

T ssage de tapis muller. uni, (Saint-Gall)
v

On cherche pour Zurich,

III0C3IIICIG0 de précision

(Feinmechanlker)

Atelier bien installé. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Personnel d'instruction parlant le français.

Offres avec copies de certificats sous chiffre
D 12337 Z, à Publicitas Zurich.

Au retour de la COUPE SUISSE,
arrâtez-vous à la Riviera Neuchâteloise

PA UL J OY et son orchestre
Hôtel PATTUS-PLAGE , st-Aubin
En cas de mauvais temps, on danse dan < la salle

Cours d'aiSemanf jjgT
combinés, avec cours commerciaux • fïB --

~;-'̂ k(l'administration. Cours spéciaux pont Bm
des-médecin. Di plômes , service de plu j M̂MfaWment , références , prospectus gratuits nM B.m
Nouvelle Ecole de Commerce , Bet . V P
Wallgasse 4, téléphone (031) 3.07.66 ^̂ T

I Four les Promotions
i1 ZZ Une bonne adresse pour les

ARTICLES D'ENFANTS

il SOQUETTES - BAS D'ENFANTS
f § CHEMISES D'ENFANTS
m CULOTTES D'ENFANTS
M COMBINAISONS - ROBETTES
Zl BAINS DE SOLEIL
11 HABITS DE GARÇONS , Gr. 45 à 55

CHEMISES POLO - CUISSETTES
m CHAPEAUX DE TOILE
P BAS NYLON

LINGERIE DE DAMES

m \ Beau choix dans tous ces articles
Z,, \ et prix avantageux.

I ; Au magasin GANGUILLET. Serre 83
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__ ~=- Pour vos VOYAGES

Ẑ
~" ~..y..~...̂ ~.... ¦ =~~l$»̂ /f*J2. Billets par :

MER
VOYAGES ORGANISÉS pour toutes destinations.

Pour vos transports par

FRET AV I ON
par toutes Compagnies

Adressez-vous aux Spécialistes.

VOYAGES & TRANSPORTS \Wk
La Chaux-de-Fonds ^ÉfÉlli ^̂

Suce : à Bienne -5S*"' !

¦¦¦«¦—II—II1IMIMM— ¦ ¦¦——¦¦I «1IMM IBI ¦II IIII ..—M—— N i  illll II lll II»
^WMOIWITirr^^BWnTfflilîWllI^BTTOMTBffTffiiBMffT'iMTB 11IIIIIMM I 111iUBVIHMi

^Wm -̂- " t chemisiers S
j ŷ *̂

A^̂ ^̂ &pT\^
~- en toile de soie, organdi , jersey- > i

-irifÎ0^K^^»âwW'S\ '~ soie " ~ Du plus sim r)le à la i ' :
~..,\J ^̂ Ŵ p̂»vf^t»- toute belle qualité.

f̂̂ ^S"̂  Spécialité de robes
A LÀ REINt BERTHE pour dames fortesIA «AUX-OE-FONDS p uames. lories.

Rue Neuve 8
f Dentelles — Cols — Plastrons

 ̂ Colifichets tous genres.
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£  ̂ k L PAT N? 4-16235 ^= \ j

Ses avantages: C— j Wm
1. Flanelle ang laise 100 o/0 laine. i y i SS

2. Se porte sans ceinture. Vjr -ÊÊS

3. Système spécial maintenant la Um Jftl
chemise en place. f i/ V *  ÉB m

4. Son prix : / / ^pf «RL

Fr. 68.- / j f\ \

modèles en « FRESCO » et d' autre* depuis ër. 40.— tous dans
une coupe parfaite.

Secrétaire de direction
de première j -orce

¦

Sténo-dactylo en français et en anglais, si possible
allemand , est cherchée par Maison d'horlogerie de
Genève.

Place stable, intéressante et d'avenir pour personne
capable. Entrée de suite ou date à convenir.

Faire offres détaillées avec curriculum vitaj et cop ies
de certificats sous chiffre L 121.301 X, Publi-
citas, Genève.

I
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GRAND CHOIX

ROBES D'ÉTÉ
depuis ÏFl*. 29."

Voyez notre rayon

HAUTE COUTURE

MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
50 et. le kg.
BUREAU DE • L'IMPARTIAL ..

/TL .̂ -̂̂ »— HOTEL de la GARE
*̂̂ ZZ^̂ ^T ¦!• Pellegrini-Cottet ...

X T̂ Bonne ,able Honttioiu»
\ * \  Bons vins
J»KL Bons menus Tél. 6.11.96
ŷ^̂  VACANCES

T *̂* SÉJOUR AGRÉABLE

A vendre au
nord du lac

Yvonand : Belle
parcelle de 1000
m2 avec grands
arbres. Autorisa-
tion de bâtir. Ac-
cès facile.
S'adresser à :
rtONTORFANO
Yverdon, Canal
3. - Tél. 2.25.65.

11329

Lises 'L 'imp artial '



On cherche à louer du
10 Juillet  au 7 août

chalet
au bord du lac de Neu-
châtel ou de Morat (pré-
férence Cudrefin - Port-
alban).OHres avec loutes
i n d i c a t i o n s  utiles a
Marcel R e i n h a r d ,
Ph. -H. -Mathez 27, La
Chaux-de-ronds.

