
Chronique horlogère
Notre exportation — Le buste de F. Berthoud

La Chaux-de-Fonds, le 25 juin 1949.
Une crise serait-elle en persp ective ?
On l'a f f i rme  parfois.  On va même

jusqu 'à déclarer que la situation ne se-
rait pas sans analogie avec celle de la
f in  de 1929, qui f u t  l'amorce de la crise
déclenchée en 1930.

Rien ne prouve que ce soit le cas. Il
y avait pléthore de créâits aux Etats-
Unis en 1929. Les ventes à tempéra-
ment marchaient âe pair avec la spé-
culation qui s'était emparée âes bour-
sicotiers. Le marché âe la soie donnait
lieu à des surenchères excessives. Une
saturation apparut soudain. Des déga-
gements se produisirent en masse. L'a-
cier emboîta le pas à la grège , et bien-
tôt toute l'économie américaine fu t  en-
traînée dans un irrésistible mouvement
rétrograde. L'Europe f u t  prise dans
l'engrenage. Nos horlogers connurent
une sévère dépression , la plus creuse
de toutes les précédentes. L'horlogerie
échappa à la quatorzième, grâce à sa
réorganisation.

La saturation et la spéculation ac-
tuelles sous toutes leurs formes ne sont
pas au niveau de 1929. Certes, au cours
du premier trimestre de 1949 , un recul
s'est produit , qui prit un développe-
ment plus rapide qu'on ne le prévoyait.
Par exemple, la baisse sur le marché
de l'acier s'est annoncée dès le mois de
mai, alors qu'on ne l'avait prévue que
pour le mois de septembre. On assiste
à des liquidations en boule de neige.
Mais les incidences boursières ne pren-
nent pas pour l'heure un cours inquié-
tant . Une accentuation du recul est
probable . Celui-ci cependant pourrait
être enrayé par le Gouvernement Tru-
man, qui prévoit déjà des mesures adé-
quates, entre autres un nouveau New
Deal , qui aurait pour but de redonner
une nouvelle impulsion aux af f a ires  et
d'assurer un degré d'activité indus-
trielle suff isante.

Somme toute, pas de crise, mais un
ralentissement marqué , qui s'est tra-
duit par une diminution de 12 à 15%
dans la rentrée des commandes pour
l'horlogerie suisse.

N' oublions pas que le président Tru-
man peut accélérer les livraisons au
comp te du Plan Marshall.

I II n'en demeure pas moins que la si-
tuation réclame une grande attention.
Les exportateurs savent ce qu'il en est
des prix.

Principal débouché de l'horlogerie
suisse, le marché des Etats-Unis a im-
porté les quantités suivantes au cours
de 1949 :

Janvier 404.071 pièces
Février 585.953 »
Mars 609.292 »
Avril 583.371 »
Mai 561.196 »

Soit une moyenne mensuelle de
548.776 pièces.

La moyenne de 1948 f u t  de 684.146.
La di f férence  en moins représente

20 %.
Dans l'ensemble, l'exportation de

l'horlogerie en 1949 (cinq mois) a eu le
mouvement suivant :

Janvier 1.838.621 pièces
Février 1.940.032 »
Mars 2.001.006 »
Avril 1.733.066 »
Mai 1.831.514 »

Soit une moyenne mensuelle de
1.878.000 pièces.

La moy enne mensuelle de 1948 f u t
de 2.094.717.
i Suite page 3.) Dr Henri BTJHLER

La paix qui vient...

Joseph Staline est un chef d'Etat qui ne se laisse pas pho tographier facilement.
En e f f e t , on voit rarement le « petit père» f igurer sur les journaux. Aussi ce
cliché pri s tout récemment en acquiert-il plus âe valeur. Souhaitons que Sta-

line fasse signe à la paix  qui vient ?

Le rir fédéral de Coire

Le Tir féâeral , la plus granâe et la plus chargée de signification de nos fê tes
nationales, s'est ouvert jeudi , à 8 heures, à Coire, sur le magnifique empla-
cement du Rossbôden que dominent de leurs fières silhouettes les monts rhé-
tiques. Au signal du coup de canon traditionnel, les 240 cibles à 300, les 42
cibles à 100 et les 40 cibles à 50 mètres, se levèrent simultanément, sous l'e f f e t
d'un commandement unique, et tout aussitôt crépitèrent les coups de f eu  par-
tis des stands. Précisons que pendant âix-neuf jours, jusqu'au 11 juillet, la
festivité- nationale déroulera ses multiples péripéties. Nos photos : Vues d'en-

semble du stand et des cibles.

Où a disparu le trésor de Dongo ?
Un grand procès va s'ouvrir à Milan

Une somme énorme , en or, en devises et en bijoux, était en possession de
Mussolini lors de son arrestation par les partisans. Qu'en a fait le fameux
«colonel Valerlo>, député communiste à la Chambre italienne?

L affaire du « trésor de Dongo » est
ramenée au premier plan de l'actualité
par la publication de l'acte d'accusa-
tion dont est saisi le juge d'instruction
de la cour d'appel de Milan. Trente-
quatre individus, hommes et femmes,
sont mis en cause, ainsi que le sieur
Walter Audisio, alias «colonel Valerio»,
qui procéda, le 28 avril 1945, à l'exécu-
tion de Mussolini et de sa maîtresse,
Clara Petacci. Cet Audisio représentant
aujourd'hui le parti communiste à la
Chambre, une demande de levée d'im-
munité devra être formulée à son en-
droit.

On entend par « trésor de Dongo »
l'ensemble des valeurs de toute espèce
que le duce et sa suite emportèrent
dans leur fuite. Mussolini comptait
passer la frontière de la Suisse et avait
entamé à cet effet une correspondance
avec un fonctionnaire de ce pays. Mais,
bien auparavant déjà, alors que tenait
encore la « ligne des Goths », les hié-
rarques en chemises noires avaient
avisé aux besoins du lendemain. En
septembre et octobre 1944, l'avocat
Giuseppe Steiner, commis à la confis-
cation des biens de la maison de Sa-
voie, fit, par ordre, fondre des services
en argenterie provenant des palais
royaux. L'acte d'accusation énumère
les valeurs qui furent attribuées à
Mussolini : louis et livres sterling or,
billets de banque anglais, américains,
français, portugais et suisses. On sait
que, pour financer la guerre d'Ethiopie,
les Italiens avaient été invités à dépo-
ser leurs anneaux de mariage sur l'au-
tel de la patrie ; dans le « trésor de
Dongo » figuraient 66 kilos d'or prove-
nant de ces dons... En monnaie ac-
tuelle, ce beau magot est évalué à
quelque quinze milliards de lires. Trois

jours avant sa mort, Mussolini avait
reçu de son ministre des finances, pour
ses menues dépenses, cinq millions de
lires.

Les communistes réquisitionnent
le magot

Le 25 avril au soir, Mussolini et ses
fidèles, lestés, eux aussi, de valeurs en
métal et en papier, quittèrent Milan,
se dirigeant vers le nord. Peu après le
départ, une camionnette qui fermait la
marche, conduite par le chauffeur de
confiance du duce, resta en panne. Son
conducteur la poussa sur un chemin
latéral, où le véhicule fut pillé par un
groupe de paysans. La caravane des
hiérarques, qui avait poursuivi sa
route, flanquée d'un détachement mo-
torisé allemand, fut arrêtée par des
partisans et il y eut une nouvelle
curée.

(Voir suite page 3.)

Le Conseil national, on le sait, compte
194 membres.

On ne le croirait pas à lire les chiffres
de scrutins relatifs à l'application de l'as-
surance-vieillesse, et qui risquent, paraît-il,
de chahuter sérieusement les bases finan-
cières de cette dernière.

En effet. On lit dans le compte rendu des
Chambres que les différents postulats fu-
rent adoptés successivement par :

55 voix contre 36...
37 voix contre 33...
52 voix contre 22...

ou repoussé (c'était une proposition com-
muniste) par 50 voix contre 12.

Ainsi il y avait à ce moment-là dans la
salle pour se prononcer en faveur qu con-
tre (et il s'agissait d'amendements compor-
tant une dépense de plusieurs millions)
exactement 91, 70, 74 ou 62 députés sur lea
194 que compte le Conseil national. Pas
plus ! Pas moins ! Pas la moitié et parfois
pas même le tiers !

On comprend que dans ces conditions le
Conseil fédéral ait pris acte des décisions
parlementaires en déclarant qu'il « exami-
nerait dans quelle mesure il peut y donner
suite sans compromettre l'équilibre finan-
cier de l'assurance. »

On comprend mieux aussi pourquoi, à
côté d'une Chambre qui représente — si
fragmentau-ement ou occasionnellement —
l'opinion du peuple, il existe un Conseil des
Etats qui représente celle des cantons et où
l'on est généralement un peu plus assidu aux
séances. Contrairement à ce que disait un
jeune député socialiste à la dernière séan-
ce du Grand Conseil neuchâtelois, si le
Conseil des Etats n'existait pas il faudrait
l'inventer, ne serait-ce que pour donner à
ceux qui s'en f...ichent l'exemple de ceux
qui « s'en font »...

Personnellement du reste j 'ignore pour qui
j 'aurais voté lors des scrutins-fantômes.

Mais ce que je sais bien c'est qu'on peut
fort justement parler de majorité de hasard
ou de rencontre... précisément parce qu'on
n'y rencontrait pas beaucoup de monde !

Et qu'on ne vienne plus nous dire après
cela que les fauteuils du Conseil national
sont des chaises collantes !

Le père Piquerez.
P. S. — Je lis à ce sujet dans le compte

rendu de notre excellent confrère O. Rêver-
(lin, les lignes suivantes :

Au cours de ces votes, beaucoup de dépu-
tés se sont abstenus ; d'autres, plus nom-
breux, étaient absents, soit qu'ils eussent
fait grasse matinée, soit qu'ils fussent ren-
trés chez eux, soit qu'ils se trouvassent à la
buvette ou au café. Dans les travées ro-
mandes, les deux tiers environ des fau-
teuils étaient vides. Il s'en fallait de bien
peu que la députation vaudoise ne fût ab-
sente « in corpore ». Qu'on s'étonne, après
cela, des Insuccès de la politique romande
à Berne !

Les votes d'hier matin risquent d'entraî-
ner, pour les pouvoirs publics, une dépense
supplémentaire de 60 millions! Ce n'est dono
pas une bagatelle.

/ P̂ASSANT

Chronique d'une famille tessinoise
Les mille et un aspects de la vie suisse

qui unit dans un môme culte le souvenir
de Guillaume Tell et celui de George Washington

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Locarno, le 25 juin.
Peut-être ne connaissez-vous pas

Francesco Blanchi. Alors, écoutez. La
première fois qu 'il vous arrivera de ve-
nir à Locarno, attendez-le sûr la Piazza
Grande il y passe en effet quatre fois
par jour pour aller et revei.ir de son
bureau. Car, 11 faut que vous le sachiez,
notre Prancesco est employé. Vedllez
cependant à le chercher en période de
travail, car, lorsqu'il a congé, il est bien
difficile de le trouver en ville. 11 se
rend alors dans sa petite famille à Val-
le, auprès de sa vieille maman qui l'ac-
cueille toujours à bras ouverts.

Francesco est donc originaire de Val-
le et O n'y a pas lieu de s'étonner, car
la moitié des habitants de nos villes
et bourgades proviennent comme lui des
vallées adjacentes.

Pi vous entrez dans la maison pater-
nelle de Francesco à Valle, vous serez
accueillis par les sourcils froncés de
deux messieurs qui vous regardent du
mur où ils sont placés dans de beaux
cadres : ce sont les grands-pères, pa-
ternel et maternel, da Francesco. Vous

ne pourriez d'ailleurs pas vous y trom-
per car, comme c'était la coutume au-
trefois, ils tiennent leur carte de visite
à la main. -

Le médecin et l'émigrant
Le premier, à l'expression délicate et

au regard légèrement absent, était mé-
decin communal, et le second, plutôt
corpulent avec une énorme chaîne en
or sur le ventre, était un paysan enrichi
en Californie.

Le médecin mourut jeune encore, lais-
sant à sa femme le soin d'élever sa nom-
breuse famille qui, après avoir été ai-
sée, s'appauvrit lentement. Les fils et
les filles durent se mettre tôt au tra-
vail et le seul qui réussit à avoir une
sérieuse préparation professionnelle fut
Giacomo, le futur père de Francesco ,
qui étudia à l'école normale et obtint le
diplôme de régent.

A peine avait-il trouvé une place de
maître d'école dans un village voisin
qu'il épousa l'unique fille de Gaspare,
dont nous avons déj à vu le portrait , un
riche paysan rentr é au pays après un
séjour de trente années en Californie.

(Voir suite p age 3.)

Le naufragé
Il n'avait à la main qu'une bouteille

de rhum, qu'il vida, et une feuille de
papier. Pour mettre la bouteille à la
mer, il fallait la vider, ce qu'il fit.
Mais après cela il était tellement ivre
qu'il oublia de mettre la lettre dans
le flacon, qu'il jeta à la mer. Revenu
à lui, il soupira : « Hélas ! j'aurais
mieux fait de mettre la bouteille à la
mer, avec sa lettre, avant de boire le
rhum. »

Echos

Une photographie de l'évêque de Jani-
na, Spiriâoros Vlahos, qui vient â'être
élu primat âe Grèce en remplacement
de l'archevêque Damaskinos, mort il y

a quelques semaines.

Le successeur
de l'archevêque Damaskincs

j_.e ceieDre arusan russe uascnia,
après quatre ans de travail, a achevé
une pendule inspirée du Kremlin. Sur
les côtés sont gravées les armoiries des
seize Républiques ; la pendule est éga-
lement ornée d'un portrait du maré-
chal Staline.

Ce petit chef-d'oeuvre indique aussi
bien les jours que les heures. Le ca-
dran et la partie supérieure du Krem-
lin sont automatiquement illuminés,
chaque fois que sonne l'heure.

Une pendule artistique

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 5é.—
< M O I S .13— s MOIS 29.—
3 MOIS 6.50 3 MOIS 15.—
t MOIS 2.25 1 MOIS » 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FON DS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL/ 3 URA BERNO IS.  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M E T R E S )



Magasin d'horlogerie
cherche un i

rhaieur
consciencieux pour
travail à domicile.

Faire offres sous chiffre
E. W. 10713 au bur.
de L'Impartial.

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

* R U E  Ht , N I O A U  B l f N N E

engageraient encore quelques

BONNES VENDEUSES
pour leurs rayons de

CONFECTION POUR DAMES
LINGERIE POUR DAMES
TRICOTS POUR DAMES
CORSETS

Personnes qualifiées, ayant occupé avec
succès places analogues, sont priées de
soumettre leurs offres de services détaillées
manuscrites, avec currlculum vltse, réfé-
rences , photo, prétentions de salaire à
VALROSE s. a, par adresse Publicitas s. a.,
rue Centrale, à LAUSANNE,
Allemand et français Indispensables.
Places d'avenir pour personnes capables.

DISCRÉTION ABSOLUE GARANTIE
_

Appartement
3, 4 ou 5 pièces

cherché de suite.

Jardin si possible.

Prière d'adresser offres détaillées sous chiffre R. W.
10422 au bureau de L'Impartial.

éwk LES

SAMEDI ET DIMANCHE

EXPOSITION SPÉCIALE

ROBES
FILLETTES

- grandeurs 80 à 105 cm.

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
¦ ¦

¦
' ¦

.
-

Léopold-Robert 36

Pouruos enfants .ftjjj^

HÏRTH^P
Solide, durable et avantageuse

Avec semelles de cuir, dep. :
No 27/29 Fr. 14.80

30/35 : 16.80
36/39 18.80

Avec semelles de crêpe, dep. :
No 27/20 Fr. 21.80

30/35 24.80
38/39 27.80

Bien assortis en SANDALES, sandalettes
légères blanc ou couleur.

Pantoufles gymnastique.

KurUi
La Chaux-de-Fonda

CerCle M SaPill SOIRÉE DANSANTE conduite par

< 71,.. ' Jean ¦» Pierre GIRARDIER * * *
dès 21 heures et ses 6 SOLISTES ^r

s- " • v .. .

Pendules aunes
à vendre. — S'adresser rue
de la paix 33 au premier éta-
ge après 20 h. 30. 

Ctiàeni&e
A vendre BERGElt BELGE ,
1 V2 an , pour cause de dé-
part. Bas prix. — S'adresser
de 18 à 20 h., rue du Progrès
111a, 2me élage. 106C6
fflUieonflo dés le 29 crt -•HlitStSIItO Alice Perre-
noud, Jacob-Brandt , Tapis
Smyrne . Tél. 2.46.54. 1C627

AVIS.
Raco.mmodages, tricotages
tous genres. Fais Journées.—
Mme H1RT, La Cibourg (J.b.)

vos matelas
remontés par Chs Hausmann,
Tple-AUemand 10, donnent
entière satisfaction. — Môme
adresse à vendre 1 lit turc
fr. 40.—, 1 fauteuil de Jonc
fr. 10.—, fauteuils à fr. 75.—.

10437

CHAR
A vendre un char à pont
neuf avec mécanique. — S'a-
dresser Mathez frères, maré-
chaux, Les Bulles, tél. 2.53.67
10580 

Agencement £*,
Tabacs-Librairie est à ven-
dre. S'adresser Kiosque Pa-
tinoire

^ 
1C621

A vendre »
neuf , 6 casiers, prix avanta-
geux. — S'adresser rue des
Granges 9, ler étage, à droite.

. 10728

Jeune homme 30a
cn

8
e^a

e
ce

magasinier, manoeuvre ou
autre. Ecrire sous chiffre J.M,
10663 au bureau de L'Impar-
tial. 

Uattnuanao de bureaux se-
IsBUU JfdlJrJû raiententreprls
le soir pat dame conscien-
cieuse. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10601

On demande S&WK
ménage. Occasion d'appren-
dre le français. — S'adresser
tue N.-Droï 88 au ler étage.

- 10449

Petit appartement °Sam.
bre Indépendante, quartier
nord-ouest, est cherchée par
personne sérieuse. - Mlle M.
Paquier, Aurore 16, La Chaux-
de-Fonds. 10380

Chambre To1t
u
e
b
r!

é
-

8t
s\dr.

Mme Srehié, rue du Parc 69.

A upnrlnp un D0US»a" .n «GllUl G poussa moder-
ne, blano, à l'état de neuf , 1
chaise-d'enîanii pliante , 1
poussette moderne avee
accessoires, en bon état. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. . 9803

Vélomoteur Jj Rj ft
parfait état de marche, à
vendre pour cause de départ.
Taxe et assurances payées.
— S'adresser Progrès 43, rez-
de-chaussée, gauche. 10444
W p l fl A vendre 1 vélo de
ICIU dame avant peu roulé
ainsi qu'un manteau de four-
rure taille 42-44. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial .

10624

Aspirateur UWâÈ?
S'adresser au Tic-Tac, rue
de la Serre 47. 10625

Pritanon A vendre un bon
rUldlj Ol potager à bois, 3
trous, bas prix. —i S'adresser
au bureau de L'Impartial.

10634

A lfflnririfl 1 pousse-pousse
VOlluï G pifant -Dodo« , 1

chaise d'enfant. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 10594

Baignoire lgH3g
avantageusement.- Progrès 7
3me étage, à droite. 10581

A upnrl rin un vel° de cj Bme -vuimi o un gramophone
avec plck-up, un complet
taille 48, un coin de feu, une
paire souliers No. 43, outils
de Jardin. S'adresser rue du
Nord 133, au 2me étage a
Bauche.
¦ '¦« ¦̂!i' I» 

' 
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A vendre
1 porte vitrée aveo
cadre en bols h l'éta t
de neuf , 1 m, 20 sur
2 m. 45 j
X barrière iong. Om- !
X étau sur pied , lar-
geur des mordaches
110 mm. pour forge-
ron, maréchal, comme
neuf.
S'adressera M. Henri
ULLMO, Collège 18,
ta Chaux-de-Fonds.

Lises «L'impartial»

BENRUS WATCH CO INC.
rue de la Paix 129 La Chaux-de-Fonds

cherche

acheveur d'échappements
pour petites pièces

horlogers complets
comme

visiteurs
Travail uniquement en fabrique

I ' ——^— mmmmmmm i n

Nous cherchons pour un de nos magasins

VENDEUR
VENDEUSE
connaissant à fond l'ameublement et si
possible les travaux de bureau. Place
stable et d'avenir. Faire offres- manus-
crites et détaillées avec photo, préten-
tions de salaire, copies de certificats à la
Direction des Etablissements J. Perrenoud
& Co, à Cernier.

Fabrique d'horlogerie
de Neuchâtei cherche
pour date à convenir,

HORLOGER COMPLET
Place stable.

Faire offres sous chiffre P 4021 N
à Publicitas Neuchâtei,

a4tellez

pouvant entreprendre de
suite transformations de
mouvements, pose de ca-
drans, emboîtages, etc,
est cherché pour grandes :
quantités.

\ I -

Faire offres à Case pos-
tale 10647, La Chaux-de-
Fonds. \

Affaire horlogère
à remettre à Genève

Agencement, vibrograf. Appartement , villa
bien située. Mobilier complet Conviendrait
à bon horloger. Cause départ , maladie.
Renseignements sous chiffra E. 73904 X
Publicités, Oenève.

