
En consultant le baromètre économique
Chronique horlogère

La Chdux-de-Fonds , le 18 mars 1950.
Notre commerce extérieur a f léchi  en

janvier et février 1950, comparative-
ment aux mêmes mois de 1949.

La di f férence  est de 154 millions de
francs.

Voyons le détail.
Importations

en millions de francs
1950 1949

Janvier 278,6 363,2
Février 273,1 323,8

Exportations
Janvier 245,9 251,6
Février 255,8 268,6

Les importations sont en baisse de
135 millions, tandis que les exporta-
tions ne le sont que de 18,5 millions.

Les circonstances sont pourtant f a -
vorables aux importations, vu le cours
de notre franc.  Faut-il admettre que
nos stocks sont su f f i sants  ? La recom-
mandation du conseiller fédéral  Ru-
battel de constituer des réserves serait-
elle inspirée par le désir de dégorger
les réserves des grossistes, qui pour-
raient alors reprendre leurs achats à
l'extérieur, et fournir ainsi des disponi-
bilités (devises) à l'étranger pour des
achats chez nous ?

La constitution d'approvisionnements
domestiquées ne doit pas être en rap-
port avec la situation générale. Il au-
rait fa l lu  prévenir toute équivoque en
s'expliquant davantage.

Ci-dessus, nous avons vu que les im-
portations sont en recul de 135 millions
pour deux mois. Toutes les positions
sont touchées, sauf en particulier les
véhicules. Celles qui le furent le plus
sont les fers , les céréales, les matières
brutes minérales, les instruments et
appareils , les substances et produits
chimiques.

Les exportations n'ont diminué que
de 18,5 millions de francs.  C'est rela-
tivement peu.

Du commencement de janvier 1950 à
f in  février , l'horlogerie a accusé les
ch i f f res  suivants à l'exportation :

Nombre de pièces
en milliers d'unités

1950 1949

Janvier 1274 1858
Février 1359 1939

Totaux 2633 3797

Di f f érence  1164
Le recul est d'environ 30 %.
Les valeurs s'établissent comme suit

pour les articles comptés à la pièce.
en millions de francs

1950 1949

Janvier 31,3 45,9
Février 33,1 49,1

Totaux 64,4 95,0
Di f f érence  30,6, soit 32 %.

Nous mettons ci-dessous en parallèle
les exportations des principales posi-
tions.

3anv. fév. Janv. fév.
1950 1949

en mill iers d'unités

Ebauches 201,9 198 ,2
Mouvements nus 705 ,8 929 ,0
Poche métal 78,6 89,1
Poche or 0,9 0,4
Poche compliquées 13,5 17,6
Bracelets métal 1982,8 1808,3
Bracelets or 59 ,7 67,4
Bracelets compliquées 65 ,4 75,0

Nos exportations ont pris les direc-
tions suivantes :

Nombre de pièces
Janv. 1950 Fév. 1950

Etats-Unis 312.008 395.269
Bénélux 58,476 44.303
Grande-Bretagne 20.286 93.894
Italie 60.930 98.950
Chine 125.781 87.308
Brésil 28.793 10.525
Canada 53.195 72.149
France 88.227 66.173
Allemange 144.677 94.709
Espagne 20.238 28.110
Yougoslavie 8.992 11.240
Egypte 28.025 17.352
Maroc espagnol 27.045 42.506
Venezuela 14.597 28.695
Australie 17.109 17.410
Danemark 4.519 7.333
Argentine 327

La Suède fa i t  petite f igure  avec 1770
et 2411 pièces. Quant au Maroc , c'est
un passe-plat. D' autres pays sont à la
même enseigne. Si les portes s'ouvraient
plus grandes avec certains pays , nous
reprendrions assez vite les situations
anciennes. On ne parlerait pas de ra-
lentissement ni de stockage. Les d i f f i -
cultés n'en sont pas moins là. Elles
sont de plusieurs natures.

Dr Henri BUHLER.