Mllll
à vendre

Acier de décolletage :
0 2,35 : 200 kgs.
0 3,05 : 500 »
0 3,40 ; 200 »
0 6,50: 100 »
0 7 : 100 »
0 7,50: 100 »
0 6 : 2000 »

Acier 6 pans :
8,5 :3000 »

Laiton cannelé ¦

0 9 : 600 »
0 6 : 650 »

Fil de laiton :
0 0,H0 et

1,50 : 50 •

S'adres. : R. FERNER ,
Léopold - Robert 82,
tél. 2.23.67.

10781

Jeune agriculteur sérieux
et capable, cherche em-

prunt de

5.0001
à fort intérêt.

Ecrire sous chiffre J A 11306
au bureau de L'Impartial.

Dessinateur
architecte

de première force serait
engagé pour 3 mois ,
éventuellement place
stable en cas de conve-
nance. Doit être bon
dessinateur et métreur.
— Faire offres sous chif-
fre P 4519 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

11322

A VENDRE

sida-car
CONDOR

850 cm3, 4 vitesses, en
parfait état , cause dou-
ble emploi. — Adres
ser offres à
H. HELFER
boulanger, Fleurier.

11136

A VENDRE

PEUGEOT 202
décapotable , 4 pla-
ces, noire, modèle
1047, peu roulé, état
de neuf, vendue sous
sous toutes garanties.
Prix intéressant.
S'adresser pour visi-
te et essai à John
INQLIN, Girardet 53,
Le Locle, téléphone
(039) 3.15.30.

11340

CARTES OE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

Demandez catalogue

Haltes chambres ,

En bouleau pommelé, galbée Fr. 41»" mois

En noyer galbée , coiffeuse à l%7 PW
décrochement, longue glace Fr. ** f  ¦" mois

En noyer Heimatstil /jo par
grande glace séparée Fr. OOi" mojS

En noyer, modèle luxe très soigné QO Par
sur socle avec large tête de lits Fr. •"•f» mois

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

mm i IHWTWI mw^ m̂ m̂Êmmmmmm—^ î*^* r̂** m̂i

A vendre faute d'emploi

2 bateaux à clins
à l'état de neuf, 5 et 4 m. 60,
2 paires de rames,

S'adr. à M. François Gern,
Bevaix, tél. (038) 6.62.79.

Vacances 1948
2-5 2S luiliPt Parla " Versailles, 4 Jours ,za-Xi juillet tout compris, Fr. 185.-
2<î-2fi iiilll fil Rothorn - Col du Brunig£>-M juillet | Engelbarg i 2 jours, Fr. BO.-

Col du Susten - Col de la
25-26 juillet Furka, retour par le Valais,• 2 jours, Fr. 72.—

i-ac Bleu - Kandersteg - Lac
or i m«i d'Oeschlnen, 1 jour, avec una juillet bon diner et télé-chaise,

Fr. 2B.3Q
28-29 juillet RK ,*"ÏÏÏ«" oV 

Ch",e* dU
' Rhin - Baie . 2 jours . Fr. 78.—

oa i„iiia« Bâle , visite de la ville et portZU juillet du Rh|n> x jour> pr 1a _ ,

in tniiiAf Champéry, 1 jour, avec un ;JU juillet bQn d;ner< Fr. 29.50
Gstaad par la Gruyère, Châ-

30 juillet teau-D'Oex, 1 jour, prix de la
course avec télé-chaise Fr. 23,-
France-Alsace : Lac de

31 juillet et Gerardmer, Col de La
ler août Schlucht, Calmar, Mulhou-

se, 2 jours Fr. 68.-
2-3 août Co1 du Qrand St-Bernard

1 '/2 jour Fr. S9- -

Demandez le programme détaillé pour foutes ces
courses :

AUTOCARS BONI RÂ ^>«.n

Administration de L'Impartial Compte mn nnr
liMoLm* CM**** S. A. ££& IV dZd

A VENDRE une

M. G.
Sport

type T.C, modèle
1947, 2 carbura-
teurs , ayant fait
14.000 km. Parfait
état. Prix fr. 7850.-
Hubert Pa t they ,
Neuchâtel. - Tél.
(038) 5 30 16.

11308

olP*** ^N Temîl,B toMMndafl

V̂ l̂oSËra^*- 
Dimanche 27 juin

jBÉglM { à 20 heures

^> ^̂ ^P  ̂L'Afrique
v<̂ |̂  

nous parle

H de le Halala Mie
Institutrice noire au service de la

Mission suisse en Afrique
invitation cordiale à chacun.
11283 Collecte pour la Mission suisse

Les ménagères avisées et modernes
vont avec leur temos. Elles épargnent leur santé et leurs forces et se trouvent toujours
sn parfaite disposition physique, car elles ont abandonné les anciennes méthodes de
nettoyage à la paille de fer pour adopter le nouveau procédé PARKTOL , simple, hygié-
nique, commode et économique tout à la fois. Le Brillant PARKTOL nettoie et remet tout
i neul dans le ménage, depuis les parquets jusqu'aux meubles, sans oublier les planchers
de sapin , les linos, les escaliers, les portes, les boiseries et tous les objets vernis ou cirés.
L'emploi du Brillant PARKTOL est des plus simples : Imprégnez de PARKTOL un chiffon
sec et frottez la surface â nettoyer. La poussière et la saleté adhèrent au chiffon et sur
le bois devenu absolument net , le PARKTOL laisse en séchant une fine pellicule de
cire dure américaine, que vous polissez au frottoir ou simplement au chiffon de laine.
La bouteille originale ne coûte que fr. 3.80 et sufHt à entretenir environ 100 m2 de parquet.
Estagnon de 5 litres: Fr. 17.50 et 10 litres : Fr. 32.— Icha et récipient en plus.