Jemme de, ménage I
iadkcmt cuùtA

est demandée pour diri ger maison de campagne pendant
les mois de juillet et août , (Bons gages). . V

Faire offres à :

A. EMERY & Fils, Léopold-Robert 20
Tél. 2.13.14

S > > J

I
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,' OLD 9. à n

m mmz M

La discrète élégance de sa ligne réglera la mode de 1950. Une race «E
affirmée non seulement à rertérieur mais également au dedans. SfcjQt

Le type „76". de classe moyenne, possède un moteur à 6 cylindres, BW
réputé pour sa souplesse et sa longévité.

Le type ..93". hors concours, .est équipé du célèbre moteur Rocket, BB
considéré dans tous les pays par la presse spécialisée comme une. H.

Les deux modèles ont pour caractéristiques communes un châssis /-:
surbaissé, assurant une excellente tenue de route, un confort parfait, ¦¦
un aménagement Intérieur raffiné. Tous deux sont équipés en série de ; M
la transmission entièrement automatique HYDRA-MATIC, qui const- |- -
tltue un facteur de sécurité abondamment éprouvé. W&

Sedan de Luxe, 4 portes, avec transmission HYDRrVMflTIC i M

/l OLDSH^OBSLE 01C I

j u c h a  .ckiêtaiiisé
pour confitures

par 5 kgs
le kg. 96 et

Ristourne déduite

Qî,2 a,:
¦ ¦ - -

.L'Impartial * est lu partout et par tous. - 15 cts le numére



Chronique horlogère
Notre exportation — Le buste de F. Berthoud

(Suite et f i n )

En valeur, pour les pièces seules, les
totaux mensuels se présentent comme
suit pour 1948 :
Moyenne mensuelle 1948: Fr. 54.960.000
Moyenne mensuelle 1949: Fr. 48.434.000

Abordons maintenant les catégories
de positions.

Nombre de pièces
Mai 1949 Mai 1948

Ebauches complètes 67.708 26.134
Mouvements f inis  548,479 641.039
Boîtes métal 7.517 11,243
Boîtes argent 25 —
Boîtes plaquées or 4.084 712
Boîtes or 544 147
Porte-échappements 6.533 7.939
Montres de poche :

métal 57.216 78.695
argent 503 1.402
or 1.155 357
compliquées 8.197 9.028

Montres-bracelets :
métal 1.045.694 1.111.505
argent 10 244
or 38.292 30.655
compliquées 37.118 33.835

Autres montres :
boîtes métal 6.208 7.342
boîtes argent 4 6
boîtes or - 8  7

Montres-bijoux 365 1.058
Montres p our autos 1.854 1.891

Total 1.831.514 1.963.239
Dif férence 131.725

Les articles au poids accusent à leur
tour un recul.

En 1948, moyenne de Fr . 6.988.000
En 1949, moyenne de Fr. 5.898.000
Les réveille-matin sont en sensible

baisse. En mai 1948, f r .  1.758.452. En
mai 1949, f r .  844.871.

Les pièces détachées finies sont en
hausse. En mai 1949 , f r .  4.766.542. En
mai 1948, f r .  4.659.114.

* * *
Dans l'« Impartial » au 7 mai der-

nier, nous avons adressé un appel en
faveur du buste de Ferdinand Ber-
thoud , que les Allemands avaient em-
porté et fondu.

Cet appel a été entendu.
Voici le message que nous avons reçu.

« Couvet , le 2 juin 1949.
« Le Président du Conseil communal

est heureux âe vous faire part de
la décision de la Commune de Couvet.»

Cette décision a été portée à la con-
naissance du maire de Groslay (Seine
et Oise) p ar la lettre que voici :

Buste de Ferdinand Berthoud
En 1907, à l'occasion du centième anni-
versaire de la mort du grand horloger
Ferdinand Berthoud, la ville de Gros-
lay (Seine et Oise) fit don à Couvet,
village natal de notr e compatriote, d'un
buste en bronze, réplique de celui que
Groslay avait érigé sur une place pu-
blique en l'honneur de Berthoud , qui
mourut dans cette localité. Couvet a
décidé d'offrir à Groslay la reproduc-
tion du buste reçu en 1907, qui sera
coulé par les soins d'une entreprise
covassonne. Rappelons que le buste de

Groslay fut confisqué par les
Allemands.

« Le Conseil communal de Couvet , se
référant a la lettre que vous a écrite
son secrétaire en date du 11 mai, a
l'honneur de vous informer qu'il est
prêt à o f f r i r  à Groslay un buste en
bronze de Ferdinanâ Berthouà. Ce
buste serait fondu ici et nous pensons
aller vous le remettre à Groslay même.
Nous n'oublions pas en ef f e t  le geste
aimable de 1907, quand nous avons re-
çu nous-mêmes cette oeuvre d'art de
Groslay. Veuillez nous faire  savoir si
vous acceptez le don de la Commune
de Couvet ; en cas a f f i r m a t if ,  nous
passerons immédiatement la comman-
de â notre fondeur spécialiste. Une co-
pie de la présente est remise à M.
Henri Bïïhler, professeur , à La Chaux-
de-Fonds. »

La restauration est ainsi en bonne
voie. Grand merci aux Covassons.

Dr Henri BÙHLER.

Ghroniooe d'une famille lessinoise
Les mille et un aspects de la vie suisse

qui unit dans un même culte le souvenir
de Guillaume Tell et celui de George Washington

(Suite et tin)
¦

La carrière de Gaspare
De ce destin-là non plus, il ne faut

pas s'étonner. Entre 1850 et 1870, la fa-
mine avait sévi dans tout le Tessin et
de nombreux Tessinois avaient été obli-
gés d'émigrer pour gagner leur pain.
Ils étaient partis en foule — dans cer-
taines vallées plus de la moitié de la
population masculine — laissant à la
maison les vieilles femmes et les en-
fants. Ils avaient d'abord choisi l'Aus-
tralie, gagnés par la fièvre de l'or , puis
la Californie, terre beaucoup plus fa-
vorable où les Tessinois, ayant renoncé
au funeste mirage de l'or , avalent eu
l'occasion de faire valoir leurs dons hé-
réditaires de pionniers et de colons.

Gaspare se trouvait précisément par-
mi ces derniers ; il avait à peine seize
ans et en 1870 déj à il était citoyen amé-
ricain , en plus de citoyen suisse. La for-
tune, cette déesse capricieuse aux yeux
bandés, l'avait favorisé et il était rentré
riche au pays, où il avait eu à peine le
temps de se construire une bell e mai-
son et de se marier , avant de... mourir.
Et qu'aurait pu faire sa fille unique ,
dont la mère elle aussi était morte pré-
maturément et qui se trouvait à la mer-
ci de tuteurs avides et malhonnêtes, si-
non de se marier pour sauver une par -
tie de son patrimoine ? Et c'est ce qu 'elle
fit à dix-huit ans, avec le petit maître
d'école dont nous avons déj à parlé.

Le buste de Tell et celui de Washington
Une dizaine d'enfants naquirent de

cette union. Quelques-uns d'entre eux
moururent jeunes et les autres sont
maintenant dispersés dans le monde.Une
fille seulement se trouve encore à la
maison pour tenir compagnie à la vieil-
le maman devenue veuve. Trois des fils
tentèrent eux aussi l'aventure de l'Amé-
rique ; un seul pourtant y est resté , mais
11 a abandonné le « ranch » paternel
pour être avocat en ville.

Malgré l'éloignement, quel amour ils
gardent tous pour leur village natal !
Car , en eux , il y a en quelque sorte deux
natures : celle de l'éternel vagabond et
celle du paysan désespérément attaché
à sa terre. Et dès qu 'ils le peuvent, Ils
traversent océans et montagnes pour
revoir le visage aimé de leur petite pa-
trie. Que voulez-vous ? Cette nostalgie
aussi fait partie du caractère tesainola.

Du reste, le grand-père maternel de
Francesco l'a très bien compris : sur les
colonnes de granit de la porte d'entrée,
il fit placer, 11 y a longtemps, deux
bustes : celui de Tell et celui de... Was-
hington !

B. P.

Un grand procès va s ouvrir à Milan

Une somme énorme , en or, en devises et en bijoux, était en possession de
Mussolini lors de son arrestation par les partisans, Qu'en a fait le fameux
•colonel Valerio», député communist e à la Chambre italienne ?

(Suite et f in)

Le syndic de la localité réussit
cependant à faire rentrer un certain
nombre de louis d'or et une somme
totale d'un million 420 mille lires. La
femme du ministre Ruggero Romano,
d'origine allemande, avait pu, mêlée à
des soldats de son pays, atteindre la
frontière helvétique, munie de 1350
pièces d'or et de liasses de devises. Les
douaniers suisses, mis en méfiance par
ces trésors, la refoulèrent.

Les jours suivants, des richesses re-
couvrées affluèrent à l'hôtel de ville
de Dongo, où un inventaire fut dressé
sous le contrôle d'un chef de partisans
du nom de Canali, alias « capitaine
Neri ». Selon l'acte d'accusation, les
valeurs furent déposées ensuite dans
le coffre-fort du parti communiste, à
Côme, par l'un des inculpés, Dante
Gorreri, qui fut député à la Consti-
tuante et secrétaire de la Chambre du
travail de Parme. Canali, dit Neri, s'é-
tait opposé à cette affectation, soute-
nant que le trésor devait être consigné
entre les mains du chef des volontaires
de la libération. Il disparut mystérieu-
sement au début de mai. Il en savait
évidemment trop sur le chemin qu 'avait
pri sle « trésor de Dongo ». Cinq autres
personnes qui auraient pu révéler le
pot aux roses ont été assassinées, par-
mi lesquelles deux femmes.'

Le parti de M. Togliatti risque fort
de sortir des débats avec de graves
éclaboussures, écrit C. R. dans la « Re-
vue de Lausanne ». Le système des dé-
fenseurs consistera sans doute à affir-
mer que les fonds furent finalement
versés à la caisse de guerre de la libé-
ration. La presse rouge cherche déjà
à représenter ce procès comme une
manoeuvre réactionnaire contre les
patriotes de 1945.

Des paysans qui détiennent
des trésors

Le « Corriere délia Sera » estime que
l'acte d'accusation aurait dû être com-
plété par des explications sur la dispa-
rition de documents que Mussolini
portait sur lui, la « correspondance
Churchill ». Où ces papiers ont-ils
passé ? Le journal milanais rappelle
qu 'une collection de lettres échangées
entre Hitler et le duce a été vendue à
des agences de presse américaines. Des
dépôts secrets doivent exister encore
dans le pays. Tout récemment, un
paysan de Bénévent offrit à un bijou-
tier de Naples, pour 400.000 lires, une
chaîne d'or et un lingot du même
métal, pesant, plus d'un kilogramme,
objets trouvés par lui , affirma-t-il,
près de la gare de Naples, après un
bombardement aérien. Le roman du
« trésor de Dongo » serait loin d'être
épuisé.

Où a disparu le trésor de Dongo ?

Consécration
Billet du samedi

Alors qu'il faisait si beau dehors, en
cette magnifique soirée de mercredi,
les cloches d'un de nos temples appe-
laient les fidèles à se réunir pour assis-
ter à un service de consécration au
saint ministère.

Et les fidèles sont venus, nombreux ;
bien sûr, il est toujours émouvant d'en-
tendre le serment solennel d'un homme
qui s'engage à se mettre « corps et
biens, s'il est requis » au service de
Dieu. Plus émouvant encore lorsque le
candidat est un enfant bien connu de
la paroisse et qu 'il est consacré par son
propre frère , comme c'était le cas pour
M. Henri Bauer. Peut-être savait-on
que le Choeur mixte et M. Paul San-
doz, lui-même, chanteraient au cours
de la cérémonie.

Un service de consécration, c'est en-
core tout autre chose qu'une belle et
émouvante cérémonie : voici qu 'en juin
1949, un homme déclare qu 'il est appe-
lé par Dieu lui-même à prêcher Jésus-
Christ, que ce sera là toute sa vie. Et
l'Eglise reconnaît publiquement cette
vocation, elle croit à cette chose inouïe
que Dieu, réellement, appelle aujour-
d'hui , par leur nom , des hommes à son
service. Il ne les sépare pas pour cela
de leurs frères, ne leur donne pas un
caractère spécifique, inamissible, supé-
rieur. Comme ils ont dû se préparer
par leur études, ils devront encore et
toujours apprendre , faire des expérien-
ces souvent douloureuses et décevantes,
ils devront , avec et comme leurs frères ,
vivre du pardon et de la grâce de Dieu.
Et pourtant, ils sont désignés par le
Seigneur pour une tâche spéciale , uni-
que préoccupation de leur vie ; ils se-
ront fidèles ou infidèles, mais ne pour-
ront plus être à côté, dans l'ignorance
de cette vocation .

Prétention inouïe , disons-le, folie de
l'Eglise qui croit que Dieu parle vrai-
ment et choisit lui-même parmi ses
créatures ceux qui devront transmettre
cette Parole.

Et si c'était vrai ! Si, à cause de cela,
le culte du dimanche était autre chose
qu 'un discours ou une assemblée de
gens pieux, mais le moment où Dieu
donne réellement un message de vie, le
pain qui nourrit , la Parole qui sauve le
monde ! Si, dans nos paroisses, parents
et j eunes hommes se rappelaient que
Dieu a le droi t d'appeler qui II veut
pour ce service,, privilège d'autant plus
grand qu 'il est gratuit.

Voilà pourquoi les cloches sonnaient
mercredi soir, voilà ce qu 'elles procla-
maient publiquement en notre ville.

R. C.

La belle carrière d'un enfant
de Fontainemelon

FRONTIERE FRANÇAISE

A propos du cinquantenaire
de la Société industrielle de Délie(SID)

(Corr. part , de Z' « Impartial »)
La Société industrielle de Délie vient

de célébrer brillamment son cinquan-
tenaire.

Le fait que des Jurassiens bernois
participèrent à sa fondation j ustifie-
rait déj à que nous en parlions ici ;
mais il y a d'autres raisons encore
pour que nous signalions cet événe-
ment d'outre-frontière. Une très gran-
de part du développement et de la
prospérité de cette société est due à un
enfant de Fontainemelon, M. Charles
Debrot-Cuche. Sous sa direction , la pe-
tite usine de huit ouvriers en 1899 est
devenue la belle entreprise occupant
aujourd'hui 600 travailleurs.

Seul survivant des membres fonda-
teurs, M. Charles Debrot , directeur de
1899 à 1940, administrateur depuis
1929, porte actuellement le titre de di-
recteur général honoraire, et son fils,
M. Jean Debrot , lui a succédé comme
directeur général depuis 1940.

Les usines de Délie se s'ont intéres-
sées à la fabrication de réchauds, d'é-
pingles de sûreté, de décolletages, d'une
bougie d'allumage pour automobile, de
pièces pour l'aéronautique, de visserie
d'après des cotes standardisées, d'ou-
tillage, etc.

Elles payèrent leur tribut à la der-
nière guerre : dix-huit obus atteigni-
rent ses bâtiments dont plusieurs ate-
liers furent détruits ou endommagés,
et 104 de leurs plus belles et plus mo-
dernes machines furent enlevées par
les Allemands avec 76.000 kg. de ma-
tières premières et plus d'un million
de pièces.

Mais 1945 est l'année des plus beaux
efforts. La production démarrant à zé-
ro atteint déj à son niveau de 1935 au
cours du quatrième trimestre. En ré-
compense de cet effort et parce qu'elle
estima juste le partage des fruits du
travail , l'assemblée des actionnaires de
la SID a institué, depuis 1946, un sys-
tème de partage intégral et égal des
bénéfices entre le personnel et les ac-
tionnaires.

Une intéressante plaquette Illustrée,
qui vient de sortir de presse, relate les
principales réalisations des Usines de
Délie , parmi lesquelles il faut noter en-
core une école d'apprentissage et de
perfectionnement, un service médical,
un service d'assistance sociale, des re-
traites substantielles aux vieux ou-
vriers.

En face de ces cinquante années
d'activité et de progrès de la Société
Industrielle de Délie, l'on doit placer le
nom de M. Charles Debrot dans la liste
déj à longue des Neuchâtelois qui font
honneur à leur pays natal et qui se
sont distingués à l'étranger, — si l'on
peut considérer nos voisins de Délie
comme des étrangers !

Nous présentons à M. Charles Debrot
nos félicitations pour sa belle et utile
carrière, avec des remerciements et
des voeux, à ajouter à ceux dont 11 a été
l'objet lors de la récente cérémonie du
Cinquantenaire de la SID à laquelle
assistaient plus de 700 participants.

3BHH¦i H a M »! jffl îjs^ss^sTaS^P

Automobiliste» partant en vacances, peu-
vent se procurer sans frais ce livret pratique,
contenant les adresses des stations de ser-
vice GM de Suisse et de tous les pays
d'Europe ouverts au tourisme.

¦

Les personnes qui s'intéressent à un pays
déterminé seulement, sont priées de deman-
der la liste qui s'y rapporte. v

Oemandez-le au distributeur de votre rayon
ou écrivez à la General Motors Suisse SA à
Bienne, qui vous l'enverra gratuitement.

- 

Delémont. — Découverte d un cada-
vre.

On a découvert dans une forêt fort
en pente du village de Vernes, le ca-
davre de M. H. Fleury, 45 ans, céli-
bataire , qui avait fait une chute. La
mort est due aux suites d'une fractu-
re du crâne.

A la famille du défunt , nous pré-
sentons nos sincères condoléances.

Chronique jurassienne

Horizontalement. — 1. Portées d'une
certaine arme. 2. Perdrix rouge vivant
sur les hauts sommets. 3. Fait. Se ren-
dre. 4. Suivi de son double, c'est de
l'eau-de-vie. Haussa. 5. Jeunes vaches
Préposition. 6. Onzièmement. 7. Feras
un certain travail de bûcheron. 8. Note,
Obtenue. Nous devrons tous la rendre
9. Instrument de chirurgie. Il précède
souvent un saut. 10. Ile anglaise de la
Méditerranée. Chargement.

Verticalement. — 1. Jeté par terre
Figure biblique. 2. Rendra plus étendu
3. Ville du département de la Haute-
Loire. Pronom personnel. 4. « Repous-
sèrent » est son contraire. 5. Note. Agi-
tée. 6. Prénom féminin. On le voil
avant le car. 7. Un valeureux archer
dont la main, toujours sûre, à l'enfam
épargna la mortelle blessure. Pronoir,
personnel. Article arabe. 8. L'élue
Qualifie une leçon. 9. Disciple. Mon-
ceau. 10. D'un auxiliaire. Eprouve.

Solution du problème précédant

Mots croisés

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE H

et vous vous sentirez plus dispos»
ri faut qoe le {oie verse chique iossr on litres

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mat,
vos aliments mr, se digèrent pat. Des gax vou»
gonflent, vous êtes constipé I t

Les laxatifs ne sont pas toujours radiasses. Dn»
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour 1e FOIE 'iaotttent la
libre afflnx de bile qui est nécessaire à vos in*
testlns. Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carier» pour se Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. Z34 (I.CA compris).

IMPRIMERIE. COURVOISIER S. A.
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wut^ÊM'—^̂WsS&p ' -!̂ œïï ' C'est le moment de faire vos conserves ; pré-
j ~p) i ^̂ a^****̂} ^ rnm parez vos bocaux et les pots à confitures.

Réservez vos cerises dès maintenant chez vos
'fournisseurs.

Mangez des cerises pendant toute la saison,
elles assurent force et santé çO. PO

VACANCES 1949
25-26 -27 j uillet Le tour du Mont-Blanc

j 3jours Fr. l20.- Qrand et Petit Saint-Bernard
tout compris Savoie - Chamonix
26 - 27 juillet les trois Grands2 
SomJnP Grimsel - Furka - Susten

29 juillet Kandersteg
.1 jour Fr. 17.— [_ac Bjeu . Lac d'Oeschinen

30-ai j uillet Grand Saint-Bernard !17a jour Fr.62.— Montreux - Martigny
tout compris Retour par la Gruyère

2 août Grindelwald
I jour Fr. 18.50 ït_____^

! 2 - 3 - 4  août Grisons - Tessin
3 jours Fr. 125.— Oberalp - Via Mala - San-

tout compris Bernardino - Gotthard
Susten

4 août Lac Champex
l jour Fr.26.- _ j Ornières

Retour par la Gruy ère s

n J f t.29- Cot du Snsten
5 et e août Alsace - Strasbourg

2 jours Fr. 75.- [̂  \Q^Q^
tout compris Grand Bal ,on . Viel Armand

Les prix pour les courses d'un jour s'entendent
départ Val-de-Ruz

Veuillez demander, sans engagement, l'itinéraire
détaillé de la course qui vous intéresse

Renseignements et inscriptions :

Garage
Schweinpuher & Walter

LÉS GENEVEYS-SUR-COFFRME !
Téléph. (038) 7.21.15

L'impartial est ui partout et par  tom

m
0Êm*~ ®

* Si vous voulez conserver voire piano droit
vif»" ï'M^iiWÊ °u à queue en parfait  état et le garan t i r
WÊtt j f i :  ¦¦ïir f  contre des dég ïts éventuels (mites ou autres)
^Bf ttr un accord une ou deux fois par an est né-
B^* cessaire.

Notre technicien se trouvant dans
votre contrée, se fera un plaisir de
réviser, accorder ou réparer votre

J 

Instrument et se mettra à votre en-

jaSjaSssRaBete tiôre disposition.
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* ^ cet e^et. veuillez nous retourner dûment

T i f f  il I 1 i ll  il H PT rempli le coupon ci-dessous.

HUG & Cie, PIANOS -MUSI QUE
BALE, rue Franche 70 a Tél. (061) 2.88.64

A envoyer à HUQ & Cie, Bâle, rue Franche 70 a

Je vous prie de faire accorder — réviser — réparer mon piano
piano à queue — harmonium

Nom :
Adresse exacte :
Téléphone ; Ch.-F.