Le renflouement du «Truculent»

..z sous-marin « Truculent » qui avait sombré après une collision avec le
7iavire suédois « Divina » a pu être renfloué.  Le cercueil d' acier a été soule-
vé à l' aide de deux vaisseaux, de provenance allemande , munis de for tes
grues , et remorqué sur un banc de sable près de Cheny Spit.  Voici une prise
de vue du renflouement for t  d i f f i c i l e  du « Truculent », favorisé  par une mer
calme. Le sous-marin vient d 'être soulevé par les deux renflo ueurs allemands

*Auadauêr » »t « Energie *.

Georges Schneider
rentre dans son
village natal

Les Ponts-de-Martel ont fa i t
au champion du monde de
slalom Georges Schneider
une magnifique réception.
Le voici inaugurant le nou-
veau service d' automotrice
La Chaux-de-Fonds - Les

Ponts-de-Martel. :

Echos
Le fou

Il arrive , chargé d'un bou-
quet de carottes, le chapeau
à i'envers, le manteau sens- '
devant derrière , et lui crie :

— Maintenant, belle en-
fant, croyez-voùs enfin que
j e vous aime comme un fou ?

Une souris avalée
Un fait extraordinaire dont on nous

garantit cependant l'authenticité :
Une femme, demeurant dans Park-

street , à Harford (Angleterre) , s'étant
trouvée indisposée, a fait appeler son
médecin qui lui administra un éméti-
que.

Or, quelques instants après, la ma-
lade rendait une souris de taille moyen-
ne , à la stupéfaction du médecin et de
toutes les personnes de la famille.

« Quoique partiellement digérée, dit
notre correspondant , la souris était
encore entière et il était facile de dis-
tinguer la tête, la queue et les pattes.
Bien plus, il restait encore quelques
poils sur le corps. On se perdait d'a-
bord en conjectures sur la manière
dont la souris avait pu pénétrer dans
l'estomac de la femme. Mais on a ap-
pris, depuis, que la femme avait le
sommeil très dur, et avait la funeste

habitude de dormir la bouche grande
ouverte. Le médecin de Hartford en
conclut que la sourir a pris la bouche
de sa cliente pour son trou. >

Je suis allé faire, comme tout le inonde,
mon petit tour au Salon de l'Auto, qui vient
d'ouvrir ses portes en la cité de Calvin.
Cité de Calvin devenue pour la circonstan-
ce la cité de la pétarade, du volant et du
pneu...

J'ignore cette année comment tournera le
volant des affaires Mais celui du Salon pa-
raît en de bonnes mains ! La maison prospè-
re... Elle s'est encore agrandie... On ne sait
plus où loger les monstres d'acier, les mo-
teurs ronflants, les carrosseries brillantes et
les nickels chromés C'est une image d'écu-
rie au repos qui fait présager de ce qui se
passera, une fois toute cette magnifique
cavalcade sur la route ! Préservez-nous Sei-
gneur ! Heureusement, paraît-il, les amor-
tisseurs et les pare-chocs ont été renfor-
cés... Les freins ont doublés... Et la pruden-
ce des conducteurs quadruplée... Chaque
voiture est du reste accompagnée d'un pe-
tit prospectus : « Mode de s'en servir » qui
renferme d'utiles conseils sur l'art d'aller
toujours de l'avant en toute sécurité, pour
soi et pour les autres. Contrairement au
fameux flacon il est inutile d'agiter. II suf-
fit de se tasser...

Naturellement des foules défileront de-
vant ces Jaguars prêts à bondir, et ces pas...
Tatras de toutes marques, devant lesquelles
le profane n'entrave que Buick !

Elles s'émerveilleront, ces foules... Elles dé-
sireront... Elles envieront... Elles souhaite-
ront la réalisation du grand rêve... en pas-
sant de la VW à la BMW par l'austère
Austin et la Citroën pressée...

— Nash-êtes-tu rien dira la petite femme
suppliante à son mari embarrassé, qui ré-
pondra :

— « Fiat tua volontas », en soupirant deux
fois et en tirant son portefeuille...