En vente dans les drogueries suivantes : La Chaux-de-Fonds : Agent général :
Perroco , PI. Hôtel-de-Ville. Dépôts : Drog. Robert-Tissot & Go, rue du Marché 2, Drog.
du Versoix, rue de l'Industrie 1, Drog. Walter, rue Numa-Droz 90; Les Breuleux: Bour-
quin; Couvet: Gurtner; Delémont: Borrlni ; Dombresson : Ducommun; Fleurier: Fers et
Quincaillerie S. A.; Le Locle: Girard, Neuenschwander; Malleray : Bauler; Moutier:
Monnier; Porrentruy : Kuster; Reconvilier: Giger; Sainte-Croix : Margot; Saint-lmier:
Aeschlimann, Hurzeler; Tavannes; Schlup & Co ; Tramelan : Bourquin.

F—Tawrrmi'rr^'- ni i —^—^—————— ««¦—^—»»^

AMERICA DISTRIBUTION Y, A. 6BAF

DEMAIN SAMEDI et
g t MERCREDI le 30 crt g

¦JU

3 j AU MARCHÉ S
d devant le magasin Girardler „ .

Z 500 robes d'enfants s
 ̂

%ér \J r̂ grandeurs 40 - 45 et 50

d'une coupe et d'un fini parfait
¦ ¦ iP!

g i AU PRIX UNIQUE DE £
Or, =E
a H- I O." la pièce B

coloris et modèles multiples

i

AMERICA DISTRIBUTION Y. A, GRAF
¦ ¦ Vous mangerez bien à

l'Hôtel Restaurant de la Crête
La Côte-aux-Fées
Réouverture: 19 juin. Nouvelle direction:
F. BEHA.
Maison à Lausanne : «Au Vieux Pressoir»

f -  \
HORLOGERS -

RHABILLEURS
Deux jeunes gens célibataires,
avant di p lôme d'horloger-rhabil-
leur, connaissant le réglage de

i précision, sont cherchés pour ma-
gasin important d'une ville de
l'Amérique du Sud. Bon climat.

• Contrat de 3 ans. Bonne rémuné-
ration. Nécessité de faire un stage
de quelques mois à Genève avant
le départ. Prière d'adresser offres
détaillées sous chiffre K 121.300
X Publicitas, Genève. 11403

s ; J
Du nouveau à

ST-URSANNE
LE TEA BOOM avec ses 140 places

Ses spécialités nouvelles
Menus simples — Arrangements pour sociétés

Tél. 5.31.87 10514

On offre CHAMBRE
avec confort, et pension, dans famille
sérieuse à COUPLE disposé à prêter un
petit capital , remboursable 400 fr. par mois.
OHres sous chiffre M. C. 11261 au bureau
de L'Impartial.

1
«IM * I %k\ s-i*.Ad*£LrY JE

^^^^ îbLcJQMinq.
ROUTE 0E BRU6Q13 BIENNE RUE DE LA GARE 5

Demandez prospectus! Visitez sans aucun
engagement notre grande exposition intéressante

Très touchés des nombreuses marques de I
sympathie et d'affection qui leur sont parve-

BH nues en ces jours de pénible séparation , <
B Monsieur Emile WUTRICH - LEUBA H

at ses entants, 7
ainsi que les familles parentes et alliées re- M
merclent bien sincèrement toutes les per- I
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil.

; La Grébille, Juin 1948.

Réservez bon accueil
aux timbres du ler août,

versez votre obole sans tarder.

Monsieur at Madame Charles
TRIBOLET-ISCHER et leurs enfants, H

très touchés des nombreuses marques de
; sympathie et d'affection qui leur ont été té-
1 moignées à l'occasion du grand deuil qui j
: vient de les frapper , expriment à toutes les |

j personnes qui les ont entourés, leurs remer-
ciements sincères et reconnaissants.

La famille de Madame Gabrlelle
Dubois-Chapatte exprime sa vive recon-
naissance à toutes les personnes qui lui ont
témoigné leurs précieux sentiments d'affec-

Egl tion et de sympathie durant la grande B
1 épreuve qui vient de la frapper. i

{Partes de visite BEAU CHOIX

IMF&1M&&US COUBVOISIER & A.

Aubaine
Bravo I
Depuis que fe beurre est
libre, les beurrées au
Cénovis sont de nouveau
en vogue,

Ccncvts
BEVITA

riche en vitamines 8

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

poulets du pays
Petits coqs
poulets mues

sans déchet

Poulardes blanches
Pigeons de Bresse

Poules du pays
FP. 8.— le kg

Marchandises
très fraîches

iîsrfo fflospo
état de neuf , à vendre,
taxe et assurance
payées. Belle occasion.
— S'adr. : A.-M.-Piaget
53, 3me étage, le soir,
après 19 h. 11385

Coffre-fort
est demandé à acheter. Faire
offres avec dim., poids et
prix à Robert JOLY, Les
Bois , Cerneux-Godat. 11387

Réglages tsss
à régler avec outillage com-
plet , prix Intéressant , 1 éta-
bli amovible, fr. 20.-. — S'a-
dresser rue de la Charrière
41, rez-de-chaussée, gauche.

11339

mllwA c n e r c t i e e  a
fiEliffl  aci,e,er > même en
Ul mauvais état , pas¦IMtW antérieure à 1936,
Jusqu'à 6 CV. — Faire offres
sous chiffre A. T. 11371, au
bureau de L'Impartial. 