Propriétaires !
Demandez les plans et devis pour vos créations,
transformations et aménagements de jardins.

Se recommande, A. SIEBER , jardinier
TAVANNES Tél. 9.21.34

Spécialisé pour arrangements avec pierres en granit

CAMPING TENNIS MONTAGNE
B A, N  La Maison spécialisée V A R A P P E

Tentes -wico - Recordage dans les 24 heures Golf velours 34.^5
Matelas Pneumatiques Tous les articles Short - Peau du Diable» dep. 20.-
Tous les accessoires a s Chaussures Cordes etc.

OFFICE DES FAILLITES DU
VAL - DE-TRAVERS

Venté de gré à gré
L'Administration de la faillite Edward

GRET - MAEDER , Chromage du Vallon , à
Fleurier, offre à vendre de gré à gré, en bloc,
les machines, outillage et fournitures, utilisés
pour un atelier complet de chromage.

Les amateurs éventuels pourront visiter
la fabrique, sur rendez-vous pris à l'avance
à l'Office soussigné, le lundi 27 juin 1949,
dans l'après-midi.

Un inventaire détaillé est mis à la dispo-
sition des amateurs.

Les offres devront être adressées jusqu 'au
mercredi 29 juin 1949.

Môtiers, le 21 juin 1949.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :

A. BOURQUIN.

Fourgon Cnmsier-Piymouil.
18 CV, en excellent état de marche est à vendre
Fr. 2500,—. Conviendrait à boucher ou laitier.
Ecrire sous chifire E. O. 10542, au bureau de
L'Impartial.

| Purifiez et renouvelez votre sang 1
!>à| On savait depuis des siècles, en Orient , I j
[ ¦£§ qu 'une consommation régulière d'huile d'ail I g
:ffl entretient le corps en bonne sanlé, accroît I I
; £'f la puissance de travail et aide à conserver ï' I
!.;il des forces Jusqu 'à un âge avancé. i '<

1 Une cure WEKA faite avec les vraies !

i CAPSULES __ Ĵ=T\I WEKA iCAPsSIwUll
iSS A L'HUILE D'AIL ..W;•„-',«SA
tQ MbU.StUll .tCjnWM -il.faAf»
f&a «uUmM.Sirula |

r i  sans goût , ni odeur ¦»•• (utm\ ¦*» fi

,| concentrées du meilleur ail , . ̂ fe^'SRÏir^— S, ï débarrasse le sang de loti t ^/^ÈvJHo^W^^f• . . 'J résidu calcaire, purifie et (f»^(H!v3ffi'ffi/^lL
:/| renouvelle votre sang. wLjp^&^W^^^

_ j  En cas d'hypertension , arté- |ŝ ^̂ 1
:
^gg^^^|̂ p'' ' ¦i rlosclérose , relour d'âge, II |î ||m9y,5 Iroubles de la circulation , V| Ifl HllSr̂I iroubles de l'estomac, exi- >Jjl HP*̂

' I gez de votre pharmacien les ûjgpsjpj s»»-
: I véritables Fr. 6.50 + ICH A I '

t ~~~ —\

Réparation et nettoyage
de tapis d'Orient

7>eteâ4ôH
B E H N E  I

Echange
appartement

de 2 chambres, plein
soleil , grande terrasse,
quartier Bel-Air, serait
échangé contre un de 3
chambres au centre.
Ecrire sous chiffre Y. P.
10668, au bureau de
L'Impartial.

Maison conventionnelle
cherche
à vendre :

300 étanches 10 '/a'",
17 rubis Qlucy-
dur , sec. centre ,
cadran radium ;

400 élanches 8 3/4"',
17 rubis Qlucy-
dur , sec. centre ,
cadran radium.

Offres sous chiffre
A. J. 10716, au bu-
reau de L'Impartial.

'' ¦¦¦'• ' '¦pr^E -
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CLOTURE

BREUZARD
Lausanne

Chemin des Lys 10
Téléphone 2.82.46

A VENDRE D'OCCASION !

50 baignoires
émail , sur pieds et à murer
Lavabos. Eviers, W. C.

Chaudières à less i ve,
à bois, à circulation d'eau ,
165 1., galvanisées, Fr. 95.—
avec chaudron neuf Fr. 145.—

Comptoir Sanitaire
9, r. des Alpes, Genève
Tél. 2.25.43 - On expédie

On demande à
louer

AUTO
moyenne cylindrée,
de préférence ca-
briolet, pour 1 à 2
mois. Garanties à
disposition.
Offres sous chiffre A.
O. 10719 au bureau
de L'Impartial.

RADIUM
Tous les genres
POSE S O I G N É E
TISSOT

Rue des Tourelles 31 6480

Dûment des U. S. A. articles il armée
et d'autres provenances :

Bâches neuves, Ire qualité, absolument imperméables,
munies d'oeillets , lourdes et mi-lourdes :

dimens. mi-lourde lourde dimens. mi-lourde lourd e
220xl40 cm. tr . 29.— fr. 40—290x220cm. ir. 50.— f r . 125.—
450x290cm.fr. 108.- fr. 125.- 600x350cm.fr. 168.— fr. 217.—
700x600 cm. fr. 330.— fr. 420.—, ou toute autre grandeur dé-
sirée sans supplément , dans les 3 jours. Garantie : montant
remboursé dans les 5 Jours de non-convenance.
Chemises d'offlcler-aviation neuves avec 2 poches
poitrine, qualité la meilleure , 90 cm. de long, couleur kaki

ou gris-vert , Fr. 15.90
Chemises polo d'officier, neuves, avec 2 poches

poitrine , couleur kaki-beige Fr. 12.90
Pantalons d'officier pour l'été, gabardine , neufs , cou-

leur kaki ou bleue, avec poches revolver , longs , Fr. 29.50
Jaquettes en cuir, neuves, brunes , doublées , avec fer-

meture éclair, 3 poches, Fr. 72.50
Lunettes protectrices neuves, bonne visibilité , pour

motocyclistes , Fr. 9.50
Protège - jambes neufs, jusqu 'aux genoux , Fr. 12.80

tout à fait long jusqu 'aux hanches, Fr. 13.80
Imperméables pour cyclistes, neuls, avec capucho n et

fermeture éclair, Fr. 19.50
Windjacks neufs, absolument imperméables , avec 4 po-

ches et ceinture , Fr. 37.50
Blouses de sport, neuves, imperméables, avec ferme-

ture éclair, forme splendide , Fr. 32.50
Manteaux da pluie neufs , couleur olive, Fr. 49.—. usagés

très-bon état Fr. 29.—
Souliers de marche neufs, avec double semelle cuir,
cousus trépolnte , empeigne Ire quai., No 37-42, Fr. 32.50
Vêtements de travail neufs, qualité lourde , pur coton ,

frottés , bleus, Fr. 18.70
Pantalons velours côtelé neufs, longs, avec revers et
poche revolver , gris ou brun , Fr. 45.—. Les mêmes panta-
lons velours (façon golt), couleur beige ou gris Fr. 48.—
Complet imperméable neuf , comprenant veste et panta-
lon , résistant aux acides (toile huilée), Idéal pour le travail

Fr. 23.— . Seulement la jaquette , Fr. 13.—
Bottes de caoutchouc neuves , avec semelles spéciales,

très bonne qualité Fr . 24.50
Tuyaux d'arrosage neufs, diam. int. 16 mm. le m. Fr. 3.50

(marque Plrelli) diam. int. 19 mm. le m. Fr. 4.50
pomme d'arrosoir mobile montée lr. 7.SO-joint monté fr. 2.85
Couvertures de laine, neuves, pure laine , avec bord

rayé , gris clair , dimensions 150 x 220 cm. Fr. 29.50
Pantalons-Cord neufs ,extrtnt solides gris ou brunfr .  32.50
Icha compris dans les prix. Envois seulement contre rem-
boursement avec droit d'échange. Indiquer mesures.
Articles textiles U.S.A. -Z.-a TOBLER , Umerteldstr. 25,
tél . (051) 46.78.26, Zurich-Oerlikon.

Administration de L'Impartial Compte iiin nnr
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L'actualité suisse
Le chapitre des attentats
ZURICH, 25. — Dans les environs de

la Waldegg, une femme a été attaquée
par derrière par un inconnu qui l'a
jetée à terre. Aux cris poussés par la
femme, deux hommes accoururent,
mais le criminel prit la fuite.

Immédiatement poursuivi, l'individu
a été reconnu près de la station de
tram et arrêté. Il s'agit d'un manoeu-
vre maçon qui, trois fois déj à, a atta-
qué des femmes dans la forêt avec l'in-
tention de commettre des attentats à
la pudeur. Une des victimes avait été
assez sérieusement blessée.

A Genève, regagnant de nuit son hô-
tel, un jeune homme de 27 ans a été
attaqué à coups de matraque, au Bou-
levard Helvétique, par deux bandits
qui lui dérobèrent son portefeuille con-
tenant 130 francs environ et laissèrent
leur victime inanimée sur la chaussée.

Revenu peu après à lui , le jeune
homme qui portait des blessures au vi-
sage se rendit au poste de police le
plus proche d'où il fut conduit à la
Policlinique pour y recevoir des soins.
Une enquête a été ouverte.

Au Monnet ». Le chemin de la gare
sera défoncé et goudronné et celui de
la Scie simplement goudronné. Les
crédits nécessaires à ces travaux de
construction et de réfection, soit en
tout 22.000 fr. environ, ont été votés.

,J8f"' Chalets cambriolés dans le
Jura-Sud.

(Corr.) — Dans les districts de Côur-
telary, La Neuveville et Bienne, des
chalets ont eu la visite de cambrio-
leurs. Une enquête est ouverte.

Porrentruy. — A l'Ecole cantonale.
(Corr.) — Actuellement, 268 élèves

fréquentent le gymnase jurassien de
Porrentruy. H y a 233 garçons et 35
jeunes filles. 213 élèves viennent d'A-
joie (soit le 80 % environ) , dont 105
de Porrentruy même. Le district de
Delémont y compte 18 élèves, celui de
Moutier 17, des Franches-Montagnes 2,
Côurtelary 3, La Neuveville et Laufon
aucun. Trois élèves viennent de Suisse'
allemande et 5 de l'étranger.

Glraiie iensiNH
Bienne. — Examens de maîtrise.

(Corr.) — Les personnes suivantes
ont subi avec succès les examens de
maîtrise :

Comptable diplômé : M. Gilomen
Werner , Bienne.

Installateur-électricien diplômé : M.
Hagmann Ernest, Delémont.

Maîtres peintres : MM. Candolfi
Claude, Moutier ; Jelmorini Mario, Ta-
vannes ; Marty Charles, La Neuveville;
Mercoli Càrlo, Tavannes ; Ostinelli Da-
vid, Bienne; Schafroth Robert, Bienne.

Nos félicitations. *
Péry-Reuchenette. — Affaires commu-

nales.
(Corr.) — La dernière assemblée

municipale a accepté les comptes de
l'exercice 1948. Ils accusent aux recet-
tes 203.103 fr. (y compris le reliquat
actif du compte précédent, soit 45.000
francs) , et aux dépenses 147.689 fr. La
fortune de la commune a passé de 281
mille francs à 314.000 francs.

M. Lucien Holzer, agriculteur, a été
nommé conseiller, M. Paul Bruggi-
mann (suppléant) , vérificateur des
comptes, et M. A. Wirz, suppléant.

L'assemblée a accepté le projet de
construction du chemin < Le Contour-

Aux Chambres fédérales
L'Heure des Questions

au Conseil national
BERNE, 24. — ag. — A une question

écrite de M. Schmid-Ruedin (dém.
Zurich) sur l'augmentation de 7 à 9
du nombre des conseillers fédéraux, M.
von Steiger, chef du département de
Justice et Police, répond que les déli-
bérations du Conseil fédéral sur cet
objet ne sont pas encore terminées.
Le Conseil fédéral espère pouvoir fai-
re rapport aux Chambres à la session
de septembre.

Effectif du personnel de l'adminis-
tration : M. de Senarclens, (11b. Ge-
nève) rapporte en français. La com-
mission recommande au Conseil de
prendre acte du rapport du Conseil
fédéral sur les mesures déjà prises et
elle invite le gouvernement à pour-
suivre ses efforts pour réduire le per-
sonnel. Le Conseil adhère par 99 voix
contre zéro.

Votes finaux: La révision de la loi
sur le statut des fonctionnaires est
votée par 118 voix contre 0. L'arrêté
sur l'ouverture et l'agrandissement
d'hôtels par 111 voix contre 3 et l'ar-
rêté sur l'encouragement de la cons-
truction de logements par 98 voix
contre 19.

L'économie électrique
M. Hess (pays. Thuirgovie) déve-

loppe une motion invitant le Conseil
fédéral à présenter un. projet de loi
sur l'économie électrique.

M. Celio, conseiller fédéral, dans sa
réponse, commence par exposer la si-
tuation d'avant-guerre.

Jusqu'en 1939, notre ravitaillement
en énergie hydro-électrique était nor-
mal et satisfaisant. Le fait qu'en 1938-
39, le 22 pour cent de la production
put être exporté prouve que nous dis-
posions à l'époque d'une réserve de
production suffisante.

Décrivant l'évolution pendant la
guerre et l'après-guerre, l'orateur relè-
ve que la production d'énergie qui n'é-
tait à la veille de la guerre que de 7,2
milliards de kw/h , s'élève en 1947-48
à 10,5 milliards, ce qui représente une
augmentation de 3,3 milliards de kw/h.
La demande d'énergie satisfaite par les
usines électriques d'approvisionnement
général a progressé durant les 9 derniè-
res années autant que pendant 40 ans
J usqu'au seuil de la dernière guerra.

Il n'est donc pas inutile de relever ici
le rôle important et décisif que ce re-
marquable et heureux développement
de notre production électrique a joué
pour notre économie nationale pendant
les années les plus difficiles de guerre
et pendant la période de grand essor
industriel d'après-guerre.

Le chef du département des postes
et chemins de fer montre ensuite par
quels moyens on s'est efforcé de faire
face aux nouvelles exigences indus-
trielles et domestiques.

Regard vers l'avenir
M. Celio jette ensuite un regard vers

l'avenir. Pour établir l'équilibre détruit
depuis la guerre, le seul moyen est
d'entreprendre dans le plus bref délai
la construction de grandes usines à ac-
cumulation. 9 usines hydro-électriques
importantes sont actuellement en cons-
truction pour la fourniture à des tiers
avec une capacité de production de 1,5
milliard de kw/h., ce qui assurera au
cours des quatre années prochaines une
augmentation de plus de 15 pour cent
par rapport à l'état actuel.

S'agissant de la motion de M. Hess,
M. Celio accepte d'étudier la question
soulevée à condition que cette motion
soit transformée en postulat.

M. Hess accepte de transformer sa
motion en postulat.

M. Studer (rad. Berne) combat le
postulat comme n'ayant aucune valeur
pratique, sa réalisation -se heurterait
aussi à l'opposition de nombreux can-
tons et communes.

Au vote, le postulat Hess est adopté
par 79 voix contre 19.

Les travaux du Conseil des Etats
BERNE, 25. — Ag. — Dans sa derniè-

re séance de la session d'été, le Conseil
des Etats approuve le 27e rapport du
Conseil fédéral sur les mesures pro-
pres à assurer la sécurité du pays, vo-
te un crédit de 32,589,800 francs pour
les achats de matériel pour les PTT.,
procède aux mêmes votes finaux que le
Conseil national et liquide une dernière
divergence sur la revision par tielle de
la loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

Le président Wenk dit ensuite son
regret de la démission du conseiller
aux Etats Wahlen et lui exprime ses
remerciements pour l'excellent travail
qu'il a accompli dans l'intérêt du pays
(applaudissements).

La séance est levée.

mm «eiieiM
Neuchâtei. — Avec les pompiers.

Vendredi soir s'est tenue à Neuchâ-
tei l'assemblée générale des instruc-
teurs sapeurs-pompiers de Suisse. Le
colonel Gramm, de Zurich, a été élu
président central et le major Bleuler,
de Neuchâtei, appelé à faire partie
du comité directeur.

Retour à Paris.
(Corr.) — Les deux toiles Léopold

Robert — « Les moissonneurs des ma-
rais Pontins » et «Retour de la Madone
de l'Arc» — que le Musée du Louvre,
de Paris, avait prêtées au Musée de
Neuchâtei à l'occasion des fêtes du
centenaire de la République neuchâ-
teloise, vont, ces jours prochains, re-
gagner Paris.

POUR ET CONTRE LA LOI FISCALE

Le parti progresssiste national du
canton de Neuchâtei a décidé de pren-
dre position en faveur de la nouvelle
loi fiscale, qui sera soumise prochai-
nement au peuple.

D'autre part, un comité cantonal
d'action contre la nouvelle loi fiscale
s'est constitué à Neuchâtei. Il est
présidé par M. René Dupuis, secrétai-
re de l'ADEN.

La Chaux-de-Fonds
Mort a Genève du Dr Jean Bourquln,

ancien médecin-oculiste de l'Hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds.

Nous apprenons le décès, survenu
hier à Genève, du Dr Jean Bourquin,
médecin-oculiste durant de nombreu-
ses années en notre ville et dont nos
concitoyens se souviennent bien. Le
Dr Bourquin était le fils du Dr Eugène
Bourquin, ancien médecin de l'Hôpital
jusqu'en 1920. Il avait fait toutes ses
études à La Chaux-de-Fonds, puis
dans diverses universités suisses et
étrangères. Médecin-oculiste en notre
ville durant près de vingt ans, il avait
été pendant la même période l'oculiste
de l'Hôpital. Très apprécié de ses ma-
lades, il avait laissé d'unanimes regrets
quand il quitta notre ville pour
Genève, il y a environ 15 ans, afin de
mieux pourvoir à l'éducation de ses
quatre fils. S'intéressant à la chose pu-
blique comme son frère le Dr Eugène
Bourquin, mort tragiquement lors de
l'émeute du 25 j anvier 1937, il repré-
senta plusieurs législatures durant le
parti libéral au Conseil général de La
Chaux-de-Fonds, dont 11 fut une année
le président.

Très estimé à Genève également, où
il s'était formé une clientèle impor-
tante, le Dr Bourquin disparaît frappé
par une attaque alors qu'âgé de 60 ans,
il aurait pu jouir d'un peu de repos.
Nous présentons à son épouse et à ses
fils, ainsi qu'à sa famile de La Chaux-
de-Fonds, l'expression de notre sympa-
thie et nos condoléances sincères.

sur la Place du Gaz

Il est toujours agréable d'assister à
un spectacle de cirque car on y re-
trouve une atmosphère toute spéciale.
Les adultes sont à nouveau de grands
enfants et se laissent aller à une joie
naïve qui les fait rire aux éclats, sans
que, le plus souvent, ils s'en doutent.
Et, lorsqu'ils s'en rendent compte, il
est trop tard pour reprendre l'air sé-
rieux qu'on se doit d'afficher pour
être considéré...

Peut-être est-ce pour cela que nous
avons pris du plaisir hier soir au
spectacle que donnait l'Arène du Pl-
late sur la Place du Gaz ? Sans doute,
mais parce qu'aussi les artistes étaient
de valeur. Et les quelque trois cents à
quatre cents personnes, qui se pres-
saient autour de la scène, manifestè-
rent leur contentement. Il y en avait
d'ailleurs pour tous les goûts : pitre-
ries, acrobaties, évolutions sur la gran-
de corde, descente de la mort du haut
de deux longs mâts, danseuses sur
pointes et à claquettes, apparition
d'un nain. Bref , une variété de bon
aloi qui donnait au cirque son aspect
changeant... et touj ours pareil.

Nous ne voulons pas détailler chaque
numéro. Rappelons toutefois l'exhibi-
tion des deux matelots sur la tempête
qui nous donnèrent un instant de
frisson lorsque le pied de l'un d'eux
resta pris dans une corde, les mouve-
ments fort bien réglés des acro-
bates et les réparties bon enfant du
pitre Auguste, réparties toujours les
mêmes, mais qui, toujours aussi, sou-
lèvent les rires.

En résumé donc, spectacle plaisant
qui plut à chacun. Un conseil toute-
fois à ceux qui auraient l'intention de
suivre notre exemple : il est prudent
de s'habiller chaudement car la bise
« piquait » assez fort , hier soir, sur la
Place du Gaz... J.-Cl. D.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Chaney, rue Léopold-

Robert 68, sera ouverte dimanche 26
juin toute la journée et assurera le
service de nuit dès ce soir et durant
toute la semaine prochaine.

L'officine I des Pharmacies coopéra-
tives, rue Neuve 9, sera ouverte de-
main matin.

Au Cirque

Chronique musicale
Concert d'élèves
d'Adrien Calame
à l'Amphithéâtre

En matière d'enseignement , tant vaut
le maître, tant vaut l'élève, à quel stade
qu 'il soit parvenu. La réputation d'A-
drien Calame, consacrée par sa partici-
pation à de nombreux jurys internatio-
naux et nationaux et par les brillantes
réussites de ses élèves, n'est plus à faire.
On ne peut être pédagogue, d'ailleurs,
si l'on n'est musicien et les concerts d'A-
drien Calame nous ont montré qu'alliée
à la connaissance absolue de l'instru -
ment, il y avait chez lui une force de
tempérament peu commune. Le con-
cert qui eut lieu mardi à l'Amphithéâ-
tre du Collège primaire, par les réalisa-
tions de ses disciples dans leur soumis-
sion aux principes de la musique et
dans leur libération, nous prouve une
fois de plus la puissance de la person-
nalité d'Adrien Calame.