Jeune dame
consciencieuse cherche pe-
tits travaux à faire à domi-
cile. — Faire offres sous
chiffre P. T. 11354, au bu-
reau de L'Impartial. 

Femme de chambre
sachant bien coudre est de-
mandée chez Mme Georges
Ditesheim, Montbrillant 13.

Personne Se? ;̂jour. — Ecrire sous chiffre E.
A. 11367, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune homme $gg
place stable comme manceu
vre dans fabrique ou autre.
Libre de suite. — Faire of-
fres sous chiffre J. H. 10762 ,
au bureau de L'Impartial ,

A l  n 11011 belle petite cham-
IUUCI bre meublée. —

S'adresser Numa - Droz 98,
rez-de-chaussée, à droite.
PnneQûtto Royal Eka, clai-rUUdOOllC re, à vendre 100
francs. — S'adr. rue de l'E-
pargne 18, au ler étage après
19 heures. 11395

JEUNE HOMME
de confiance, ayant
permis de conduire
pour voitures, cher-
che emplo i  dans
garage ou comme
chauffeur. — Ecrire
sous chiffre J. C.
11356, au bureau de
L'Impartial.

PLANCHES
On offre à vendre un lot
de planches épicéas sè-
ches, épais. 18 à 30 mm.
— S'adr. â Robert JOLY,
Les Bois-Cerneux-Godat.

11386

x Baisse!?
sur les poeieîs

Poulet nouveau du pays
garanti frais , la livre Fr. 5.-
Poule du pays ¦ Fr. 4.-
Lapln du pays > Fr. 3.75
Pigeon du pays
la pièce Fr. 3.- à 3.75

Samedi sur le marché devant
le Café de la Place.

S T E I G E R
Fritz-Courvoisier 13

Tél. 2.12.25

Couturière
Jeune dame cherche
place dans atelier.—
Ecrire sous chiffre C.
S. 11341, au bureau
de L'Impartial.

Phamhno meubléeindépen-lilldlllll l 0 dante, si possible
avec pension, cherchée par
demoiselle. — Ecrire sous
chiffre D. C. 11305, au bu-
reau de L'Impartial,

Etat civil du 24 juin
Naissances

Graef , Jean-Philippe, fils de
Jean-Pierre , technicien-hor-
loger, et de Rosemonde-Mar-
guerite née Gogler , Neuchâ-
telois. — Witz , Marie-Josée,
fille de Lucien-René, techni-
cien , et de Edda née Lamio-
nl, Bernoise.

Promesses de mariage
Prétot , Walther-André, bot-

tier , Bernois et Neuchâtelois,
et L'Eplattenier, Slmone-Ma-
thilde , Neuchâte lo i se . —
Erard , Paul-René , boîtier, et
Kullmann , Lyllanne - Nelly,
tous deux Bernois.

Mariages civils
Mingard , Charles-Henri , fai-

seur de verres de montres,
Vaudois, et Guillet, Yvonne-
Juliette , de nationalité fran-
çaise. — Paci, Alfeo-Guisep-
pe - Domenlco, représentant ,
de nationalité italienne, et
Nydegger, Berthe-Aline , Ber-
noise et Genevoise.

Cause achat grande voi-
ture , à enlever comme
neuve,

TOPOLINO
cabrio. doublé cuir, der-
nier modèle, fr. 4400.—
comptant. — Offres sous
chiffre P. 4530 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

1140 1

A upnrinp 2 vélos homme»VCIIUI O changement de
vitesses, en partait état de
marche. — Tel (039) 8.31.27.

Piano â queue S û
état, est à vendre faute de
place, bas prix, éventuelle-
ment échange contre piano
droit. — Ecrire sous chiffre
A. B. 11337, au bureau de
L'Impartial.

Pousse-pousse Kn?kB'
grenat, avec housse, pneus
ballons , à l'état de neuf , â
vendre avantageusement. —
S'adresser Combe-Grleurin
33, 2e étage, à droite. 11379

A unnrinn manteau de pluie
VtJIIUI 6 pour Jeune fille ,

taille 40, en bon état. - S'adr.
Alexis-Marie-Plaget 79, au
3me étage, à droite. 11368

Pliai noir et b,anc s'cst
Ullol égaré, quartier des
Tourelles, depuis mercredi
16 juin. Téléphoner le matin
au No 2.41.19. 
Pnnn nj bagué est à récla-uallctl I mer au siège de la
Société protectrice des anl-
maux, rue du Parc 90. 11159

Ppl'llll samec, i solr> uneTOI UU montre dame, or,
marque Norexa. La rappor-
ter contre bonne récompense
au bureau de L'Impartial.

11248

PP M fllI " y a environ troisI Cl UU semaines, une chat-
nette argent avec médaillon
(initiales A. O.). — La rap-
porter contre bonne récom-
pense au bureau de L'Im-
partial. 11340

Songez aux ta-
vages de la

tuberculose, ache-
tez les timbres

da /«r août



Les Alliés seront-ils chassés

de Berlin ?

La Chaux-de-Fonds . le 25 j uin.
La situation devient de p lus en p ins

tendue dans la capit ale du Reich. où
les Russes tentent de rendre intena-
ble la p osition des Alliés. Auj ourd'hui,
en ef f e t , ce n'est p lus seulement l'é-
lectricité aue les Soviets ont coup ée ,
mais c'est encore l'eau et le lait. Af -
f amer Berlin, y p rovoquer des désor-
dres, tel est sans doute le but du
haut commandement russe oui, uar
ailleurs, cherche à terroriser les p o-
p ulations en traitant de «saboteurs
civils» ceux qui changeraient leurs
anciens marks contre des marks oc-
cidentaux. Cep endant , les Alliés
avaient hier donné une preuve de
bonne voîosté en décidant Que les
marks russes seraient également va-
lables dans leur secteur.

Moscou cherche donc à f  évidence à
contraindre les Américains, les Anglais
et tes Français à auitter Berlin- Ces
derniers le f eront-ils ? hier un p orte-
p arole du Quai d'Orsay annonçai t que
les Français étaient en mesure de don-
ner la rép lique aux Russes. De son cô-
té, la général Clay a déclaré : « Per-
sonne ne nous obligera à auitter Ber-
lin si ce n'est nar la f orce. » Ouant aux
Britanniques, devant la menace de cer-
tains asitateurs. ils ont oris des me-
sures de sécurité étendues et leurs
troup es p atrouillent, mitraillette en
main, grenades à la ceinture, f lanquées
d'auto-mitrailleuses et de tanks.

De leur côté, les Soviets ne sont p as
restés inactif s et l'on p eut dire qu'à
la veille de la nhase décisive de la ba-
taille de Berlin, Us ont recensé tous
leurs atouts. Des voy ageurs venant de
Haute-Silésie en Suède aff irment que
les ef f ect if s  soviétiques ont été ren-
f orcés considérablement en Allemagne
orientale et en Pologne. Il y aurait
180.000 hommes concentrés dans les
trois secteurs de Stettin, Liebnitz et
Bialystock. Enf in à Varsovie une, tac-
tique a été soigneusement choisie et
mise au p oint.

Bien entendu, le* Alliés sont dans
leurs droits en se maintenant dans la
cap itale du Reich- Mais, comme le dit
la « Gazette », « on p eut se demander
s'ils ont eu raison ou tort de louer leur
p restige sur une carte aussi risquée et
s'ils n'ont p as f ourni aux Soviets le
p rétexte servant à démontrer aux Al-
lemands aue le maintien des autorités
occidentales à Berlin ne se j ustif ie
p lus... Comment, d'autre p art, Anglais,
Américains et Français ravitailleront-
Us les Berlinois Placés sous leur con-
trôle auand les stocks seront éouisés ?
Oue f eront-ils si les Russes off rent de
secourir ces derniers en échange d'une
p romp te évacuation ? Les Alliés se
trouveront alors devant un dramatique
dilemme: rester en dép it des Russes
en aff amant les Allemands, ou décider
au contraire, toute honte bue, de p artir
et livrer ainsi les Allemands vlacés SOîK
leur protection aux rep résentants so-
viétiques- »

En f ai t, les troup es du maréchal
Sokolowski sont maîtresses du j eu et
ont tout ce qu'il f aut p our remp orter
une victoire sans coup f érir. Mais
Moscou ne doit p as se f aire d'illu-
sions. L 'annexion de Berlin serait une
victoire à la Py rrhus!...

Résumé de nouvelles.

— A la Convention de Piladelp hie,
le candidat Dewey Va emp orté. Pour
VEurap e cela vaut certainement mieux
Qu'une victoire du sénateur Taf t, iso-
lationniste convaincu. Reste p our M.
Dewey à l'emp orter devant le p eup le
américain lui-même...

— La Conf érence de Varsovie a de-
là p r i s  Un. Il f aut croire qu'on ne dis-
cute p as longuement en présence des
maîtres soviétiques. On attend avec in-
térêt le communiqué qui sera pr ochai-
nement p ublié au suje t des tractations
aui ont eu lieu dans la capi tale p olo-
naise. Pour Vinstant c'est le mystère
et le silence. P. B.

/^ DU JOUR. D n'y a plus de Conseil de contrôle à Berlin
Le maréchal Sokolowski a adressé deux proclamations aux Berlinois, dans lesquelles il

accuse les Alliés. La situation alimentaire des zones occidentales sera grave d'ici un mois.

Une proclamation Sokolowski

La fin du commandement
aine à Berlin

BERLIN, 25. — Reuter. — Le ma-
réchal Sokolowski. commandant so-
viétique de la zone orientale d'Alle-
magne, A ADRESSE JEUDI SOIR
UNE PROCLAMATION AUX BER-
LINOIS, LEUR ANNONÇANT LA
SUPPRESSION DE FAIT DU COM-
MANDEMENT ALLIE DANS LEUR
VILLE.

Suivie d'une autre...

...oo si aocuse les Allias
d'hypocrisie

BERLIN , 25. — AFP. — Le maré-
chal Sokolowski vient d'adresser aux
habitants de Berlin une nouvelle pro-
clamation où il accuse « d'hyp ocrisie
et de mauvaise f oi » les commandants
en chef britannique, américain et f ran-
çais.

« Les déclarations off icielles où Us
ont af f irmé qu'ils n'avaient p as l'inten-
tion d'instituer à Berlin le mark de
l'ouest , dit le maréchal, se sont révé-
lées hyp ocrites. » I l déclare que la p ro-
p osition des trois exp erts des p uissan-
ces occidentales de créer à la Kom-
mandantur un organisme central d'é-
mission du mark p our Berlin, consti-
tuait une tentative des autorités d'oc-
cup ation occidentales en vue de con-
trôler la monnaie de la zone soviéti-
que.