Sans doute la benjamine du groupe,
Anne Fleury, n'a-t-elle point encore
dompté complètemen t l'instrument. Il
n'y a pas moins chez cette fillette de
douze ans tous les dons qui font la vraie
pianiste et nous lui prédisons un bel
avenir. Moins heureuse avec les c Va-
riations de Mozart, elle nous présenta
avec bonheur par contre le « Prélude
de la Suite pour le piano », cette médail-
le antique que burina Debussy .

Mlle Héaène Tiédie Joua la « Toccata
en ré » de Baoh avec une belle vitalité
et une juste mise en place des plans et
des volumes. Une plus grande habitude
du public lui permettra d'éliminer quel-
ques défaillances de mémoire.

M. Alphée Landry, dans le « Scherzo
en ut dièze » de Chopin fit preuve de
noblesse de style et conféra a l'oeuvre
une souple solidité.

M. Georges-Henri Pantillon interpré-
ta les « Danses de Davidsbùndler »
dans lesquelles se pressent tous les sen-
timents qui agitaient le coeur de Schu-
mann dans son élan vers Clara Wieck.
« Depuis toujours, note Schumann, le
plaisir et la douleur sont insépara-
bles. » La nature sensible et Imaginati-
ve de Georges-Henri Pantillon, sa pas-
sion pour la musique convenaient tout
particulièrement à la traduction de ces
multiples impressions. Tout au plus au-
rait-on pu demander ici ou là un peu
plus d'accent, le volume aurait proba-
blement pu être plus développé , tel thè-
me de choral plus « cuivré »... mais il est
certain que Georges-Henri Pantillon

est un authentique musicien, comme
son grand-père et comme son père :
quelle belle chose que ce flambeau qui
passe da main à main !

Enfin vint M. Ramon Walter dans la
« Sonate op. 78 » de Schubert. Nous esti-
mons que le jeu de ce jeune pianiste
tient déjà de la maîtrise. Une telle ri-
chesse de sonorité (aussi bien dans les
pianissimos que restent « denses » que
dans les fortes qui, quoique très « four-
nis », ne sont jamais durs) , un tel phra-
sé, une telle conception et avec tout
cela un tel tempérament ne laissent
planer aucun doute sur son avenir mu-
sical.

Et nous dirons en conclusion que le
concert nous a amplement démontré
que pour l'école d'Adrien Calame, le
piano ne devait point devenir, comme
c'est trop souvent le cas, un cheval de
bataille, mais que la technique qu'il
exige devai t être mise entièrement au
service d'une haute poétique.

R. G.

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

daction : elle n'engase p as le iournal.)
Au vélodrome de Besançon (Doubs).

Au cours d'une nocturne qui aura lieu,
au vélodrome, le 28 juin , se disputera
pour la première fois un grand match
France-Suisse derrière grosses motos.

La participation de l'équipe de France
est la suivante : J.-J. Lamboley, cham-
pion du monde 1948-1949 et champion
de France 1947-48-49 ; Lesueur, cham-
pion du monde 1947 ; Chaiilot , ex-cham-
pion de France.

Du côté suisse, le champion national
Besson, épaulé par Heimann et le stayer
Lohmuller.

Ce programme qui doit connaître un
grand succès, sera soutenu par des cour-
ses amateurs avecs les meilleurs cham-
pions francs-comtois.

Une éliminatoire et une poursuite
clôtureront ce programme.
Cinéma Scala.

Un film comique et optimiste aveo
Don de Fore, Ann Harding, Gale Storm,
Charlie Ruggles, «Le Clochard de la
cinquième Avenue ». Parlé en français.
Film comique qui vous fera rire aux
larmes. Matinées samedi et dimanche
à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Dès dimanche soir, Randolph Scott,
Ruth Warrlck, Ellen Drew dans une
oeuvre remarquable tirée de la nouvel-
le de Pearl Buck, « Sous le Ciel de Chi-
ne» (China Sky). Version originale
sous-titrée. Un film de passion et de
danger. Dimanche pas de matinée.
Cinéma Rex.

Viviane Romance, Georges Flamant,
Delmont, Frank Villard, etc., dans «Feu
Sacré ». Un film français de Maurice
Cloche. La revue complète des plaisirs
de Paris, de la vie, de la légèreté, de la
joi e, des jolies femmes. Oui, mais c'est
aussi... quelquefois la misère, souvent
la méchanceté, toujours la j alousie. Ma-
tinée dimanche à 15 h. 30.
La Montagnarde
rappelle son tir militaire obligatoire qui
aura lieu demain dimanche dès 7 h. 30.
La Société de tir «Les Carabiniers du

contingent fédéral »
rappelle ses tirs militaires obligatoires
qui auront lieu aujourd'hui samedi de
14 h. à 18 heures.

(Sp.) — Un enfant de trois ans,
le petit Jean-Pierre Barbezat, de Fleu-
rier, sachant que son père avait pris
le train, voulut faire de même sans
doute dans le but d'aller « à la ren-
contre de papa ». S'étant faufilé dans
un train de marchandises, il descendit
à Couvet, puis remonta dans un autre
convoi. On ne sait jusqu'où il aurait
été si une dame ne s'était inquiétée de
ce bout d'homme et n/avait fini par
aviser ses parents qui, eux, avaient
déjà alerté la gendarmerie.

Noces d'or.
(Corr.) — Un couple de Corcelles, M.

et Mme Albert Bloesch, qui, avant de
s'installer à la Côte, ont passé la plus
grande partie de leur vie dans les Mon-
tagnes neuchâteloises, ont fêté hier
leur noces d'or.

Nos vives félicitations et meilleurs
voeux de bonheur..

Fleurier. — Un enfant qui a le goût des
voyages.

(Corr.) — Le 31 mars dernier, à
l'heure de la plus grosse affluence, une
voiture de tramway de la ligne Neu-
châtel-Corcelles attelée à une remor-
que ramenait à Neuchâtei les employés
et ouvriers habitant Corcelles lorsque,
au lieu dit les Poudrières, un tracteur
de la ville traînant un char dans lequel
sont déversées les ordures tamponna
la voiture motrice. Sous la violence du
choc, la voiture motrice sortit des rails
et vint s'arrêter à très peu de distance
du vide qui borde la route à cet en-
droit-là. Les quelque 70 voyageurs qui
se trouvaient dans les deux véhicules
n'eurent pas de mal... mais ils avaient
eu chaud.

Le tribunal de police 2, à Neuchâtei,
s'est occupé de cet accident pour le-
quel était renvoyé devant lui M. A.
Bertottl, employé communal, qui con-
duisait le tracteur . M. Bertottl était
défendu par Me E. Bourquin.

Le tribunal n'a pu retenir aucune
charge contre lui et a libéré le préve-
nu, les frais étant mis à la charge de
l'Etat.

Dans la même audience, le tribunal
s'est occupé d'un accident à peu près
semblable et qui — fait curieux — sur-
vint à peu près au même endroit. Un
camion entra en collision avec un tram
de Corcelles. Il n'y eut pas d'accident
de personnes, mais les dégâts furent
importants.

Le conducteur. du, . . camion, M. Mon-
ney, était renvoyé devant le tribunal
qui l'a condamné à 50 fr. d'amende,
alors que les réquisitions étaient de
100 fr. '

L'épilogue judiciaire de
l'accident des Poudrières

à Neuchâtei

Dimanche, un cortège conduit par
l'excellente fanfare de Renan partira
de l'emplacement de fête aux environs
de 13 h. 15 et parcourra les rues de la
Charrière, Numa-Droz, Dr-Coulery,
Léopold-Robert artère sud, Neuve, Ba-
lance, Versoix, Charrière, pour arriver
au Stade communal où se dérouleront
dès 14 heures les finales des luttes et
concours cat. A, et où la musique de
fête donnera concert.

Ce cortège sera formé comme suit :
1. Détachement de gendarmerie ; 2.
Musique de Renan ; 3. Bannière com-
munale ; 4. Comité d'honneur, invités,
comité d'organisation i 5. Jury ; 8. De-

moiselles d'honneur ; 7. Bannière can-.
tonale des gymnastes et des sociétés
organisatrices Ancienne, Abeille, Olym-
pic ; 8. Gymnastes artistique, natio-
naux et athlètes.

La ville sera pavoisée sur le par-
cours Gare-Stade communal par les
soins de la Commune. Souhaitons pour
terminer la plus cordiale bienvenue et
réussite aux athlètes et gymnastes.

Le cortège
de la Fête de gymnasti que

Pas d'haleine fraîche sans dents propres: Ton» von»
Mntifes mieux avec on dentier nettoyé de frais,
tout comme avec des dents bien brossées. Stera*

.. Kleen nettoie et stérilise les dentiers; il enlève U

 ̂
pellicule de mucine et lesLichcs de 

nicotine-Stera*
Kleen durant la nuit: dentier propre le jour durant.

Du» SmrtM pbcnwciivet dr ôeri»
N«nnl.MMériIi»«iiult.Iajl<»d(»jim«»ei»ivelIc.miianis.ta«i<rot».

Quel soin pour choisir
votre cravate !

Pourquoi moins d'attention pour votre crème
à raser ? Essayez aujourd'hui la crème à raser
de Roger & Gallet, Paris. En vente partout.
Sans eau, sans blaireau, vous serez vite
et bien rasél

Echantillon suffisant pour une semaine contre
Fr. 0.60 en timbres-poste envoyés à Rogal S.A.
4, rue du Beulet, Genève, dépt II.

B Un D I A B L E R E T S  à l'eau fi !
! WL calme la soif auss itôt jÊÊk



Restaurant du RÉGIONAL , La Maire
Dimanche 26 juin

ÇxaHcLe, JCeton&tse.
organisée par le CLUB D'ACCORDÉON LE LOCLE

Dès 11 h.: CONCERT, JEUX 12 h.: PIQUE-NIQUE

Bonne restauration Bonne cave

Se recommandent : la Société et le Tenancier Téléphone : 2 54 54

"'""" ~ aanaai i 
j

Vélodrome de Besancon (Doubs)
MARDI 28 JUIN , en nocturne

FRANCE - SUISSE
EN D E M I -F O N D

BESSOS - HEIMAN - LOHMULLER
Lamboley - Lesueur - OhalUot

Hôtel du Point du Jour - Boudevilliers
D I M A N C H E  26 J U I N  1949

BAL DES FOINS
Orchestre LES FAUVETTES NEUCHATELOISES

Ambiance et gaieté
Charcuterie de campagne
Sa recommande: Famille BÉGUIN

r i
Frey * Co S.A., Bienne
engageraient

horlogers complets
Ecrire ou ie présenter aux
bureaux rue Bubenberg
18, Bienne.

*

On juge une personne à sa culture
Devenez un brillant causeur

B
Pour cela, augmentez votre culture générale, ce qui vous permettra d'êlre partout à votre aise.
L'INSTITUT CULTUREL vous offre un cours par correspondance , dont l'étude , aussi passion-
nante que la lecture d'un roman policier , vous initiera rapidement à tout ce qu'il faut savoir de
ia littérature , la musique , la peinture , le théâtre , le cinéma , la poésie, l'histoire, la philosophie, la
science, la géographie, l'économie, la politique , le droit , etc. Cours en 20 leçons , plus de 600
pages, synthèse de vingt traités différents ,' mais dont l'assimilation est Instantanée et amu-
sante, grâce à la technique employée dans le cours.
ETUDIANTS , INTELLECTUELS, notre cours s'adresse également à vous. Vos études approfon-
dies vous ont amenés à étudier à fond les disciplines nécessaires à votre domaine : vous vous
êtes spécialisés. OR LA SÛRETÉ DE VOTRE JUGEMENT dépend de l'étendue de votre culture
générale dans d'autres domaines que celui de votre spécialisation. Notre cours , avec sa méthode
d'assimilation absolument révolutionnaire , vous permettra de faire des découvertes dont vous
ne soupçonnez pas encore l'utilité.
Son prix correspond à quatre cigarettes par Jour. Le cours est offert à l'essai , sans engagement.
Demandez notre brochure IP gratuite , richement Illustrée (timbre réponse).

INSTITUT CULTUREL, 1, place du Lac, Genève
Réception de 10 à 12 heures

Si vous êtes pressé, téléphonez au No (022) 5 72 55

I
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<$mi 1500
Cond. int. 4 portes, 6 cyl., 8 CV,
1939, en parfait état, à vendre
Fr. 3800.—. S'adresser au GRAND
GARAGE DES MONTAGNES S.A.
La Chaux-de-Fonds, tél. 2.26.83-84.

AU 1 ATI o n
Vous pouvez devenir

Pilote taie (l)
en suvant le COURS DE VACANCES de l'Aéro-
Club, aux Eplatures, du 23 Juillet au 7 août 194B.

PRIX FORFAITAIRE Fr. 580.-
S'adresser à M. G. Zehr, secrétaire de l'Aéro-Club,
au bureau de L'Impartial ou aux numéros de
téléphone 2.28.97, 2.16.04, 2.39.42.

<rTtif<?iuotilisfes ! ! !

NITRuutNUL¦ ¦ ¦ H H 10 MS* >s5m Bel lima 'BEr ssn

Catalyseur de combustion ,
est le produit d'entretien de votre
moteur.

Voici ses avantages :
Départ Instantané.
Supprime radicalement le cliquetis.
Graissa les hauts de cylindres.
Décalamine le moteur.
Augmente sa puissance.
Diminue sa consommation en carbu-
rant et en huile.

Demandez N1TR0GÉN0L à votre garagiste ,
aux stations-service , Drogueries ou directe-
ment à l'Agence Générale pour les cantons

1 de Neuchâtei et Fribourg, Ed. FAVRE, rue de
la Côte 107, Neuchâtei, Tél. 5.50.45.

(Sous-agences demandées}.

r— ^
f̂t PÉDICURE \

WjP DIPLÔMÉE
*Wlme \. Qe\qer

Léopold-Robert 28 — Téléphone 2 58 25

< J

I l'appareil moderne pour tricoter i la mai» \ j j/y
\ ! fols plus de dessins, 2 foi9 plus ds plalstr (• , \ \ \
\_ l'appareil qui offre le plus -/W^^

MSSAP at. Cas» poslala. ZuricH 21

Police privée
Recherches - Enquêtes
Renseignements par détective diplômé
Case postale 29633, Neuchâtei 1.

| H Vous avez mal ou foie, des
| ' ; digestions lentes, difficiles, | j

prenez chaque soir
un Grain de Vais IgSÏSïj H

î laxatif et dépuratif. Mf f̂fl;
! O.I.CM. 14994 N̂ p̂  ï ;

f i  'd î&f /̂ UN 
FILM COMIQUE ET OPTIMISTE 

avec DÈS 
DIMANCHE SOÏR 

! ! ! W' JPÊ_ _ ĵ k  Ïl
1 Cf *&y Dcm de Fore " Al\n HardS"s \ RandoiDîi Scott ¦ Rutn warrici , ¦ Elien oreiu ^̂ Î ^!»i__%&y Gai© Sf6P.ffî - CBiarlS® srlUSS^QS T dans une œuvre remarquable tirée de la nouvelle de ^^W*jpé

! ilFy/ T Pearl Buck ^HfCslV LE CL0CII1D DE LA T HUE I mi* , c m m mm y
P A R L É  F R A N Ç A I S  t sjUUj lt US.L US Ulllf C ff

j j VOUS... qui cherchez une chambre, un appartement... ne vous en faites plus : _ 
(CHINA SKY) (Version originale sous-titrée) y

; LA CRISE DES LOGEMENTS EST RÉSOLUE ! I 
Un film de passion et de danger

; 
j II n"y a qu'un système, le meilleur, le plus optimiste, celui qui vous supprimera N L'histoire magnifique et tragique d'un docteur pendant la guerre de Chine.: | tous vous soucis tout en vous amusant follement. g

u««», ,.„i„ „„ lii :_ ,. • t ¦ Sacrifiera-t-il son amour à sa mission ?Venez voir ce film comique qui vous fera rire aux larmes

||fgJgjgg^g|| 3rçiJM°îï samedi 
el 

dimanche à 
15 h. 30 

Tél. 2 
22 01 

^ï̂ ĵj î _____ _ mma™* » p™ H. matina . Tél. 221 23 ^ _̂^^^^_
¦M? rfEu V I V I 3 n ©  P\0nfl2nC0 m&?<—m\ m EPS jf Ëhttrni ^<m%mM Jdl &. La revue complète des plaisirs de Paris , de la vie,

—. ___ _, ' ' W& lilliœJ?! SKîfl fl l̂̂ Sii 
Sac- ^e ^a légèreté , de la joie , des jolies femmes...

El ESB à 15 h 30 
Georges Flamant I» &̂Wm W'ŒIÏ W .H W Oui , mais c'est aussi... quel quefois la misère, sou-

IL 3sCl Téléphone 221 40 DeliTlOnt Un film français de M. Cloche vent la méchanceté , toujours la jalousie ! «

1 11
1 Brasserie Arlste Robert m
&k Restauration soignée : spécialités de la maison WÊ$

M ESCALOPE CORDON BLEU P j
1̂| ENTRECOTE MAITRE D'HOTEL ¦ |

F l  TOURNEDOS AUX MORILLES l: j
V-sM PICCATA MAISON ¦£
' || FONDUE WÊ

M CROUTES AU FROMAGE ¦ I

¦ Beau Jardin ombragé: G L A C E S  m

B Se recommande: Mme André PELLATON , tél. 2.12.30 ¦
yj^ïï •> cl

L'apéritif rêvé I I

un DORNIBR I
... an restaurant \

Fleurier Tél. 910 88 t

Holel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtei)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (038) 6 13 42
Bonne cuisina. Banne

cave. Grandes et petites
salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

il DES BITS
Dimanche 26 Juin

CONCERT ET BAL
par la musique champêtre

" Echo du Lac de Thoune "
bien connu à la radio

Bonnes consommations
Vins de premier choix

Se recommande :
C. SCHWENDIMANN.

r—~—~"^
Visite^ \e

Ae VAUUtigin

l J

Vacances à Adelboden
A louer de suite jusqu 'au 15
Juillet et dès septembre , ma-
gnifique appartement dans
chalet moderne avec grand
balcon. Situation superbe. 3
chambres meublées (4 lits),
avec cuisine et confort , bains ,
boller , etc. — Pour tous ren-
seignements, tél. (039) 2.39.32.

EN MÈRE, \ m
Hôtel du St-MIchel
Cuisine soignée. Cham-
bres confortables. Ren-
seignements :
Tél. (029) 2.72.51.

X. Morand.

On cherche à louer

appartement
de nés

4 à 5 lits, du 28 Juillet
au 20 août. — Offres à
M. Steiner, Schererstr.
6, Soleure , téléphone
(065) 2.24.09. 10749

Bëwaix
A vendre Jolie maison
familiale, 4 chambres ,
dépendances, de cons-
truction assez récente,
1200 ni 2 de terrain , belle
situation, vue imprena-
ble. — Ecrire sous chif-
fre P 3958 N à Pu-
blicitas, NeuchAtel.

Villa
lopative

A vendre à La Tour de
Pellz, 3 appartements de
3 chambres, hall , bains ,
W. C, séparés, balcon ,
chauffage central p. app.
vue magnifique, tranquille
petit Jardin , verger arbo-

, risé, à 8 minutes du lac.

Ecrire BOUS chiffre W. L.
1347, poste restante, La
Tour de Pellz (Vaud).

Logement
4 chambres, cuisine, toutes
dépendances, eau, électricité,
en plein soleil , à proximité
immédiate de la forêt, est à
louer comme séjour d'été. —

S'adresser à MM. Jungen
frères, Mont-Soleil, tél. (039)
4.13.80. 10723

Lisez 'L'Impartial»

Fr. 1385.-

ou Fr. 200.— Jusqu 'à la
livraison et 30 mensuali-
tés de Fr. 40.—, vous re-
cevrez cette belle cham-
bre a coucher. Possibilité
de verser des acomptes
avant la livraison. Livrai-
son sans frais. Deman-
dez sans engagement la
photo de 18x25 cm.
M0BILIA S. A., 0LTEN

Cabriolet 4 places
Peugeot 202 • 1947

roulé 20.000 km., couleur gris-bleu,
à vendre de confiance, de particu-
lier. — S'adresser au QRAND GA-
RAGE DES MONTAGNES S.A., La
Chaux-de-Fonds, tél. 2.26.83-84.

f >,
Expertises d'Antériorité

MOSER, Brevets
d'Invention

Ingénieur-Conseil
Léopold-Robert 55.

Téléphone 2.48.73
Demandez prospectus

l gratuit. 20440 i

Situation
Intéressante est offerte dans
un ancien commerce à mon-
sieur ou dame possédant ca-
pitaux. — Ecrire à l ' Indica-
teur Jurassien, Delé-
mont. 10751

Termineur
demande terminages sur pe-
tites pièces avec, si possible,
réglages faits.
Prix conventionnels.
Faire offres sous chiffre
P 3312 P à Publicitas
Porrentruy.

Pivoteur
entreprendrait franchissa-
ge de faces, piqurages, ri-
vages de balanciers et po-
sages de plateaux.
Travail soigné.
Offres sous chiffra Y
33291 U i Publicitas
St-Imier.



Petite cfironique chaux-de-fonnière
Semaine après semaine, de nouveaux plans tombent sur les pupitres
des Conseillers généraux. Aujourd'hui : Abattoirs, Parc des Sports,
Place du gaz et Combe-Garot.