L'administration militaire soviétique
déclare que la réf orme monétaire
qu'elle vient de proclamer dans sa
zone et dans tout Berlin est « une me-
sure qui lui a été imp osée p ar la con-
trainte , en conséquence des actions sé-
p arées des autorités américaines, bri-
tanniques et f rançaises ». Le maréchal
Sokolowski rep roche aUx autorités des
p uissances occidentales de vouloir p a-
ralyser les organismes vitaux de Ber-
lin en émettant le mark de l'ouest dans
leurs secteurs. Il af f irme que cette p o-
litique est « condamnée inéluctable-
mnet à un échec ».
PLUS D'ELECTRICITE DANS UNE

PARTIE DE BERLIN-
BERLIN. 25. — AFP. — L'interruo-

tion du courant électrique dans les
secteurs ouest de Berlin aui a été or-
donnée Dar les autorités soviétiaues,
durera toute la tournée, a annoncé la
compagnie d'électricité.

...NI DE LAIT
BERLIN, 25. — Reuter. — Les li-

vraisons de lait f rais de In zone sovié-
| tique p our les p etits enf ants et les hô-
I p itaux des secteurs occidentaux de
| Berlin ont été susp endues sans aver-
tissement.

Conformément à un accord à long
terme, la zone ru sse livrait Quotidien-
nement 33,000 litres de lait en échange
de lait en poudre aup les Russes rece-
vaient. A la suite de désagréments et
de perturbations dans les livraisons
russes de lait, voici auelaues mois, le
commandant américain Howley à Ber-
lin avait ordonné la constitution d'une
réserve de 100 tonnes de lait en Doudre .
Le colonel Howley a déclaré ieudi :
« Si nous n'avions Das Dris cette mesu-
re p réventive, tous les p etits enf ants
de Berlin trouveraient maintenant la
mort en l'esp ace de deux iours ».

L'EAU MANQUE AUSSI !
BERLIN, 25. — L'approvisionne-

ment en eau de quelques arrondisse-
ments des secteurs à l'ouest de Ber-
lin a dû être arrêté, annonce l'agence
ADN sous licence soviétique, expli-
quant ce fai t par la pénurie de cou-
rant consécutive à «l'accident tech-
nique» de la centrale de Cernowitz, en
Haute Silésie polonaise. D'autre part ,
seize usines de pompage des champs
d'épandage des secteurs O'ccidetntaux
de la ville, ont dû, ' pour la même
raison, cesser de fonctionner.
Plus aucune relation Interzone

Des vivres pour un mois
BERLIN. 25. — Rester. — La déci-

sion prise par les Britanniques de sus-
pendre tout envoi de denrées alimen-
taires en zone soviétique a été connue
quelques heures après que les Russes
eurent supprimé le trafi c sur la der-
nière voie ferrée reliant leur zone à
l'Allemagne occidentale.

Un fonctionnaire anglais a déclaré
que cette mesure avait été prise parce
que les Russes ne voulaient pas rendre
aux Britanniques le matériel ferroviai-

-aie leur appartenant. H ne s'agit donc

pas de représailles. En dépit de cette
allégation , on considère que la Gran-
de-Bretagne a voulu répliquer à la
mesure soviétique .

De l' avis d'observateur s dignes de
foi . les secteurs occidentaux de Ber-
lin disposent de vivres en suffisance
po>ur une 'durée d'environ un mois.

La situation est ainsi la suivante :
Toutes les communications entre Ber-
lin et le pays sont interrompues de-
puis la nuit dernière. Cependant , les
voitures automobiles des alliés occi-
dentaux peuvent quitter Berlin pour
gagner l'ouest. Mais tout trafi c des
zones occidentales à destination de la
ville est suspendu . Les avions fran-
çais, britanniques et américains peu-
vent continuer de circuller dans les
deux directions. Enfin , les communi-
cations téléphoniques et télégraphiques
fonctionnent entre Berlin et les zones
occidentales. Les plus grandes diffi -
cultés paraissent devoir s'élever dans
le secteur français qui n'a pas de ré-
serves de vivres.

Mesures de sécurité
BERLIN. 25. — AFP. — Des mesu-

res de sécurité renf orcées ont été pri-
ses p ar les trois commandants des
secteurs occidentaux.

Des unité s de police militaire doi-
ven t patrouiller dans les rues, particu-
lièrement à la tombée de la nuit. Dans
tout le secteur américain , des chars
de reconnaissance et des j eeps armées,
montés par la police .militaire améri-
caine , circulent. Dans les secteurs bri-
tannique et français, des mesures ont
été prises pour parer à toute éventua-
lité.

Prestige du mark occidental i
BERLIN. 25. — AFP. — Bien au 'il

ne soit pas encore officiellement en
circulation à Berlin le nouveau mark
occidental est déià vendu à terme au
marché noir. Le cours est de 5 marks
de l'est pour un mark de l'ouest. Il
est même tombé j usqu'à 20 marks-est
oour un mark-ouest.

Fin de la Conférence de Varsovie
«La conférence des «séparatistes* de Londres est une violation des accords

de Potsdam» déclare le communiqué

PARIS. 25. — AFP. — La radio so-
viétique a diffusé le communiqué final
de la conférence des ministres des
affaires étrangères qui s'est tenue à
Varsovie. Dans son préambule, le
communiqué rappelle les décisions de
Londres prises le 7 juin 1948 touchant
les questions politiques, économiques
et le problème des frontière s occiden-
tales de l'Allemagne.

Le communiqué rappelle encore que
la Conférence de Londres a été une
violation flagrante des accords de
Potsdam et souligne le fait que « à
cette conférence séparatiste » ont été
invités notamment les Etats du Béné-
lux allors que les Etats voisins de l'Al-
lemagne n'y participaient pas. Cette
violation des accords tendant à empê-
cher la répétition 1 d'une agression alle-
mande touche les intérêts vitaux non
seulement des autres puissances d'oc-
cupation, mais aussi les intérêts de
tous les Etats d'Europe qui travail-
laient pour l'instauration d'une paix
stable et durable en Europe.

Le communiqué rappelle encore les
buts des accords de Yalta et de Pots-
dam. soulignant que les résultats de l:a
Conférence de Londres visent à d'au-
tres obj ectifs qui ne mettent pas l'ac-
cent sur le devoir de démilitariser et
de

^ 
démocratiser l'Allemagne, ne visant

même pas à se prémunir contre la pos-
sibilité d'une nouvelle agression alle-
mande, mais visent à faire de la partie
occidentale de l'Allemagne, et avant
tout de l'industrie lourde de la Ruhr ,
un moyen de reconstituer le potentiel
de guerre allemand qui serait nrêt à
être exploité pour des buts militaires
et stratégiaues des Etats-Unis et .de
l'Angleterre.

Résolution
Les huit ministres des affaires étran-

gères demandent :
1. L'adop tion p ar la Grande-Breta-

gne, la France, les Etats- Unis et l 'U-
nion soviétique de mesures p ermettant
d'achever la démilitarisation de l 'Alle-
magne.

2. L'établissement d'un contrôle des
quatre Grands sur l'industrie lourde
de la Ruhr, af in d'emp êcher un réta-
blissement du p otentiel de guerre de
l'Allemagne.

3. La conclusion d'un accord entre
la France , la Grande-Bretagne, les
Etats-Unis et l'Union soviétique , per-
mettant la f ormation d'un gouverne-
ment p acif ique et démocratique de
l'AUemagne , qui comp orte des élé-
ments app artenant à tous les partis
démocratiques.

4. La conclusion d'un traité de paix
avec l'Allemagne conf ormément à l'ac-
cord de Potsdanï, qui pr évoit le retrait
de toutes les f orces étrangères, un an
ap rès la conclusion de ce traité.

5. L'adop tion de mesures en vue de
rép arations à appliquer en f aveur des
Etats qui ont soidf ert de l'agressio n
allemande.

Le communiqué ne p révoit aucune
mesure de rep résailles dans le cas où
les puissances occidentales n'accep te-
raient pas ces cinq points.
Le mystérieux M. Molotov...
VARSOVIE, 25. — AFP. — Deux

brefs communiqués ont été publiés ieu-
di soir par l'agence officielle de presse
polonaise annon çant d'une part que M.
Molotov a visité j eudi Varsovie*

d'autre part , qu 'il a été reçu par le
président de la République polonaise.
Ce communiqu é précise qu'il n'était
accompagné que de l'ambassadeur de
l'U . R. S. S. à Varsovie.

LE MARECHAL SOKOLOWSKI
Y ETAIT

VARSOVIE, 25. — Reuter. — Le
maréchal Sokolowski. commandant so-
viétique en Allemagne, est arrivé Jeu-
di après-midi à Varsovie. On annonce
qu 'il prendra part à la signature d'une
déclaration qui aura vraisemblable-
ment pour obj et la création d'un gou-
vernement de l'Allemagne orientale.

Dernière heure
La presse anglaise et la

situation à Berlin
I HÇ*" « Il ne faut pas abandonner

Berlin »
LONDRES. 25. — Reuter . — Le

« Daily Telegraph » déclare que le re-
trait des puissances occidentales de
Berlin serait actuellement une défaite
lourde de conséquences. Pour les Al-
lemands, Berlin est toujours la capi-
tale de leur pays. Si Berlin disparais-
sait derrière le rideau de fer, les Alle-
mands perdraient la foi en la capa-
cité des puissances occidentales de re-
construire l'Allemagne.

Pour le « Daily Mail » Berlin est le
plus grand champ d'expériences de la
lutte entre l'est et l'ouest. Si les puis-
sances occidentales devaient abandon-
ner cette lutte, les Russes redouble-
raient d'efforts pour chasser les Occi-
dentaux de Vienne.

Le « Daily Express » constate que
le gouvernement britannique est ré-
solu en cette affaire à s'appuyer sur
le peuple. Ce peuple réclame que tous
les efforts doivent être déployés pour
établir la paix.
L'échange de marks bat son plein

BERLIN. 25. — Reuter. — L'échan-
ge des anciens marks contre une nou-
velle monnaie a commencé vendredi
matin danis les secteurs britannique,
américain et français de Berlin et les
queues s'allongent devant les places
de change. Tous les magasins qui
avaient été fermés mercredi après-mi-
di , dès que l'échange die monnaie eût
été annoncée, ont rouvert vendredi
matin . Les échanges se font avec la
nouvelle monnaie.

L'agence allemande d'information
Dena communiqu e de la part des au-
torités militaires américaines que la
vente des timbres postaux reste sus-
pendue dans les secteurs occidentaux.
Les timbres actuels seront réduits à
un dixième de leur valeur et seront
utilisés Jusqu'à Ce que la nouvelle
émission puisse être lancée sur le
marché.

De leur côté les autorités soviétiques
annoncent que les offices postaux d<u
secteur soviétique n'accepteron t que
les valeurs reconnues dans la zone
sov'étique.