La Chaux-de-Fonds , vle 25 juin.
Nous n'entreprenons pas, sous cette

rubrique, de critiquer ou de présenter
une opinion personnelle sur les diffé-
rents travaux que projette de mettre
en chantier le Conseil communal, ni
sur les crédits qu'ils exigent. Mais
simplement de présenter à nos lecteurs
les rapports de l'Exécutif , afin qu'ils
soient au courant des transformations
qui s'opèrent dans notre ville et des
raisons qui militent en leur faveur. On
sera peut-être effrayé de la cadence
accélérée avec laquelle arrivent ces
rapports mais, outre qu'il faut féliciter
les Travaux publics de l'attention et
de la célérité qu'ils apportent à l'exa-
men de toutes ces questions, on sait
bien que les projets acceptés ne seront
pas tous exécutés cette année, loin de
là. Le Conseil communal veut par là
avoir en portefeuille des plans arrêtés
et votés en nombre suffisant pour or-
ganiser le travail de ses diverses équi-
pes d'ouvriers d'abord, puis de la
main-d'oeuvre qui serait éventuelle-
ment sans emploi l'hiver. Car il y a
une partie de la main-d'oeuvre suisse
du bâtiment, qu'on emploie pour le
creusage des fondations par exemple,
qui ne peut pas toujours s'adapter à
la construction elle-même : et c'est
pour l'occuper le plus régulièrement
possible qu'on tend de plus en plus à
prévoir longtemps à l'avance les tra-
vaux à mettre en train. Des concen-
trations sont aussi possibles de cette
manière, et des économies réalisables.

« Tout cela est sans doute bel et
bon, répondront, comme à la récente
séance du Conseil général, certains
édiles particulièrement soucieux des
deniers publics. Mais laissez-nous
souffler un peu : rattrapons le retard
qui nous tient encore en arrière, mais
au gré de nos finances. Ne faisons pas
une course de vitesse, mais allons cal-
mement, sans perdre jamais de vue
le développement de notre cité : par-
fois, quand on n'exagère pas dans
cette voie, il est même bon que des
projets attendent un peu, pour qu'on
envisage les moyens de les réaliser à
meilleur marché. >

Parc des Sports
Un public de plus en plus nom-

breux suivant dimanche après diman-
che les manifestations sportives sur ce
terrain , on envisage d'établir des gra-
dins tout le tour de la place et non
seulement à l'est, comme c'était le cas
jusqu'ici. On prévoit aussi de modifier
et de réparer ces derniers, où peuvent
tenir actuellement deux rangs de
spectateurs, disposition qui s'est révé-
lée mal commode, par des gradins à
un seul rang, d'où meilleure visibilité
pour tous les usagers. Les ateliers de
béton communaux ont préparé l'hiver
dernier les plaques de béton qui sou-
tiendront la terre, et l'on pourra déjà
cette année mettre en gradins les lar-
ges côtés du rectangle, à l'est et à
l'ouest. L'an prochain, on terminera
par les côtés sud et nord. Dépense
totale : 28.000 francs.

Etablissement de chaussées
pour les trolleybus

Tous les Chaux-de-Fonniers savent
— et s'en réjouissent — que notre ville
va bénéficier bientôt d'un service de
trolleybus moderne. Mais il faut aupa-
ravant préparer le terrain, au sens
propre du mot. Le nouveau garage des
trolleybus sera construit à la rue des
Marchandises, à proximité de la gare
du même nom, entre l'immeuble de
l'Aigle et la fabrique Méroz. Pour que
les véhicules puissent y accéder, la
Commune va construire une chaussée
goudronnée de 185 m. de long et ' de
8 m. de large, avec une surlargeur de
5,50 sur 110 m., ceci du garage jus qu'à
la rue des Marchandises. De même, il
faudra ouvrir une voie d'accès de la
rue Léopold-Robert à la rue des Mar-
chandises, à côté de la fabrique Méroz.
De ce fait, les trolleybus pourront en-
trer par la rue Léopold-Robert et sor-

tir a l'est par la rue des Marchandises.
Avec rabaissement du niveau de la
chaussée goudronnée, 'ce travail est
devisé à 105.000 francs.

Enfin, au terminus Agassiz-Cemil-
Antoine, on construira une place per-
mettant aux voitures faisant ce trajet
de retourner par la rue du Nord, car
elles ne redescendront plus à la rue
Léopold-Robert comme actuellement
les autobus. Le service du quartier de
l'Usine électrique sera assuré par les
voitures circulant le v long de la rue
Léopold-Robert. Coût de l'aménage-
ment de la place : 25.000 francs.

Les abattoirs
On avait abondamment parlé de

cette importante réfection déjà avant
la fin de la dernière législature. L«
crédit demandé étant d'une impor-
tance exceptionnelle, le Conseil géné-
ral nomma une commission pour l'étu-
dier. Le 19 octobre 1948, elle remit son
rapport, et le Conseil général demanda
un devis détaillé. La dépense était
alors devisée à 1.300.000 fr. On insiste
sur le fait que la construction date de
1904-1906. On avait peut-être vu grand
à cette époque, puisqu'elle couvre 560C
mètres carrés, soit à peu près la sur-
face des abattoirs de Lausanne, qui
a trois fois plus d'habitants que la
Métropole de l'horlogerie. Aujo urd'hui,
lés installations ne sont pas seulement
défectueuses et insuffisantes, mais
franchement dangereuses, et l'on voit
poindre le moment où nos bouchers et
agriculteurs ne pourront plus utiliser
nos abattoirs. La Chaux-de-Fonds par-
ticipe de la plus grande communauté
agricole du canton, et ses abattoirs et
ses foires sont largement mis à con-
tribution.

On présente donc aujourd'hui un
plan de réfection complète, qui sup-
prime certaines améliorations comme
la construction d'un quai de livraison
ou la centralisation des services d'a-
batages, ceci pour diminuer les frais,
mais réorganise tous les services, pré-
voit des petits quais, des installations
ultra-modernes conformes aux exigen-
ces du service vétérinaire du Départe-
ment fédéral de l'hygiène.

Enfin il aménage les voies d'accès,
remplace les machines et chaudières
du chauffage central et des frigorifi-
ques. Coût total : la somme, réellement
astronomique mais qui provient du
fait que rien n'avait été fait aux abat-
toirs depuis nombre d'années, de 1
million 790.000 francs. Et voilà ! Une
rude pilule à avaler, mais à laquelle ii
semble bien que le Conseil général —
et les contribuables — devront se ré-
soudre, si l'on ne veut pas aller au-
devant d'une catastrophe. Enfin , ne
préjugeons pas des décisions que le
Législatif prendra mardi, et conten-
tons-nous d'exposer.

Place du Gaz et Combe-Garot
Toujours eh tant que centre d'une

importante région agricole, La Chaux-
de-Fonds se doit de posséder une place
digne d'elle pour les foires à bestiaux
qui se tiennent régulièrement en no-
tre ville. C'est pourquoi, la Place de
l'Ours, jusqu'ici utilisée, se révélant
décidément trop petite, on se propose
d'aménager la partie est de la Place
des Forains ou Place du Gaz, Nivelée,
entourée d'un mur de soutènement,
pourvue de piquets mobiles fichés dans
des douilles bétonnées lors des mar-
chés-concours et enlevés ensuite, ce
qui laissera leur espace aux forains, à
proximité du garage des Travaux pu-
blics utile au marquage des bêtes,
cette place se révèle, aux dires des
spécialistes du Département de l'agri-
culture, absolument parfaite pour l'u-
sage que l'on veut en faire. Coût : 123
mille francs.

A la Combe Garot, on a l'Intention
d'acheter un terrain sur la hauteur
pour y construire à un endroit ensoleil-
lé des maisons d'ouvriers ou de techni-
ciens, qui doivent loger aujourd'hui à
Boudry, c'est-à-dire loin de l'usine qui
nous fournit l'électricité. On sait que
nous possédons l'Usine de Combe Ga-
rot de concert avec les communes de
Neuchâtei et du Locle, respectivement
44%, 30% et 26%. Aussi ce terrain pour-
rait être acquis par les trois communes.
Une colonie d'habitation serait tôt ou
tard construite sur cet emplacement , ce
qui rendrait plus rationnelles l'exploi-
tation de l'usine et l'organisation du
travail. Coût d'une parcelle de 1650 mè-
tres carrés : fr. 8,250.—.

• • •
C'est donc de nouveaux crédits pour

une somme d'un peu moins de 2,1000,000
francs qui sont sollicités du Conseil gé-
néral par le Conseil communal de no-
tre ville. Nous publierons mercredi le
compte-rendu des débats auxquels don-
neront lieu le* demandes.

J. M. N.

Une école militaire américaine en Turquie

On sait que l'Amérique, âans un programme d'aide à l'Europe, a livré de nombreux armements de guerre à la
Turquie. On voit , sur notre photo , un instructeur américain exp liquant le maniement d'un char de combat à l'école
militaire d'Ankara. Cette école américaine a été fondée tout récemment pour permettre aux officiers et soldats âe

l'armée turque de se familiaris er avec le nouveau matériel.

...des feux de la Fête
de nuit

C'est samedi prochain
que La Chaux-de-Fonds "s'illuminera

La Chaux-de-Fonds, le 25 juin.
C'est la deuxième fois dans notre his-

toire séculaire que la Fête "de nuit dé-
roulera ses fastes, que l'on peut bien
qualifier d'éblouissants malgré l'heure
nocturne. Nous sommes une génération
de privilégiés, sans nous en rendre
compte : en effet , nous assistons à
la naissance d'excellentes traditions
chaux-de-fonnières, dont la Braderie et
la Fête de nuit sont sans doute les plus
beaux fleurons. Et si notre population,
vigoureusement épaulée qu 'elle est par
nos compatriotes du Jura et de tout le
j anton, y participe de plus en plus ac-
tivement, nos fêtes deviendront le cen-
tre et le prétexte à des réjouissances
populaires du meilleur aloi. D'où renom
de notr e ville, qui ne peut que gagner à
un usage intelligent de ces distractions
collectives.

Du neuf...
A cet égard-là , la Fête de nuit 1949

marque une date. Certes, il y aura com-
me de coutume nos cinq grands corps
de musique qui déverseront sur les as-
sistants des flots d'harmonie, auxquels
les plus moroses mêmes, pour autant
qu 'ils sortent de chez eux, ne restent
j amais insensibles. Mais, première et
grande innovation qui sera peut-être
le commencement d'un habillement de
nos fêtes, des farandoles parcourront^
la rue Léopold-Robert en tous sens,
fendant la foule, dansant, sautant,
chantant, pirouettant , picoulettant, près
de quarante jeunes fous agiles et élé-
gants, admirablement costumés, qui
évolueront et animeront de leur fan-
taisie la bataille aux confetti, pour leur
plus grand plaisir et le nôtre. Des fous,
d'ailleurs, il y en aura : tout un groupe
spécialement costumé, arborant le cas-
que a mèche, les grelots, le loup enfin,
derrière lequel ils conserveront un pru-
dent anonymat (mais rassurez-vous :
ils ne feront rien de mal , on y veillera ! )
Des cagoulards seront là, couverts de
la tête aux pieds, à faire s'évanouir les
coeurs sensibles et rêver les petits en-
fants. Et puis, hautains, revêtus de la
grande cape espagnole , en rouge car-
dinal , les danseurs du groupe des Ca-
pelines auront une allure étonnante. Et
alors, Chaux-de-Fonnières et Chaux-
de-Fonnlers, pourquoi ne vous j oln-
driez-vous pas à cette fantaisie ? Pour-
quoi ne sortlriez-vous pas pour ce soir-
là vos costumes neuchâtelois ou autres,
que vous ne mettez jamais ? C'est avec
cela , de la couleur , des costumes, de la
diversité, de la joie et de l'Imagination
que l'on fait une vraie et inoubliable
Fête de nuit !

...et du raisonnable
Bataille aux confetti : vous vous y at-

tendez , elle aura lieu. Et même, vous
pouvez être sûr qu'il ne manquera pas
de munitions 'Vous pourrez vous battre
jusqu'à épuisement... des combattants,
les danseurs des farandoles donnant le
signal des hostilités et ranimant sans
cesse le zèle des participants.

Les feux d'artifice seront tirés cette
année depuis la rue des Crêtets, en face
de la gare aux marchandises. Ils seront
extraordinaires , nous dit-on et, depuis
le vaste emplacement qui va de la fa-
brique Méroz à la Maison de l'Aigle , des
dizaines de'milliers d'yeux pourront s'é-
blouir à regarder ces feux multicolores
s'évanouir dans le ciel. Enfin et surtout ,
il y aura de la danse dans l'air. On a ré-
servé sur la Place de la Gare , devant le
monument Numa-Droz , un vaste empla-
cement qui permettra à jeunes et vieux
de se dégourdir les jambes aux sons d'u-

ne puissante Installation de gramo-
phone et de hauts-parleurs.

Il y a donc là plusieurs expériences
que l'on est en train de tenter : costu-
mes, danse en plein air. Nous en félici-
tons le comité de la Braderie et de la
Fête de Nuit, ADC et Sociétés locales
réunies, à qui la population chaux-de-
fonnière montrera qu'elle sait profiter
des occasions qu'on lui offre.

N.

RADIO
Samedi 25 j uin

Sottens : 12.45 Sig. horaire. 12.46 In-
formations. 12.55 Monsieur Prudence.
13.10 Le programme de la semaine. 13.25
Vient de paraître. 14.00 La paille et la
poutre. 14.10 Musiciens français d'au-
jourd'hui. 14.30 Bienfaits de l'altitude.
14.40 L'auditeur propose... 16.00 La vie
à Londres. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Swing-Séré-
nade. 18.00 Cloches du pays. 18.05 Le
Club des petits amis de Radio-Lausan-
ne 18.40 Le courrier du Secours aux en-
fants. 18.45 Suite en mi mineur, Ra-
meau. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Bon à tirer. 20.00 Recto Verso. 20.30
Les murs ont des oreilles. 21.00 Une
chance à courir. 21.30 Concert par l'or-
chestre de chambre du studio. 22.30 In-
formations. 22.35 ' Musique de danse.

Beromûnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Con-
cert. 13.30 Reportage. 13.50 Fanfare.
14.00 Jodels. 14.15 Mélodies. 14.30 Dis-
ques. 15.00 Evocation. 15.25 Fanfare.
16.15 Chronique tessinoise. 16.29 Signal
horaire.' 16.30 Emission commune. 17.30
Regards sur le passé et l'avenir. 18.00
Concert choral. 18.35 Etudiants au mi-
cro. 19.00 Cloches. 19.10 Piano. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo dn temps. 20.00
Danses et chant populaires. 20.45
Emission variée. 22.00 Informations.
22.05 Disques.

Dimanche 26 juin
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Musique enregistrée.
8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.15 Con-
cert par l'OSR. 12.05 Pour le 10e anni-
versaire du concours d'exécution musi-
cale. 12.15 Problèmes de la vie rurale.
12.25 La Course au trésor. 12.30 Musique
pittoresque. 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations.' 12.55 Un compositeur du
siècle passé : Adam. 13.05 Caprices 49.
13.45 Résultats de la course au trésor.
13.55 Musique brillante. 14.15 La pièce
du dimanche : La leçon du présent.
15.00 Variétés américaines. 15.25 Le Dia-
ble a peur de sa femme, comédie d'Et.
Grill. 17.00 Oeuvres de Mozart. 17.45
Recueillement et méditation. 18.40 Les
Jeux de Genève. Résultats sportifs. 19.15
Informations. 19.25 Reportage différé
de la fin du match Suisse-Luxembourg.
19.45 Le Club de' la bonne humeur. 20'05
L'heure variée de Radio-Genève. 20.45

La Périchole, opéra-bouffe, Offenbach.
22.15 La peur des coups, de Georges
Courteline. 22.30 Informations. 22.35
Musique de danse.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.15 Hommage à Vélasquez.
11.30 Chants. 11.45 Visite à un écrivain.
12.15 Danses romandes. 12.29 Signal ho-
raire. 12.39 Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.30 Usem bluemete Trôgli. 14.20
Pour l'agriculture. 14.45 Concert. 15.25
Reportage. 15.55 Musique populaires.
16.10 Concert. 16.55 Reportage." 18.45
Concert. 19.30 Informations. 19.40 Re-
portage. 20.00 Opéra. Dallbor, Smetana.
22.00 Informations. 22.05 Fêtes populai-
res au Venezuela. 22.25 Concert.

Lundi 27 juin
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Oeuvres de Lehar.
11.00 Emission commune. 12.15 L'album
romantique. 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 13.00 Les visiteurs de 13
heures. 13.10 Pièces légères. 13.15 Suc-
cès de la chanson. 13.25 Oeuvres de Men-
delssohn. 16.10 Cours d'anglais. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Les origines de la mission du Col-
lège de France. 17.50 Lieder romanti-
ques. 18.10 Les Ondes du Léman. 18.30
La femme et les temps actuels. 18.50
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Mélodies d'auteurs gene-
vois. 19.35 Le tour du monde de l'U. N.
E. S. C. O. 19.45 Musique dans" l'ombre.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Causerie. 17.50 Lettres de voyage. 18.00
Jodels. 18.30 Concert. 19.00 Chacun son
propre poète. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Disques. 20.25 Der

Un snactastë comique
est celui que donnent les gens qui
souffrent de la chaleur. Quand on les
voit haleter, s'éponger, s'éventer avec
leur mouchoir, la bouche ouverte et les
yeux qui guettent les hirondelles, on a
toujours envie de leur dire : « Mais
prenez donc quelques gouttes d'Alcool
de Menthe Américaine dans un peu
d'eau ! » On sait que cette boisson d'un
goût très agréable est merveilleuse-
ment rafraîchissante, et qu'on peut
l'absorber sans inconvénient même
lorsqu'on transpire. 9739

— Je dois m'en aller. Mais aupara
vant, je désire connaîtra lo dénoue
ment du film...

UNE CURIEUSE.

APERITIF

fabriqué en Suisse exclusivement
avec des racines de gentiane

fraîches du Jura

Le savon W2tl&
lait durer votre linge
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A remettre à Genève

Très bonite
épicerie fine

spécialités de cafés et thés
Situation centrale, agencement moderne :

Prix de remise Fr. 35.000.—

Offres sous chiffre AS 9495 G,
Annonces Suisses S. A., Genève

. . . ' 
¦ 

.

Hôtel-Café-Restaurant
d'ancienne renommée, situation centrale. Cham-
bres avec chauffage ceniral et eau courante,
frandes salles pour sociétés, auto-garage, dé-

ridée, vivier. A vendre pour raison de santé,
dans chef-lieu agricole du canton de Vaud.
Excellente affaire de toute confiance.

Ecrire sous chiHre P. Q. 35958 L., Publici-
tas, Lausanne.

Voyages de vacances
en pullmann - cars modernes et confortables

Tout compris I P

4-9 Juillet Los Dolomites - Gros*- _ _
18-23 Juill. alockner-Tyrol, 6 Jours rr- "»"•¦

„ „, .„ Voyage dans les Alpes _
11-13 Juill. du *Ty"ro, 3 iours •*«¦• 12°-

„.. , ,„ Châteaux de la Loire- _ _ _ _  \,11-16 Juill. Pari8 6 Jours Fr" 255-'

U-16 Juill. Les Dolomites-Venise- _
25-30 juill. Lac de Garde 6 Jours rr" -"•"•- -

,. „ . ... Rlvlera française et _
18-23 Juill. itauenne 6 Jours Fr- 255 "

25-30 Juill . Bemique-Honande Fp „,, 
|

25 juillet- Châteaux de la Loire- |_ ' Bretagne-Normandie Fr. 490.- B5 aoflt 12 Jours I

Demandez les programmes détaillés, ainsi que le I
calendrier annuel avec ses 102 voyages divers. j»|

pSi Ernest MARTI S. A. I
\j r%yj Entreprise de voyages 1

ffiARTl KALLNACH Tél. (032) 8.24.05 f
ItMsfafafafafJI MMM ^

REPRÉS ENTANT
pour vente de machines à laver améri-
caines et d'armoires frigorifiques à la
clientèle particulière, est cherché.

Adresser offres sous chiffre H. Z. 10775
au bureau de L'Impartial.

¦ ¦ 

Ko II légère
1948

avec portes arrière , roulé
13000 km., housse d'inférieur,
— pour cause non emploi à
vendre Fr. 6900.—
Ecrire sous chiffre R. C. 10760
au bureau de L'Impartial.

Auto
A vendre une Ford,
modèle 1938, en par-
fait état.
Pressant.
Faire offres sous
chiffre A. G. 10810
au bureau de L'im-
partial.

TOPOLINO
1946/7 en parfait
état de marche,
garanti, à vendre
Fr. 3800 —
Ecrire sous chiffre
A.R. 10762 au bu-

. reau de L'Impartial

A vendre
dans le centre de Lugano

petit commerce
d'horlogerie, a-
vec laboratoire
pour les répara-
rations, bien ins-
tallé avec très
bonne clientèle.
Prix Fr. 7000.-

Offres sous chiffre A. S.
8114 Lu. annonces Suis-
ses S.A. Lugano

A vendre

motosacoche
500 TT

en excellent état mécanique,
changement de vitesses au
pied, dernier modèle (Jubilé)
prix très avantageux, sur dé-
sir avec équipement complet
et sacoches en cuir. — Prière
de s'adresser le soir depuis
19 h., ou samedi et dimanche
à M. Hans Qerber-Datwyler,
mécanicien, Les Hauts-Genc-
veys. 10754

CARTES DE VISITE
imprimerie C«urvoiïl«r S. A.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9 bis
DIMANCHE: Culte public et Ecole du dimanche à 9 h. 45
MERCREDI ; Réunion de témoignages à 20 h. 15

ff- Epilation définitive
<3? et tous soins de beauté chez

*Yitw\G *p. \) e\%er
Léopold-Robert 25 — Téléphone 2 58 25

S 

Restaurant ï Grande Sagneule
Près du Mont Racine
Téléphone (038) 6.51.74
Joli but de promenad e — Toujours sa
bonne charcuterie de campagne, ses déli-
cieuses petites tomes maison
Vin Neuchâtei Fr. 2.50 la bouteille
Dîners sur commande
Se recommande: Famille WINGEIER

¦

•J^HSÎflU d cuy^ufs
MALVILLIERS «LES VERN ES . Val -de-Ruz

Altitude 850 m.
A proximité de la forêt

Belles promenades
Ouvert toute l'année
S'adresser à Mlle Lise de Merveilleuse
nurse diplômée , tél. 7.12.23.