Plus de vivres
BERLIN. 25. — AFP — Les autori-

tés soviétiques ont communiqué au
service de ravitaillement leur décision
d'arrêter les livraisons de vivres en
provenance de leur zone destinés au
secteur ouest de Berlin.

Le programme de
M. Dewey

Après la décision des républicains
américains

«La paix dans la liberté et la justice».
PHILADELPHIE. 25. — Reuter. —

Dès que M. Dewey eut été désigné
comme candidat républicain à la pré-
sidence, il monta à la tribune où il fut
acclamé par les délégués qui remplis-
saient la salle des débats.

M. Dewey remercia de la confiance
qu'on mettait en lui et poursuivit :
« La responsabilité qui incombe à no-
tre parti , notre paix et notre bien-
être , toute notre destinée ains i que
notr e liberté se trouvent dans une si-
tuation dangereuse. Notre mission et
notre but ne consistent pas à rempor-
ter la victoire lors de l'élection prési-
dentielle . Nous devrions plutôt donner
à notre .victoire la signification parti-
culière de rendr e à tous les hommes
épris de liberté le courage et l'espé-
rance afin de sortir de la nuit déses-
pérante pour retrouver l'éclat de la
liberté.

» Une paix acquise aux dépens de la
liberté a é»té acquise chèrement et
d'ailleurs ce ne serait pas une paix
durable. Quan t au reste , nous devrions
mettre en oeuvre tous les moyens pa-
cifiques destinés à reconstruire un or-
dre mondial reposant sur le droit et la
justice. Une telle paix , pou r laquelle
nous aurons à consacrer tous nos ef-
forts , ne sera durable et n'aura de
valeur qu 'au prix des sacrifices con-
sentis par notre peuple. Mais nous
devons aussi trouver le moyen de pan-
ser les blessures du momie afin de
créer une communauté dliommes de
bonne volonté. »
Le tournant du 20me siècle
Le tournant du 20me siècle se

produira au cours de la prochaine
législature. Jusqu 'à présent, c'était
un siècle de progrès impressionnants
et de tragédies épouvantables. No-
tre triomphe après la lutte contre la
dictature est assombri par une lut-
te aussi dure pour la sécurité et l'en-
tente. La période entre les deux ter-
ribles guerres mondiales a été ca-
ractérisée par la plus néfaste dépres-
sion économique de l'histoire. Nous
nous efforcerons de ne pas revoir une
telle époque. Demain devra être ca-
ractérisé par des grandes oeuvres
spirituelles et humaines. Nous affir-
mons que notre but est de devenir
des Américains forts et libres dans
un monde libre. Les idéaux constants
du parti républicain ne seront réalisés
que si les hommes peuvent exprimer
leurs pensées sans retenue, dévelop-
per leurs idées librement, choisir li-
brement leur tnavaïi profiter sans
entrave du produit de ce travail et
orienter leur propre vie selon leurs
propres désirs.

VERS UNE GIGANTESQUE
EPURATION AUX ETATS-UNIS
M. Dewey, de retour à son hôtel,

s'est encore adressé à la foule: «Nous
commencerons notre tâche à la Mai-
son Blanche par une épuration ia-
mais réalisée. Si je suis élu, il n'y
aura plus aucun communiste parmi
les fonctionnaires du gouvernement.
Nous > rétabliron s la foi du peuple
américain en la parole de son gou-
vernement et en la parfaite honnê-
teté de ses buts.»

-**" Vingt-six exécutions en Grèce :
Ils chantent l'Hymne national ;

ATHENES, 25. — AFP — Six des
huit condamnés à mort pour l'assassi-
nat du ministre Landas ont été exé-
cutés ce matin à l'aube au polygone
«Qoudi» à Athènes. D'autre part. 20
des 21 condamnés à mort de Nimite,
dans le procès des «saboteurs de la
marine, ont également été exécutés
ce matin . Tous ces condamnés ont
chanté l'Hymne national devant le
peloton d'exécution .

Un prisonnier dans le hangar des
pompes !

APPENZELL, 25 — Voici quelques
j ours, on avait arrêté à Oberegg un
j eune Tchèque qui avait passé clan-
destinement la frontière et qui avait
perpétré plusieurs cambriolages.
L'homme était enfermé dans le han-
gar des pompes, d'où il ne lui a pas
été difficile de j ouer la fille de l'air.
Une fillette écrasée par un camion

à Lausanne
LAUSANNE. 23. — Liliane Cherpil-

lod. 13 ans. qui se rendai t à l'école,
vendredi à S heures , a été écrasée par
un camion sur te place du Tunnel,
à Lausanne, et tuée sur le coup.

La Chaux-de-Fonds
Bienvenue cordiale aux j ournalistes

italiens !
Une douzaine die Journalistes db 1a

Lombardlie. invités par te Club des
journalistes de la Ville fédérale et re-
çus par le Conseil fédéral, aussi bien
que par quelques-unes de nos grandes
associations éconioimiiqiues nationales.
visiteronit cet après-midi la Métropole
horlogère. Conduits dans uue fabrique
de la place, ils seront ensuite reçus
par la Chiaimibne suisse de Ifhoifogerie.

Nous s'ouhaiitons à nos confrères
italiens la plus chaleureuse et plus
cordiale bienvenus dams nos Monta-
gnes.

iNeouiosite vaiuame. temporaire-
ment forte. Probabilité de quelques
faibles précipitations, surtouï dans
les Alpes. Température peu chan-
gée. Vents faibles, nord dominant.
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