Pins de 500 familles cherchent encore à
se loger à Neuchâtei.

Oui fournirait des

$ FONDS #
pour la construction d'immeubles locatifs
de bon rapport. Affaire sérieuse. Offres

à case postale 417, Neuchâtei.

Atelier de terminage à Sonvilier
cherche de suite

horlogers complets
décotteurs
jeunes filles

pour travaux faciles

Faire offres sous chiffre X 23351U
en joignant copies des certificats, à
Publicitas Bienne.

Entreprise commerciale cherche

collaborateur aclil
capable. Place de direction. Seuls les intéressés pos-
sédant capital sont priés de s'annoncer, une transfor-
mation en S. A. étant prévue.
Offres sous OFA 6154 Z Orell Fussll-Annonces
Zurich 22.

On demande à acheter un

balancier à friction
sur socle fonte, vis de 150 mm. — Faire
offres sous chiffre P 10492 N à Pu-
blicitas S. A.. La Chaux-de-Fonds.

"¦£££¦¦ GR» SOIRÉE DANSANTE .̂̂ SË—-¦ ¦ —* -»-«-•--•¦ -a- mm Demandez nos prix - Service rapide
SaSTSGdS 25 jllîn 19A9 OU A D IV C\A/IMr Arrangements pour pensionnaires

,, _, . Conduite par l'orchestre OnAlALY OWIINU Banquets de famille
des 21 heures , | . Dimanche, plat du Jour : PLAT BERNOIS

Grande entreprise industrielle et commerciale de Ja
Suisse romande, cherche

Sténo-dactylographes
pour le français et l'anglais ou le français et l'allemand
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres avec curriculum vilae, copies de certi-
ficats, photo et prétentions sous chiHre W. F. 1-22
Publicitas, Lausanne.

Après l'établi: -L 'IMPARTIAL- ~
Après las champs ; -L'IMPARTIAL- Êf
Apre» lo bureau: -L' IMPARTIAL» f
Après l'usina: -L'IMPARTIAL- 0
En voyage toujours «L' IMPARTIAL»

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 26 juin 1949

Eglise rélorméa
9 h. 30. Cultes avec prédication: au Qrand Tampla, M.

M. W. Frey ; au Tampla Indépendant, M. P. Primault ;
au Tampla de l'Abeille, M. M. Chappuis;à l'Oratoire,
M. W. Béguin.

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

rière, de l'Ouest, Primaire, de la Promenade, à Beau-Site,
à la Croix-Bleue, à la Cure, à l'Oratoire et à Industrie 24.

Laa Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication, M.
R. Cand. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 9 h 45. Culte, M. H. Rosat.
Les Bulles, 14 h. culte, M. H. Rosat
La Croix-Bleue, samedi 25, à 20 h., réunion, M. Ch.

Huguenin.
Eglise catholique romaine

6 h. 30. Messe basse. — 7 h, 30. Messe basse, sermon. —
8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45. Grand-
messe, sermon. — 20 il. Prière, sermon et bénédiction.

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)
Fête patronale

7 h. 30. Première messe. — 9 h. 30. Grand-messe, chants,
sermon. — 11 h. 15. Messe en plein air a la Corbatière à
200 m. de la station du chemin de fer.

Deutsche Klrche '
9 Uhr. 30. Gottesdlenst.

Evangallsche Stadtmlsaion (Envers 37)
9 Uhr 30. Predigt u. 15 Uhr Jugendgruppe. — 10 Uhr 30.

Sonntagsschule.
Methodlatenklrche , Numa-Droz 36a

20 Uhr 15. Predigt.
Armée du Salut

9 h. Prières. — 9 h. 30 Sanctification. — U h. Jeune
Armée. — 20 h. Evangélisation.

RÉGLEUSE
cherche travail à domicile
pour réglages plats tous gen-
res de calibres. — S'ad resser
au bureau de L'Impartial.

10782

MOTO
A vendre CONDOR
500 cm3, latérale, pr
cause de double em-
ploi. Taxe et assu-
rances payées pour
1949. - S'adresser à
Roger JEANNERET
Envers Sonvilier

FOIN
Nous sommes ache-
teurs de 10000 kg.
foin 1949, très sec,
livrable directement
du champ.
Faire offres , franco
domicile ou pris par
nous-mêmes chargé
sur camion.
Georges Hertig fils
& Cie, vins.
Téléphone 2.10.44.

Vin rouge
de ma production

Litres scellés Fr. 1.40
Tonneau Fr. 1.30
La bouteille Fr. 1.30
Rendu franco
P. Crolsler, viticulteur ,
Lonay/Morges

Berger allemand
l'/2 an , avec pédi-
grés, â vendre
cause imprévue.—
S'adresser au bu-
reau de L'impartial

10785

A VENDRE

1 amplificateur
d'orchestre marque " Stra-
divarius „, 2 micros, 2
hauts-parleurs à choix sur
deux. Occasion exception-
nelle. S'adresser à MORY
SIMON à LECHELLES.

(Frib.)

i

V LA CIGARETTE ANGLAISE /
\ DE RENOMMEE MONDIALE /
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Jeune homme de 18 ans
3me année Ecole de
commerce

cherche place
de vacances

du 11 jullet au 15 août.
Bonne connaissance de
la langue allemande et
des trauvaux de bu-
reau. Offres à René
Zehnder, Frédéric So-
guel 2, Cernier.

Votre

doit être à jour.
Si vous êtes en re-
tard , confiez-là à un
comptable diplômé.
Longue pratique
dans tous les tra-
vaux de compta-
bilité.
Ecrire sous chiHre
M.D. 10290 au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune mécanicien
de précision ,
connaissant bien
l'outillage d'horlo-
gerie et de petite
mécanique, quel-
ques connaissances
de l'étampe,
cherche place.
Ecrire sous chiffre
J. M. 10549 au bu-
reau de L'Impartial.

Demoiselle
ayant de l'initiative,
cherche emploi
bureau, magasin ou
autre. — Faire offres
écrites sous chiffre
Q. L. 10812 au bu-
reau de L'impartial.

tanfl à domicile
Dame cherche à
faire travail à
domicile, ferait
aussi copies à la
machine à écrire
ou tricotage à
main.
Faire offres avec
prétentions sous
chiffre S.T. 10783
au bureau de
L'Impartial.

—————»——————————m*———.——

Régleuse
cherche travail de 10 l/a*" à133/V " sur coq, ou posages
de spiraux. - Entreprendrait
aussi autre travail pouvant se
faire à domicile. - Offres sous
chiffre J. D. 10657 au bureau
de L'Impartial. 

REGLEUSE
entreprendrait à domicile ré-
glages plats point d'attache.
Travail soigné. — Ecrire sous
chiffre R. G. 10667 au bureau
de L'Impartial.

Je cherche pour faire le
ménage et en vue de

ntaKùaf re
demoiselle ou dame sans
enfant, âgée de 50 - 60
ans, de caractère très
aimable et gai, est cher-
chée par monsieur veuf
d'un certain âge en san-
té, d'allure et de carac-
tère jeunes, bonne si-
tuation financière, pro-
priétaire.
Discrétion absolue.
Faire offres avec photo
à Case postale A 6675
Le Locle.

Machines à laver
à vendre plusieurs machi-
nes à laver d'occasion
pour restaurants, buande-
ries et particuliers. — Prix
intéressants. - Offres sous
chiffre P 4068 N a Pu»
bllcitas Neuchâtei.

. '¦ —^——— s-»-aaaaaaa«------»

Terminages
Quel atelier pourrait entreprendre ré-
gulièrement 1000 à 2000 pièces par
mois, grandeur 51/4"' à 12'", qualité
bon courant. Travail assuré. — Faire
offres à Montres EXACTUS, Serre 87,
téléphone 2.13.67.
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par ROGER VERCEL

— Assez pour ne jamais le lui pardonner.
— Vous voyez ! C'est insupportable ! Des fa-

çons d'écornifleur... Le mot est inj uste , je le
sais : 11 a fait sa part. Mais Fertray, toujours
Fertray, le fils après le père , c'était finalement
odieux !... Tout cela vous expliquera que je n'é-
tais pas spécialement bien disposée en votre fa-
veur , quand je vous ai trouvé dans mon salon-
Mais vous étiez si différent de ce que j'atten-
dais, et vos premiers mots ont été pour me dire
combien le rôle qu'on vous assignait vous était
à charge. Votre confiance m'a touchée, votre
franchise m'a donné pour vous, aussitôt, une
grande sympathie. Après votre départ , j'ai beau-
coup pensé à vous ; votre révolte , que vous m'a-
viez laissé deviner, me rappelait tellement la
mienne ! Mon mari vous avait , vous aussi, mar-
qué pour la Cause. Je savais, mol, ce qu'il était
capable de lui sacrifier !... Je vous ai revu au

dîner, sur vos gardes d'abord, ensuite ébranlé,
m'a-t-il semblé, par tout ce que vous avaient
dit Charcot, ' madame Dautran, Lefas...

» ...J'aurais voulu déjà vous aider à vous dé-
fendre, à vous évader , à vivre. J'avais assez
souffert pour détester d'en voir souffrir d'au-
tres.

— En somme, vous avez voulu nie revoir par
pitié... "' .¦> "¦', ,

— Oui, d'abord, et je vous l'ai caché de mon
mieux, parce que je savais que rien ne vous
blesserait davantage.

Il railla : L
— Mais 'pourquoi donc ? Je ne pouvais que

vous être obligé de votre sollicitude.
Sans s'arrêter à son interruption,' elle conti-

nuait :
» Quand je suis allée vous retrouver au Coll-

sée, c'était à votre secours que je courais. Je
voulais vous amener à refuser ce départ... La
pensée de ce refus ne vous a même pas effleu-
ré 1 Et chez moi, lorsque vous m'avez dit que
vous m'aimiez, que m'avez-vous offert ? De res-
ter ? Oui, deux mois!... Ce que j 'ai pu vous dé-
tester , alors 1... Mais hier, dans le poste, quand
j e vous ai vu tout seul, debout devant cette ta-
ble sale, où vous seriez assis pendant deux ans,
devant cette couchette de miséreux où vous
seriez couché pendant deux ans, je me suis ré-
voltée ! Vous n'étiez plus pour moi qu'un enfant
qu 'on dupe avec de faux points d'honneur, qui
laisse prendre sa vie, parce qu'on la lui deman-

de, l'un en pleurant, l'autre avec ces mots qui
entraînent les hommes, mais dont les femmes,
certaines femmes qui ont payé pour cela, sa-
vent tout le vide. Je ne pouvais pas laisser faire
cela, c'était comme un assassinat !

— Et pour calmer vos scrupules , vous vous
êtes offerte en prime ! Indemnité de résiden-
ce !...

Elle passa la main sur son front :¦¦— Peut-être... Je ne sais plus. Je ne voulais
plus, je ne veux plus que vous partiez. Pour-
quoi ?... Riposte à celui qui vous tenait, revan-
che de ma vie manquée, dégoût de ce qui se pré-
parait contre vous, sur ce bateau, refus de vous
perdre, oui refus de vous perdre, il y avait tout
cela qu 'il faut maintenant que vous acceptiez
en bloc ou que vous refusiez. Mais si j 'ai tant
horreur du mal qu'on veut vous faire , n'est-ce
pas parce que j' ai commencé à vous aimer ?

Elle s'était mise à marcher très vite, en par-
lant. Elle s'arrêta subitement, lui saisit le bras :

— Les voilà !
Du haut de la pente où ils venaient de par-

venir, Jacques distingua Brohal 1 et madame
Fertray assis à cent mètres devant eux sur la
lande , près d'un bloc gris, qui cachait à demi
une autre personne debout. Tous trois leur tour-
naient le dos. A peine les eut-elle aperçus, que
Suzanne Brohal, dédaignant de les regarder
plus longtemps, se tourna vers Jacques,' planta
ses yeux dans les siens.

— Le moment est venu de choisir, dit-elle.

Pourrez-vous me pardonner d'avoir été absolu-
ment sincère ? Plus sincère que vous ? Ne pro-
testez pas... Cette offre de rn'époùser ; c'était
avant tout un moyen de rompre avec mon ma-
ri, de couper les ponts du côté du « Boréas »,
d'en finir avec vos hésitations, vos scrupules. Si
vous croyez que je ne l'ai pas senti , ! Depuis
hier, vous tournez en rond pour trouver une
sortie «honorable » !

Malgré l'imprudence qu'il y avait à oser ce
geste, si près des promeneurs, qui pouvaient se
retourner, elle lui prit la main l'étreignit avec
force.

— Vous ne comprenez donc pas que j e me dé-
fends de vous aimer , parce que je vous sens en-
c.ore prêt à me sacrifier ! Je suis libre ,, j e vous
l'ai dit. J'attends que vous le soyez.

•Elle se pressa rapidement contre lui. .
— Je l'attends comme on attend le bonheur!

Allons vite maintenant.
Les trois qu'ils rejoignaient ne les regardèrent

que lorsqu'ils eurent surgi à leur côté. Madame
Fertray adressa à son fils un coup d'oeil mé-
content. Brohal leva des yeux pesants, qu 'ils
baissa aussitôt. Seule, Monique de Tilly main-
tint sur eux un regard dur. Suzanne Brohal dit
négligemment, sans même paraî tre y croire :

— J'étais si essoufflée en arrivant en haut ,
que j' ai forcé M. Fertray à s'asseoir. Je me suis
mise à bavarder. Il a eu tort de ne pas m'in-
terrompre «t nous sommes affreusement en re-
tard, (A suivrej

Chacun sait aue
pour l'achat d'un meuble
rembourré de qualité ou d'une
literie soignée, on s'adresse
toujours à l'homme de mé-
tier. Grand choix de coutils
matelas pur coton et tissus
meuble.s toutes teintes et qua-
lité. En magasin continuelle-
ment en stock nos divans-
lurcs « Réclame » avecou san-
matelas. Jolis laute.uils , cou-
ches métalliques avec pro-
tège - matelas. Fabrication
dans nos propres ateliers de
tous genres de meubles rem-
bourrés et literies complètes.
Tous nos crins sont charpon-
nés avec là nouvelle machi-
ne électri que avec aspirateur
à poussière , travail comme à
la main , garanti ne cassant
pas le crin. Toutes fournitu-
res de Ire qualité , crin ani-
mal , pur crin d'Afrique, ficel-
les, ressorts, toile jute et à
garnir, pure laine de mouton ,
etc., etc.
TAPISSIER - DÉCORATEUR

René Andrey
1er Mars 10a Tél. 2.37/7 1

PENDAIMT L'ETE |F.K.„ «.,.»,. Ui \ contre : artériosclérose, hypertension arté»
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les troubles de la circulation du sang se manifestent de gg  ̂'H ti ges, migraines , bouffées de chaleur troubles
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Chez votre pharmacien et droguiste Extraits de plantes du Dr Antonioli, Zurich. Dépôt Els.R. Barberot S.A., Genève

AUTO-ÉCOLE RAPIDE
AUTOS LOCATION

F. JEBER BARDT
Promenade 6 Tél. 216 54
La Chaux-de-Fonds

Tous les soirs théorie de 19 h. à 21 h.
Nouvelle méthode
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("vT--"'"̂  J. Peliegrini-Coitet .««.,
\A Bonne table fttS*»9™

w^SSa. Bons vins
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NH^ Bons menus Tél. 6.11.96
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mm HomEo
Quelques magnifiques voilures

neuves et d'occasion , en parfait état
de marche -- conduites intérieures,
coupés, cabriolets , Sport et Super-
sport, derniers .modèles, carrosse-
rie Touring et Farina. 10308

PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

Garage de r At nantie. Genève
Chemin Malombré Tél. 5.12.50

¦'¦ ¦ 
,

! Magnifiques voyages « tout compris»
. Du 25 au 30 j u illet (6 jours)

Les Dolomites - Venise. . . .
Les lacs italiens - Simplon -

Prix Fr. 260.—

Du 23 au 31 juillet (9 jours)

Châteaux de ïa Loire-Normandie
Paris - Versailles

, . Prix Fr. 325.-r
Renseignements et programmes détaillés :
Librairie BERBERAT : soûs l'Hôtel du Lac
NEUCHATEL ' Tél. (038) 5.28.40

UHR lïï l, îkiel
Sablons 53 Téléphone (038) 5.26.68

"'- " . %-v . '.v '¦' ¦- ¦J. -J .;«!¦• 
 ̂
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f BM Demandez CATALOGUE

99 francs par mois
belle chambre à coucher moderne

auec bonne literie comuièie
2 lits 190x95, 2 tables chevet , dessus verre, 1 ar-

j moire galbée 3 portes , 1 coiffeuse dessus verre,
" glace cristal , 2 sommiers métalliques 30 ressorts ,

2 protège-matelas remb., 2 bons matelas laine,
: 1 superbe couvre-lit piqué épais, 2 duvets, 2 tra-

versins , 2 oreillers.

20 ir. jolie salle à manger
1 buffet de service noyer avec argentier dessus

; vitrine coulissante, 1 table rallonges , 4 chaises

22 ir. beau studio
1 couche avec coffre literie , beau tissu , 2 fau-
teuils , 1 guéridon. — Demandez catalogue , nous
venons gratuitement à domicile. Ecrire E. Glock-
ner , Credo-Mob , 4, place Temple, Peseux (Neu-
châtei). Tél. (0.38) 6.16.73. App, 6.17.37. Grand choix
de chambres, plus de 50 en magasin. Grand choix ,
studios et combinés , tapis, cuisine etc. Visitez nos .

• magasins. Livr. très rapide , franco , toute la Suisse.

Hôtel-Restaurant Nouvelle Poste
Montreux
près gare et bateaux vous attend. Vous sere:
soignés et bien servis. — Tél. 6 41 61.

LA RIVIERA NEUCHATELOISE
HOTEL PftTTUS, SUINT-AUBIN

Tous les soirs ,
l'excellent orchestre

JACK SAY
s . ¦ .

Un petit souper à la Riviera :
Ses spécialités de poissons -'.W
Ses poulets grillés

Combustibles
AUX PRIX D 'ÉTÉ
COKE - BOULETS - ANTHRA-
CITE - BRIQUETTES (paquets)
HOUILLE - BOIS FOYARD
SAPIN, BRANCHES, sec

MATTHEY FILS
Combustibles en tous genres
Rue Neuve 2 Tél. 2.29.61

A VENDRE à Concise

MAISON
au bord du lac

comprenant 3 cham-
bres, cuisine, atelier,
port à bateaux ; de
construction récente
et en partait état ;
prix intéressant. En-
trée en jouissance à
convenir. — Pour
traiter, s'adresser
Etude
R. Metmoud, no-
taire, Orandson.

BOUQUINISTE, serre 59
Tél. 2.45.13. ,
Grand choix en livres
modernes , policiers et
tous genres. Prix avan-
tageux.
Achat , vente, échange.
A vendre Larousse du
XXme Siècle, réédité
1947-48, occasion, «Nos
oiseaux » pat Paul Ro-
bert , complet — Prix
avantageux.
Se recommande :

George s WERNER

A louer de suite pour 3 mois

CHAMBRE
meublée 2 lits, part à la cui-
sine. Belle situation au bord
du lac. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10546

»V/ -̂'̂"" c ON FIS EUR

Ses
GL A CES

et ses
COUPES

exquises

Notre POSTE-SERVICE est merveilleux... ! i
En 3 JOURS si vite et si bien fait l

;

ECLIPSE
NETTOYAGE RAPIDE DE VÊTEMENTS S.A. ; j

i Tél. 467 50 GEN ÈVE ll . rue Céard !, , -j
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le circuit de la forêt de Bremgarten : la plus grande course de la saison sportive 1949

aK3 Grand Prix suisse des automobiles - Prin de Bromoarton
«Rf Grand Prix suisse des niotonyoieîtes T ;̂To^̂ r
a Ô r̂ Pf QifBPPSIPC au déP

art 
à Berne

l̂ sa. ^s. Ol OlUPUUl W épreuve obligatoire pour le championnat du monde .
Renseignements : Secrétariat de la course. Berne, Kochergasse 4, tél. (031) 2.38.14; Secrétariats de l'A.C.S., à Aarau, Bâle , Genève, La Chx-de Fds, Kreuzlingen, Lausanne. Lucerne. S.-Gall , Zurich
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Dépôt à La Locle : M. A. Keller, tél. 3.17.28

Chaux-de-Fonniers
de passage à Neuchâtei , ne manquez pas de
voua arrêter à la Plage du Martin-Pécheur à
Monruz. L'endroit réputé pour sa restauration
soignée. Sa terrasse ombragée. Son site idéal.

F. LEHMANN.

Office des faillîtes ne cernier
Enchère publique d'immeubles
à Cernier, avec salle de cinéma

Enchère unique
Le mercredi 6 juillet 1949, à 15 heures,

dans la grande salle du restaurant du ler Mars, à
Cernier, l'office des faillites soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, les immeubles ci-dessous dési-
gnés, dépendant de la masse en faillite de Dame
Vve M. Villa, à Cernier, savoir :

Cadastre de Cernier
Article 1518 A Cernier, passage de 53 m2.
Article 1517 A Cernier, bâtiments, jardin et place de
1032 m\

Bâtiment à usage d'habitation et café-restaurant ,
connu sous ia dénomination de Restaurant du ler
Mars, situé en bordure de la route cantonale; jardin
d'agrément et potager. Deux logements de 4 et 5
pièces, grande salle, salle de débit rénovée, petit bar,
grandes dépendances et petite écurie à porcs. Une
salle de cinéma toute rénovée est attenant à l'immeu-
ble (actuellement louée.)

Estimation cadastrale Fr. 80.000.—
Assurance des bâtiments Fr. 153.125.—

(supplément de 75% compris)
Estimation officielle Fr.. 120.300.—

Accessoires immobiliers
Sont en outre compris dans la vente avec l'im-

meuble, des accessoires immobiliers servant à l'ex-
ploitation d'un café-restaurant , tel que mobilier, verre-
rie, piano, etc. Le détail de ces accessoires peut être
consulté à l'office.

Estimation des accessoires Fr. 4.285.—

Les conditions de la vente, l'extrait du registre
foncier ainsi que le rapport de l'expert sont déposés
à l'office soussigné auprès duquel on peut s'adresser
pour tous renseignements et pour visiter les immeubles.

La vente sera définitive et l'adjudication pro-
noncée en faveur du plus offrant et dernier enché-
risseur.

Cernier, le 22 juin 1949.

Office des faillites , le préposé : Jean JAVET

û4> ùandKe,
dans magnifique situation du can-
ton de Neuchâtei (altitude 820 m.)

p KOup hJ Ùété
comprenant villa de 12 pièces, i

¦ salles de bains, avec tout confort,
Jardin d'agrément et grand déga-
gement. Forêt à proximité. Vue
superbe et imprenable sur le vigno-

. , , ble, le lac et les Alpes. :T

S'adresser à Me Henry Schmid ,
notaire à Corcelles (Neuchâtei).

__,_,_,__»___________ ^ 

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche

Technicien-horloger
pour entrée immédiate ou

époque à convenir.

Faire offres sous chiffre
P. 4602 J. à Publicitas,

Saint-Imier.

tous genres, (ateliers, appartements, bureaux) abon-
nement. Ecrire à M. Q. Belperroud , Fritz-Courvoisier 20

Non!res de poche
pour hommes, mouvements ancre, boîtes chromées,
plaquées ou acier, seraient achetées.
Offres sous chiffre D. 38159 Lz, à Publicitas S.A.
à Lucarne.

ADMISSION D'APPRENTIS POSTAUX ET
D'APPRENTIS TÉLÉGRAPHISTES

L'administration des PTT engagera pour le ler octobre
1949 un certain nombre d'apprentis postaux, pour le ser-
vice de bureau , ainsi que quelques apprentis télégra-
phistes.

Exigences :
Nationalité suisse ; âge dans l'année d'entrée au moins

17 ans et au plus 22 ans pour la poste , au moins 17 ans et
au plus 20 ans pour le télégraphe; si possible, préparation
spéciale (école de commerce) mais, au minimum , études
secondaires , primaires supérieures ou équivalentes , avec
notions plus étendues en géographie et instruction civique
et connaissance d'une deuxième langue olficielle; aptitude
pour le service de fonctionnaire postal ou de télégraphiste.

Les candidats devront passer un examen d'admission et
se soumettre , sur invitation ultérieure , à la visite d'un mé-
decin-conseil de l'administration.

Les postulations, autographes , doivent être accompa-
gnées de l'extrait de naissance ou de l'acte d'origine, de
tous les certificats et livrets scolaires et, le cas échéant, de
tous les certificats concernant l'activité professionnelle du
candidat. Elles devront être adressées jusqu 'au 31 juillet
1949,
pour les places d'apprentis postaux : à l'une des di-

rections d'arrondissement postal à Genève, Lausanne,
Berne, Neuchâtei , Bâle, Aarau , Lucerne, Zurich, St-Gall
ou Coire;

pour les places d'apprentis télégraphistes: à l'une
des diiections des téléphones à Bâle, Bellinzone , Berne,
Bienne , Coire , Fribourg, Genève , Lausanne, Lucerne ,
Neuchâtei , Olten , Rapperswil ( St-G. ), St- Gall , Sion ,
Thoune , Winterthour ou Zurich.
Ces directions donnent , sur demande , tous renseigne-

ments complémentaires , en particulier sur les conditions de
salaire.

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT.

^ L 'I mpartial » 15 cts le numéro

importante usine de la Suisse romande cherche pour
son département de construction d'outillage un

technicien constructeur
exp érimenté

Préférence sera donnée à personne ayant déjà cons-
truit des gabarits de perçage, de fraisage et étampes
diverses.
Serait secondé par des dessinateurs.
Langues française et allemande désirées. Place stable.
Les offres de mécaniciens-outilleurs connaissant le
dessin seront éventuellement prises en considération.
Faire offres manuscrites avec curriculum vilae, copies
de certificats, photographie, prétentions de salaire et
date d'entrée éventuelle sous chiffre P 4043 N, à
Publicitas Neuchâtei.

Mouvements 5'|4
ancre 15 rubis , cadr. h. reliel
sont demandés.

Adresser offres sous chiffre L. 23323 U. à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

Ecole de nurse* 1
Jardin d'enfant.s
Pouponnière de Montreux

Entrés dès 18 ans - Prospectus à disposition
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w \  / Sa. PROGRESS, produit dynamique de lavage, inaugure une non-
f f i  ^ ^̂s_ ve"e méthode dans la grande lessive. Comme la dissociation
f i l  f \ de calcaire est exclue, vous pouvez laver dans l'eau la plus dure
/ I l  ! I I aussi bien que dans l'eau de pluie. Plus besoin de produits à
I I II * I adoucir l'eau, d'où économie de temps et d'argent.
\ \ \ I
j J ] \ e I Le rinçage est plus rapide et plus complet.Il ne se dépose plus
j • f f de savon calcaire sur la chaudière et la machine.
L

^ 
; r**8» PROGRESS convient donc spécialement
1 I au lavage mécanique moderne.V M i  **

Pour économiser du temps
I pour ménager le linge

, _,, , , , ne faites désormais
rV I m|| tT|| U ̂ ^J laj ^___fi__

l___J__-laJi] est pour ia grands lessiva la grande lessive qu,avec
^

tJfâS#^met les machines à laver ____H^ »̂* %__ B̂»
ce qu'est EXPRESS P°ur ,e lin0e ,in 
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Demandez le prospectus dans votre magasin H_k Wk\
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Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier



Bonvillars 1948 >k>
...i blanc des rives vaudolses du lac de Neuchâtei "

frais — pétillant — agréable

Ristourne déduite

le litre s. v., Fr. 1.60 1.52 j
t& Icha compris À\

ĴJEHJSJë>_3

Très importante
maisonaméricaine

cherche fournisseurs pour livrai-
sons régulières (4000 à 5000 mou-
vements par mois) dans les genres
suivants ; 5"', 6/8'", 7s/«"\ 83/4'",
IOVî "' et 117a"', 7 et 17 rubis, qua-
lité barrage amélioré. Prix avec
cadrans, heures relief dorées.

Faire offres à Case postale
No 16932, La Chaux-de-Fonds.

¦ '
¦

Yyîvier Ayior
Fleurs coupées toujours fraîches. Plantes vertes et
fleuries. Toutes confections et décorations florales .
Serre 79 j . Mme Ziegenhagen
Téléphone 2.12,31 Fleuriste-décorateur

Face au Cercle de l'Union

Etat-civil du 24 juin
Promssss de mariage

Pingeon Georges - André,
employé CF.F., Neuchâte-
lois et Tille Anne -Marie ,
Vaudolse.

Mariages civils
Qutmann Henri-Alfred , ma-

gasinier, Bernois et Neuchâ-
telois et Calame-Rosset Edith-
Hélène, Neuchâteloise. -—
Moor Pierre, faiseur de ca-
drans , Bernois et Quyot , née
Erard Jeanne - Léa - Cécile,
Neuchâteloise. — Zaugg
Louis-René ouv. de fabrique
et Luginbtlhl née Mauerhofer
Mirielle-Aimée , tous deux
Bernois.

Décès
Incin. Dubois née Portner

Adèle-RoBine , veuve de Jules
Ulysse , Neuchâteloise , née
le 5 juillet 1872.
10970 DIacon née Bouille
Létltia-Adéllne veuve de Ed-
gard-Adamir, Neuchâteloise,
née le 3 novembre 1869. —
10971 Weber Martha-Suzan-
ne, Bernoise , née le 28 no-
vembre 1872. 

Dr ROSEN
mai oculiste

absent
jusqu'au 17 juillet

au service militaire

Enfants
Dame prendrait enfants en
pension , même pour 10 ou 15
jours , - S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10821

Gainier
qualifié
cherche plaqe
sur bracelets ,
cartonnage, cuir.
Faire offres sous
chiffre G,Q. 10781
au bureau de
L'Impartial .

Montreux
A remettre cause de santé ,

bon commerce : primeurs,
produits laitiers , char-
cuterie. Chiffre d'affaires
prouvé. — Ecrire sous chiffre
P. 3730 V, à Publicitas
Vevey. 10827

ON CHERCHE
UN BON

PIANO
Faire oflres sous
chiffre B. P. 10632
au bureau de L'Im-
partial.

Occasions
A vendre de suite cuisinière
électrique « Le Rêve » 3 pla-
ques Fr. 320.—, 1 lable à ral-
longes 4 chaises Fr. 200,—, 1
secrétaire Fr. 50.—, 1 machi-
ne à écrire « Adlerette » Fr.
40.—, une glace murale Fr.
50,—, 1 ler â repasser, Fr.
10.—, 1 vélo dame avec rer
morque Fr. 150.—, 1 étagère

Paul LANQEL, Temple-Alle-
mand 7. Tél. 2.41.97.

Concise
à vendre Jolie villa de
2 appartements de trois
chambres , bains murés ,
garage, vue imprena-
ble. Prix Fr. 59000.-
S'adrésser M. Roland
PILLOUD , Agence
I mmobll iôra. rus
Haldlmand 17, Lau-
sanne. 10828

. . . ¦ ' . ' . n ' i.

Admin. de ,. L'Impartial"
S-Tu? IVb 325

fggl COURS DE VACANCES Ce»-
_L_sL_§ bre , organisés par les Ecoles Tamé de
WKS Lucerne, Zurich , Bellinzone , Neuchâtei ,
^BasS* Fribourg et Sion. j

Langues et commerce. Aussi des cours de 2, 3,4 semaines

A vendre
frigorifique 600 litres,
avec 1 an de garantie
f r. 2200.1- ;
1 frigo, basse tension
110 litres, fr. 1650.-.

R. FLUCK, répara-
tions et installations
frigorifiques, BIENNE
Auweg 2,
tél. (032) 2.72.87.

en vacances tran-
quilles l
Mettez votre chien
au chenil, chez
SALENI Henri
Cortaillod.
A vendre :

berger allemand
10 mois, pedigree,
bon début de
dressage.

Auf o-Ecole
Marcel Feller

A.-M.-Plaget 67 Téléphone 2,57.84

Méthode nouvelle par moniteur officiel

* SPLENDI D I N T E R L A K E N  SPLENDID • I
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_ SéJpur agréable —
m Cuisine soignée , m
_j Crus de choix SB
es Ambiance de " chez nous "... i _
*" le tout réuni à i es
_ l'HQTEL _

* INTERLAKEN £l l I ISS.
_i Se recommande : Famille Hassenste in —
a. Téléphone (038) 2.21 m
co ' ' —
* SPLENDID INTERL AKEN SP LENDID •
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Café-Variété " La Boule d'Or "
Ce soir, dès 20 h. 30... Programme de

Variété de 1er ordre en 3 parties
sans interruption : Les duettistes

Gsorges et Irène Laurens de la Radio
Française - Mao-Gsb - René Larcher

Les fantaisistes Geo et Irma - Au piano : Paul Qloor
Programme commenté par Tournevis

Montres! vendre
Disponibles de suite :

1000 p. 57« cylindre 10 rubis, anses fil , dorées, verres
opti ques, dito en chromé.

1000 p. 51/*" ancre 15 rubis, à cornes, chromées,
optiques.

1000 p. Dito, gros gonds.
500 p. dito , plaquées 10 microns, fond acier.

1000 p. punaises 10 V»'" à vue 15 rubis , chromées,
0 34 mm.

2000 p. 10 Va ôranches, 17 rubis, seconde au centre,
Incabloc , chromées fond acier, 0 30 mm„
cadrans radium.

600 p. dito , plaquées or 10 microns fond acier.
1000 p. dito automatiques, seconde centrale et sec.

habituelle.
1000 p. 8 '/«'" seconde au centre, étanches, Incabloc,

17 rubis, chromées fond acier.
3000 p. 5 Va ancre 15 rubis, anses fil, boites or 18 kt,

verres optiques , en 15 et 17 rubis,
1000 p. çhrohographes or 1B kt-' 7 %l% g*' 17 rubis.
1000 p. montres de poche 18'" plates," chromées, 7 et

17 rubis.
Offres sous chiffre 333S à Publicitas Bienne.

A R E M E T T R E  à Ç_l iEaC ï\i !-_ if lie
urgent suite décès, cause santé

P A P EX E RI E (Membre U. S. P.)
T A B A O S (8% Membre U. N, C, G.)

Dépôt de Naviile pour librairie et Journaux — 2 arcades
sur très bon passage — téléphone — appartement contl gu
de 3 pièces et bains — l'appartement peut aussi être utilisé
comme bureau, atelier ou dépôt — affaire encore à déve-
lopper, conviendrait à couple ou personnes de la branche
«Papeterie» — Loyer magasin et appartement fr. 2000.—
par an — Reprise fr. 20.000. Marchandise fr. 25.000.—
maximum — Paiement le tout au comptant — Tous rensei-
gnements sous chiffre U. 44381 X., Publicitas Qenève.

A
Madame et Monsieur Albert KUNZ-BRUGGER

et leur fille ARLETTE,
ont la grande Joie d'annoncer la naissance de
leur fils et petit-frère

Jean-Claude
Clinique Santa Chiara Hôtel Grtttli
Locarno, le 23 Juin 1949. Locarno

Salon de coiffure
M I X T E

à remettre dans ville indus-
trielle, pour raison de santé,,
au centre, sur bon passage,
paiement comptant.

Offres sous chiffre I. E. 10374, au bureau de
L'Impartial.

i 
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Madame Georges ZWAHLEN,
Monsieur et Madame

Dr Georges ZWAHLEN,
Madame et Monsieur

Rudolf GERBERiZWAtHEN,
Monsieur le Dr Pierre ZWAHLEN

et leurs familles , très touchés des innom-
brables marques de sympathie et de l'hom-
mage unanime rendu à leur cher disparu ,
se trouvent dans l'impossibilité de répon-
dre "personnellement à chaque message,
comme ils l'auraient désiré.

Ils prient tous ceux qui les ont aidés à
passer ces jours cruels, de trouver ici l'ex-
pression de leur gratitude.

La Chaux-de-Fonds, le 23 juin 1949.

s—aa»——ma—™————»"—»————————*————————

REMERCIEMENTS
Les enfants

da Monsieur Louis SANDOZ |
Madame F. RQMY,

très touchés de )a sympathie qui leur a été
témoignée, remercient sincèrement foutes le»
personnes qui ont pris part à leur deuil .

Corcelles, Juin 1940

IN MEMORIAM

ROmOLO ËLÊSIH
26 juin 1S46 — 26 Juin 1949

Ton souvenir reste gravé dans
nos cœurs, cher époux et papa

•——aas»————^a_Kw__sa_m_ma_______________________saa_________

Repose en paix chère maman.

f '  :
¦ 
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Monsieur et Madame William DIacon et leurs enfants i
Monsieur et Madame Gervals DIacon et leurs enfanta iMadame Yve Flora Frutschl-Olacon et ses enfants ;
Madame Vve Antoinette Terraz-DIacon ;
Monsieur et Madame Georges DIacon, a Besançon j
Madame et Monsieur Charles Pecchio-DIacon;
Madame et Monsieur Arnold Mathys-DIacon ;
Madame et Moneleur Georges Nicolet-Diacon, leurs en-

fants et petits-enfants, à St-Imier ;
ainsi que las familles Bouille, Vulllemln, David, Cattin, paren-
tes et alliées, ont la profonde douleur ds faire part À leurs
amis et connaissances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chore et Inoubliable ma-
man, belle-maman, grand'maman, belle-sœur , tante, cousine,
parents et amis,

Madame veuve

Edgar DIACON
née Létltia BOUILLE

que Dieu ¦ reprise a Lui, vendredi, dans sa 80ms année,après une longue maladie, supportée vaillamment, munie des
saints sacrements da l'Eglise.

La Chaujc-da-Fonds, la 24 Juin 1949.
L'Inhumation, SANS SUITE, aura lieu LUNDI 27 COURANT,à lo heures.
Culte au domicile â « h. 20.
Prière da ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor- A

tualre : RUEjJAQUET-DROZ 26. M
Un ofîico de Requiem sera célébré en l'EglIss catholique ES

romaine, lundi matin a 7 heures. / H
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. /

-mmW________________________m___ \

Chambre
meublée avec ou
sans pension, est
cherchée par jeune
ouvrier propre et
soigneux.
Offres à M. Willy
MOSER, Manège
20 - Tél. 2.11.95.

Moto sidecar
Allegro , 500 TT, en parfait
état, à vendre. Prix Fr. 1500.-
— S'adresser an bureau de
L'Impartial. 10753

Vacances horlogère.
Chambre à louer avec pen-
sion pour 2 personnes , prix
par personne Fr. 10.50 par
jour , service compris. S'adr.
Calé de Sébelllon , route de
Genève 66, Lausanne. 10798

Horloger
complet cherche à faire à
domicile des remontages de
mouvements 5'/4 à lu'/j. —
Travail consciencieux. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10800

Lauriers
A vendre 3 grands lauriers.
Tél. (066) 3.45,38, St-Brais.

Logement gratis °"at°"re

tement grande chambre , pe-
tite cuisine et vestibule con-
tre entretien d'un local occu-
pé 4 heures par semaine.
Seules dames sérieuses peu-
vent iaire offres avec curri-
culum-vltae sous chiffre K.W.
10807 au bur. de L'Impartial
Phamhno. A louer de suite ,
UlldlllUI e chambre meublée
à demoiselle honnête. S'a-
dresser Républi que 3, Ducom-
mun Georges. 
Phamlinn indé pendante ,Ulldll lUI B non meublée est
à louer de suite à demoiselle.
S'adresser au bureau de L'Im-
part ial 10679

A lnnni i chambre au soleil.IUliul s'adresser rue du
Crêt 9, ler étage. 10732

Parasol pour le jardin
est demandé à acheter d'oc-
casion , mais en bon état —

Ecrire sous chiffre X. O.
10676 au bureau de L'Impar-
tlal . 
Trj ntn avec fond caoutchou-I blllt". té > douD ie t0|t 3 à 4
places , 2 sacs de couchage, le
tout en bon état à vendre,
S'adresser rue Hûtel-de-Ville
40 au 3me gauche après 18 h.
Tanrlam à moteur à vendreI dllUGlil état de neuf , com-
plètement équipé. S'adresser
après 10 h, 30, Charrière 44,
au 4me étage. 10797

A UOnil t ia Plusieurs robesVUIIUÏ B et manteaux d'été
taille 38-42, pour Jeunes filles.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10768
Tfinta de camping 2 places ,
l uIUD double toit et avant-
toit , en parfait état, est à ven-
dre , — S'adresser : rue du
Commerce 00, au 4me étage,
à gauche. 10816
Pp i 'flll samedl 18 Juin un
I CI UU porte- m onnaie rouge
contenant photo, clef, bil let
de chemin de fer et argent,
Le rapporter contre bonne
récompense au poste de po-
Uce Chaux-de-Fonds. 10619

Lises «L 'imnartial»

""" ¦"¦ ¦'"¦¦¦'
Madame Jean Bourquin-Gerster ;
Le Docteur et Madame Jean Bour-

quin-Zanello et leurs fils Glaude et
Bernard, à Bâle ;

Le Docteur et Madam e Pierre Bour-
quin-Oiivet ;

Monsieur Jacques Bourquin , ingénieur
à Baden ;

Monsieur Willy Bourquin, avocat, et
sa fiancée Mademoiselle Renate
ROpke;

Monsieur et Madame Ernest Hoeter,
leurs enfants et petits-enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Pierre-Eugène
Bourquin-Seitz et leurs enfants, aux
Brenets ;

Monsieur et Madame Fédor Chmetz-
Bourquin et leurs enfants, à Prilly-
Lausanne ; s

Mademoiselle Marguerite Bourquin, à
Toulon ;

Le Pasteur et Madame Werner Hae»
berli-Gerster, leurs enfants , et pe-
tits-enfants , à Hindelbank ;

Monsieur et Madame Fred Gerster-
Lilscher, leurs enfants et petits-en- t
fants , à Berne ;

Monsieur et Madame Rudolf Gerster-
Jaques, leurs enfants et petits-en-
fants, à Berne ;

Monsieur Jean Gerster , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Félix Gerster-

Ruedi , à Vendœuvres ;
les familles Bourquin, Gerster, parentes
et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès du

Docteur

Ju tarp-Mer
Médecin-oculiste

leur cher époua , père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et \parent , survenu le 24 juin 1949, dans sa
62me année.

Le culte aura lieu au temple de Ven*
deeuvres, Genève, le lundi 27 juin à
11 h. 30 et les honneurs se rendront devant
le temple à 12 h.

Domicile mortuaire: La Rippai (Co-
logny), 136, route de la Capite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

mmmWsWBÊMMÊÊÈÊ m̂WmWMl

La Société médicale neuchâteloise ,
La Corporation des médecins de La

Chaux-de-Fonds, ont ia douleur d'annon-
cer le décès du

Docteur

Jean hrp-Mer
Médecin-oculiste

qui pratiqua à La Chaux-de-Fonds de 1918 à
1933, puis à Qenève.

Les obsèques auront lieu à Qenève, lundi
27 Juin , à 11 h. 30, au temple de Vandceuvres.

Ses confrères garderont de cet excellent
ami, le meilleur souvenir.

Domicile mortuaire, La Capite, Vesenaz.
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Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juin 1949.
Cette semaine a enregistré un événe-

ment d'une importance mondiale : la
clôture de la Conférence de Paris. De-
puis, bien des commentaires ont été
faits .  Mais il est encore trop tôt pour
donner raison aux optimistes et tort
aux pessimistes... .,

Un événement qu'il fau t  mentionner
aussi, et qui a son importance, est la
décision, annoncée pour certaine de la
Yougoslavie de cesser l'aide aux parti-
sans grecs. Si le fai t  est exact, la paix
pourrait bien se rétablir en Grèce
avant la f i n  de l'année, car l'Albanie
ne peut guère, à elle seule, assumer une
tâche aussi considérable.

En France, on a adopté hier le bud-
get de la défense nationale pour 1949 :
517 milliards de francs. Ainsi on conti-
nue à verser toute la substance et la ri-
chesse des peuples dans le g ouf f r e  sans
fon d des armements. Pourquoi ? Parce
que la grav e menace de l'URSS reste à
l'horizon... *

Aux USA, on estime que l'armement
complet du continent sera assuré vers
1952 ou 1953. Peut-être à ce moment-
là, n'en aura-t-on plus besoin..: En at-
tendant on révèle que deux des por-
te-avions américains l' « Essex » et le
« Wamp > qui jauge nt chacun 27,000
tonnes, ont été transformés, pour pou-
voir transporter des avions porte urs de
bombes atomiques. Cette petite trans-
formation a coûté 80,000 dollars...

La grève âes cheminots berlinois
continue en dépit du désir d'une bonne
pa rtie du personnel ferroviaire de re-
prendre le travail. Ainsi, le pont aé-
rien n'est pas près d'être démoli...

De graves incidents de frontière ont
éclaté entre le Pakistan et l'Afghanis-
tan. Y a-t-il vraiment menace de
guerre ? On ne le croit pas.

En revanche, une tension toujours
très réelle existe entre l'Irak et la Sy-
rie. Le bénéficiaire pourrait bien en
être Israël qui voit, sans déplaisir, la
Ligue arabe révéler d'inquiétantes lé-
uarâes.

La nationalisation des industries de
l'acier en Grande-Bretagne continue à
provoqu er une très vive opposition. Car
les Anglais se rendent compte que cette
fois on va socialiser et étatiser le sec-
teur le plus important après celui
du charbon. Or, l 'Off ice national
du charbon n'a pu changer son déficit
en profit qu'à l'aide d'une augmenta-
tion générale des prix ! On craint aus-
si que, détenant le contrôle du charbon
et de l'acier, l'équipe travailliste ne
possède un p ouvoir qu'il n'est pas bon
de rassembler entre les mains de quel-
ques dirigeants. La nationalisation est
peut-être ce qui donnera le coup d'ar-
rêt au régime du Labour Party...

Mentionnons enfin qu'un tableau âe
M. Churchill s'est venâu hier 1500 livres
sterling. eL prix est assez joli... pour
Un amateur ! 

A Winterthour, on a eu la surprise
d'entendre subitement M. Vitianu qui
rompait ses voeux de silence pour défen-
dre le gouvernement roumain. Cela su f -
iira-t-ïl à lui valoir l'indulgence de
Moscou.»

P. B.

A .extérieur
iTfSP^ Interdiction de pêcher

pendant nn an au Maroc
RABAT, 25. — AFP. — On annonce

Officiellement que la pêche sera inter-
dite pour une durée d'un an dans les
cours d'eau du Maroc.

Cette décision a été prise afin de
Constituer des réserves de pêche.

Une curieuse opération
Le projectile, non explosé, se baladait

près du coeur

MOSCOU, 25. — Ag. — Les «Izvestia »
rapportent une prodigieuse intervention
chirurgicale à laquelle on procéda ces
jours à l'hôpital de Kiev.

Un soldat qui, en 1943, avait été blessé
&un coup de f eu  dans les combats près
de Melitopol et qui s'était rétabli par la
tuite, se plaignait de violentes douleurs
dans la région du cpeur. Une radiogra-
phie f i t  voir que dans le voisinage im-
médiat du coeur se trouvait un projec-
tile non explosé.

Maigre le danger de provoquer l ex-
plosion, le professeur Genkine entre-
prit l'opération et réussit à extraire le
vrojectile. Il s'agit d'une balle de fort
talibre de 9 cm. de longueur. Le soldat
•« en voie de convalescence.

Ui nouvel ambassadeur de
Grande-Bretagne à Moscou
MOfcioTJ, 25. — Reuter. — La nou-

vel anussadeur de Grande-Bretagne
en U. R. i s., sir David Kelly, est arri-
Té vendra _ Moscou.

L'accuse sort de son mutisme...
1 ¦ - - , 
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L'exposé des parties au procès Vitianu

WINTERTHOUR, 25. — Ag. — Après
en avoir terminé avec l'administration
des preuves, le tribunal a commencé
vendredi d'entendre l'exposé des par-
ties.

Me Rosenbusch est revenu à la charge
pour demander que le tribunal se dé-
clare incompétent, s

Le procureur de la Confédération lui
a répliqué brièvement. Il a évoqué le
récent débat intervenu au Conseil na-
tional à ce sujet. En ce qui concerne Vi-
tianu, la Suisse avait fait à temps des
réserves assez nettes pour qu'il n'ait
j amais été au bénéfice de l'immunité
diplomatique et qu'au surplus la sou-
veraineté de la Confédération sur son
propre territoire passait avant celle de
tout autre Etat. Il a ensuite signalé que
l'accusé était surveillé par la police de-
puis novembre 1947 et que, du seul
point de vue de la policé des étrangers,
il était en juin 1948 dans une situation
intolérable. Son arrestation, a-t-il ajou-
té, n'eut pas lieu plus tôt, parce qu 'il
était nécessaire d'étayer de très vieilles
présomptions par dés preuves irréfuta-
bles : le procès a d'ailleurs prouvé que
Vitianu avait envoyé en Roumanie des
rapports sur son activité d'espion —
rapporte utilisés par les services offi-
ciels — qu 'il était le principal agent se-
cret du gouvernement roumain en Suis-
se.

Un abus grossier
Après avoir noté qu'en nommant cet

homme conseiller économique et en
demandant pour lui l'immunité diplo-
matique, ce gouvernement avait com-
mis un abus grossier, le procureur a
proposé que ladite immunité ne soit
pas reconnue et que la compétence du
tribunal soit admise.

Me Rosenbusch a répliqué alors que
le département politique avait eu une
attitude équivoque,, puis il a contesté
que le gouvernement hongrois eût agi
de manière malhonnête et que Vitianu
eût été au courant des mesures déci-
dées par la police.

Vitianu se lève...
Au moment où. le président allait

faire passer à la duplique, Vitianu se
leva soudain et sortit du mutisme dans
lequel il se cantonnait depuis l'ouver-
ture du procès pour protester contre
les accusations articulées par le pro-
cureur à l'endroit du gouvernement
roumain.

Après le bref incident, le procureur
confirma ce qu'il avait dit et déclara
entre autres choses que la Suisse n'a-
vait nullement voulu ce procès, ins-
truit uniquement à la suite des menées
de Vitianu.

La cour se retira ensuite pour exa-
miner à huis-clos la question de sa
compétence. A la séance de l'après-mi-
di, .'le président annonça qu'elle l'a-
vait admise une fois de plus. Le défen-
seur de l'accusé, Me Rosenbusch, fit
alors savoir qu'il se pourvoirait en cas-
sation.

MOTIFS DE L'ACCUSATION
Le procureur reprit ensuite la parole

pour exposer les motifs de l'accusation.
Il commença par dire qu'il ne retirait
rien de ce qu'il avait affirmé au suj et
de la situation en Roumanie et de la
position de Vitianu, déclarant que l'in-
térêt public voulait que toute lumière
soit faite sur les menées de ce dernier.

Il révéla que l'attention du Parquet
fédéral avait été attirée sur lui en mars
1947 déj à, mais qu'il avait fallu atten-
dre novembre pour saisir la police de
l'affaire. On en savait alors, dit-il, plus
qu'on n'en pouvait prouver, et aujour-
d'hui encore les preuves manquent
pour certaines choses que l'on connaît:
les charges relevées contre l'accusé
n'ont fait qu'augmenter, et cela j usqu'à
ce jour , mais on savait en 1947 déj à
qu'il était un dangereux agent commu-
niste.

Notre souveraineté territoriale
violée

Comparant Vitianu au < bras prolon-
gé > du gouvernement roumain, le pro-
cureur affirme que la preuve a été don-
née de l'identité de l'Etat et du parti
communiste en Roumanie, d« l'espion-

nage économique effectué par l'accusé
et du fait qu 'il était l'agent; secret de
Bucarest (du parti comme des autori-
tés).

Il a encore fait remarquer que du
point de vue suisse Vitianu avait eu
une activité interdite en faveur d'un
Eta t étranger, car il s'agissait en l'ait
d'une activité en faveur d'un parti
maitre de cet Etat. Enfin , il a signalé
à la Cour qu 'en se conduisant de la
sorte cet homme avait violé la souve-
raineté territoriale de la Suisse.

Elle avait dévié !
MADAME LE PROCUREUR DONNAIT

DANS LE TROTSKYSME
BERLIN, 25. — AFP. — Le procu-

reur féminin du tribunal de Leipzig,
le Dr Kroschel , a été arrêté pour « dé-
viation trotskyste > et en raison de ses
sympathies pour les milieux occiden-
taux.

En Suisse
La question des avoirs

allemands en Suisse
BERNE, 25. — A une question du

conseiller national Bûcher, de Lucerne,
sur l'accord de Washington et les
avoirs qu'ont en Suisse des ressortis-
sants allemands domiciliés en Allema-
gne, le Conseil fédéral répond entre
autres choses qu'il est souvent extrê-
mement dur pour l'Office suisse de
compensation et pour la commission
qui lui est superposée, de devoir don-
ner des réponses négatives en se fon-
dant sur les dispositions de l'accord.

Bien qu'une décision de principe de
la commission suisse de recours ait
apporté quelques allégements dans des
cas déterminés, un changement de la
situation présente n'est pas moins
hautement désirable.

Pour cette raison, le Conseil fédéral
a fait propser au cours des négocia-
tions qui ont eu lieu récemment à
Washington que les . montants infé-
rieurs à une limite déterminée ne
soient pas soumis à l'application de
l'accord de Washington. Cette proposi-
tion, défendue très énergiquement du
côté suisse, s'est malheureusement
heurtée jus qu'à maintenant au refus le
plus net de la part des Alliés, quand
bien même la Suisse, à elle seule, de-
vrait en supporter les conséquences fi-
nancières dans la 'même mesure que
tous les pays alliés ensemble.

Le Conseil fédéral espère cependant
pouvoir faire encore prévaloir sa ma-
nière de voir au cours des nouvelles
négociations prévues pour l'automne
prochain.

Mue ncinise
Une grave collision près de

Noir aiguë
(Corr.). — Une voiture Chevrolet ,

pilotée par M. W. G., agent d'assuran-
ce à Neuchâtei, qui rentrait au chef-
lieu en suivant la droite de la route,
a été tamponnés au lieu dit Rosières l
près de Noiraigue, par une auto con-
duite par M. G. H., voyageur en vins
à Fleurier, qui rentrait à son domicile
en compagnie de deux amis.

L'auto tamponneuse, qui circulait à
gauche, se renversa sur le côté et les
trois occupants turent diversement
blessés. Le conducteur , notamment, a
eu le nez cassé. Il a dû subir une pri-
se de sang en raison des circons-
tances dans lesquelles s'est produit
l'accident.

Les dégâts matériels sont très im-
portants. La seule voiture de M. G
est endommagée pour un montant que
l'on estime à 4000 francs.

La Chaujc-de-Fonds
Trois accidents

Trois accidents de la circulation ont
été enregistrés, hier, en notre ville. Le
premier s'est produit à 14 h. 25 sur la
route cantonale qui conduit au Locle,
à l'intersection de cette rue et du che-
min du Grillon entre un camion et
une auto. Pas d'accident de personnes
mais des dégâts très importants aux
deux véhicules.

Peu après, à 16 h., c'est sur la Place
du Gaz qu'un accrochage a eu lieu en-
tre une auto neuchâteloise et une auto
bernoise. Là, les conducteurs furent
moins chanceux puisque l'un d'eux, le
Neuchâtelois, fut blessé et qu'il dut re-
cevoir les soins du Dr Monsch. Dégâts
aux deux voitures.

Enfin, à 19 heures, une cycliste, qui
se rencontra avec un motocyliste à la
rue Léopld-Robert dut aussj avoir re-
cours aux soins d'un médecin , le Dr
Mathez, blessée qu'elle était aux ge-
noux.

Aux deux malchanceux conducteurs
nous présentons nos voeux de prompt
et complet rétablissement.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Beau «t frais. Bise modérée à forte.

L Assemblée nationale a voté le budget de la défense nationale pour 1949. - Mort
de M. Sophoulis, président du gouvernement grec.

L'ensemble du budget
de la défense nationale

approuvé
PARIS, 25. — AFP. — L'Assemblée

nationale a approuvé vendredi l'en-
semble du budget de la défense natio-
nale pour 1949, qui s'élève à 517 mil-
liards de fr ancs. Ce ch i f f re  comprend
277 milliards pour les dépenses militai-
res ordinaires de la métropole, 107 mil-
liards pour celle des territoires d'outre-
mer et 133 milliards pour les construc-
tions aéronautiques et navales, les f a -
brications d'armement, les essences et
les poudres. Certaines recettes doivent
venir en diminution de ce dernier
poste.

L'Assemblée a autorisé d'autre part
le gouvernement à engager des dépen-
ses supplémentaires portant sur plus
de 65 milliards pour la reconstruction
et l'équipement militaire âans les for ^
ces armées et sur 41 milliarâs pour la
reconstruction et l'équipement des in-
âustries travaillant pour la âéfense
nationale. Ces âépenses pourront s'é-
chelonner sur 1949 et les années sui-
vantes.

Situation a armante des usines
d'avïom

M. P.-H. Teitgen critique
la « politisation » de ces entreprises
PARIS, 25. — AFP — La reorganisa-

tion des entreprises de constructions
aéronautiques nationalisées a f ait ven-
dredi l'objet d'un important débat au
parlement. La plupart de ces sociétés
se trouvent depuis longtemps dans une
situation difficile : elles n'ont pas re-
çu au départ un capital suffisant. De-
puis deux ans, les commandes de l'Etat
ont tendu à diminuer constamment et
enfin, les commandes officielles sont
souvent payées avec retard.

Une commission de techniciens char-
gée par le gouvernement d'étudier cette
situation avait proposé, il y a quelque
temps, l'abandon de sept usines et la
reconversion de trois autres, en vue de
la production de machines agricoles. Le
regroupement des usines restantes au-
rait assuré du travail à 15.000 ouvriers
environ. . «

A l'assemblée, deux thèses assez voi-
sines sont en présence. Le rapporteur
de la commission de la défense natio-
nale, M. Pierre-Henri Teitgen, critique
la « politisation » des usines d'aviation
dont il rejette la responsabilité sur le
ministre communiste qui a présidé aux
nationalisations. Il propose le vote
d'un plan quinquennal de construction
en fonction duquel seraient désignées
les usines qui cesseraient leur activité
au profit de l'Etat ou la modifieraient.
Son projet souligne la nécessité de
conserver la main-d'oeuvre technique
indispensable pour assurer l'avenir de
la construction française.

De son côté, la commission des fi-
nances, représentée par M. René Ple-
ven, demande que le regroupement et
la réduction du nombre des sociétés
nationales s'opèrent immédiatement.
Elle exige en outre que les biens des
sociétés non indispensables à la réali-
sation du programme de construction
soient aliénés à bref délai, ce qui per-
mettrait la vente de certaines usines à
l'industrie privée avant la fin de l'an-
née.

Contre le «terrorisme
masqué» aux Etats-Unis
WASHINGTON, 25. — AFP. — Le

procureur général des Etats-Unis a
ordonné une enquête fédérale contre
ce qu'il appelle «le terrorisme mas-
qué », à la suite des récents incidents
provoqués dans les Etats du Sud par
le Ku-Klux-Klan.

Ce mouvement a commencé de s'en
prendre aux blancs qui n'observent
pas, à son avis, avec un zèle suffisant,
les lois et les coutumes de ségrégation
raciale dans ces Etats.

La décision du procureur semble
avoir été dictée, ou du moins hâtée
par les accusations de complicité avec
le Ku-Klux-Klan formulées par cer-
tains journaux contre la police.

Ceux qui se plaignent du beau temps !
L'ANGLETERRE DESIRE LA PLUIE

LONDRES, 25. — Reuter. — Le beau
temps persistant a provoqué une sé-
cheresse extraordinaire dans le nord-
est et le sud de l'Angleterre. On a avisé
les entreprises industrielles de l'Angle-
terre du nord-est d'avoir à réduire
d'un tiers leur consommation d'eau,
la semaine prochaine. Cette mesure ne
pourra être abrogée que s'il pleut pour
le motos trois jours sans discontinuer.
La consommation d'eau devra aussi
être réduite dans les ménages, En at-
tendant, te beau temps se maintient

Mort de M. Sophoulis
premier ministre grec

Un récent portrait de M. Shophoulis

LONDRES, 25. — Reuter. — RA-
DIO-ATHENES A ANNONCE VEN-
DREDI SOIR QUE M. THEMISTOCLE
SOPHOULIS, PFl^MIER MINISTRE
DE GRECE, EST DECEDE VENDRE -
DI. . rj

M. Sophoulis, leader libéral grec,
était âgé de 88 ans. Il a été chargé de
la ' direction de ce parti à la mort de
M. Eleuthere Venizèlos, en mars 1936,
En novembre 1948, peu avant sa ma-
ladie, il a été nommé pour la troisiè-
me fois président du Conseil. Après
la démission du Cabinet de coalition
libéral populiste, le 12 novembre, en
raison d'une scission du parti libéral,
M. Tsaldaris, ministre des affaires
étrangères et chef du parti populiste,
chercha en vain à constituer un gou-
vernement.

M. Sophoulis, qui a ete l'un des
chefs de la lutte Contre les turcs pour
l'indépendance hellénique, est né en
1861 à Vathy, port de l'île de Samos.
Il a fait ses études a Athènes et en
Allemagne. .

Elu président dû. gpuvernement pro-
visoire en 1912, il avait encore cette
fonction en 1914, quand il fut nommé
gouverneur de la Macédoine. A-partir

de l'année 1913, II représenta Samos à
la Chambre hellénique des députés.

Le rôle important de
M. Sophoulis

Successeur d'Eleuthère Venizèlos, il
joua un rôle important dans la révo-
lution libérale de 1916 et devint mi-
nistre de l'intérieur, à Salonique. La
République grecque fut proclamée en
1924 et le défunt fut pendant une
courte période président du Conseil
puis, de 1938 à 1931, président de la
Chambre et en même temps ministre
dev la guerre de 1928 à 1929. C'est en
1928 qu 'il fut reconnu comme succes-
seur de Venizèlos à la direction du
parti libéral et il renforça cette posi-
tion en 1935.

Vers la fin de l'occupation alleman-
de, M. Sophoulis fut arrêté par les na-
zis et bien qu'âgé de 83 ans, interné
dans le camp de concentration de
Haïdari, près d'Athènes.

En 1947, alors que la situation était
critique, il constitua, à la demande
des Américains, un gouvernement de
coalition avec le parti populiste (mo-
narchiste) dont la rivalité avec les li-
béraux a été la caractéristique de la
politique grecque durant ces trente
dernières années.

Les obsèques auront lieu
dimanche

ATHENES, 25. — AFP. — Le Conseil
des ministres, réuni en séance extra-
ordinaire, a décidé que les obsèques du
président Sophoulis auraient lieu di-
manche. Samedi, il accompagnera la
dépouille mortelle à l'église métropoli-
taine, où elle sera exposée pour que les
Athéniens puissent lui rendre un der-
nier hommage.

Aux termes de la Constitution, la
mort du président entraine la démis-
sion du gouvernement.

Wl. Tsaldaris chargé
de former le gouvernement

ATHENES, 25. — Reuter. — M.
Tsaldaris, ministre des affaires étran-
gères et ancien président du Conseil,
a été chargé de former le nouveau
gouvernement. H a pris contact avec
M. S. Venizèlos, chef des libéraux dis-
sidents, pour en former un de coalition.

Le budget militaire français adopte