Ainsi en allant par monts et par Vaux
('hall) on finira par voir où les Fords
sont et où la Standard connaît son plus
grand Triumph...

Quant à vioi si je réchappe à la ménin-
gite je ne réchapperai pas à la Mercury-
ale que m'infligeront sans doute les lec-
teurs lassés...

Mais faut-il s'étonner qu'après avoir vu
toutes ces mécaniques on ait dans le ci-
boulot un roulement à billes qui tourne
sans trêve ni merci ? En tout cas une cons-
tatation s'impose, c'est qu'au Salon on ne
parlait guère de crise et beaucoup plus
de Chrysler ! C'est déjà un signe réconfor-
tant et qui prouve que le public ne Re-
nault-dera pas à prendre le chemin de la
Plaine de Plainpalais où on lui en met plein
la vue...

Four mon compte, le choix de mon mo-
dèle 1950 n'est pas encore effectué...

J'hésite entre un charmant autobus dont
la couleur s'assortirait avec celle de mes il-
lusions et un camion trois tonnes qui ren-
trerait mes espérances.

Mais allez-y !
Même si vous n'achetez rien vous en

aurez pour votre argent !
h» père Flouerez,

/ P̂ASSANT

La lune de mer est un poisson du
genre tédrodon ; sa forme est bizarre ;
on dirait qu 'elle est tronquée et qu 'il
lui manque la partie postérieure. Son
nom lui vient de ce que l'arrière de
son corps, avec les nageoires, figure
assez bien le croissant de la Lune,
peut-être aussi de ee qu'il a beaucoup
d'éclat, surtout pendant la nuit , d'où
les noms de poisson d'argent ou pois-
son soleil.

Sur les côtes de la Méditerranée , on
l'appelle mole ou meule, sa forme, sans
les nageoires, rappelant celle d'une
meule de moulin. Quand on prend ce
poisson , il fait entendre un bruit qu 'on
a comparé au grognement du cochon.
Redi assure qu'on en a péché , en 1674,
un individu qui pesait 100 livres ; il
ajoute qu'on trouva l'estomac et les
intestins remplis d'une bouillie blan-
che qui contenait des vers brunâtres.

La lune de mer

Les reportages
de «L'Impartial» , ...ce peup le où les hommes régnent, mais où les femmes gouvernent. D'où

viennent-ils ? Où vont-ils ? Nostalgie, aventure, musique, Ils aiment tout et
forment le peuple nomade de ce continent,

Il est une chanson souvent fredon-
née par la radio de tous les pays du
monde : « Gypsy »... Gipsy ? Ce mot
anglais dérive du latin « egyptus »,
comme celui des Espagnols « gitano.»
dérive de la vieille appellation « egyp-
tiano ». En France, lorsqu 'on ne les
appelle pas les gitans, on les appelle
Bohémiens. Pourtant, ils ne viennent
ni d'Egypte, ni de Bohême.

Un type particulier qu'on distingue
en Europe à première vue, un langage
qui ne connaît pas de frontière , des
traditions et des lois immuables lais-

seraient supposer qu'ils ont gardé une
forte conscience de leurs origines.
Pourtant il n'en est rien. Et lorsqu'on

(f== = >i De notre correspondant
i Lucien HER VE
\ >

les rencontre pour la première fois
au XlVe siècle à Corfou , au début du
XVe en Grèce, en Helvétie, en Italie ,
en Europe centrale , en Suède et, un
peu plus tard , en Russie, les « Bohé-
miens » avaient déjà perdu tout sou-
venir du berceau de leur race.

L'accueil que les peuples européens
leur ont réservé a varié selon le temps
et le lieu. Si , par endroit , on les a con-
sidérés parfois comme des espions en-
voyés par les Turcs, si dans les pays
Scandinaves, on les appelle encore au-
jourd'hui les « Heidenen », c'est-à-dire
les hérétiques , dans d'autres pays
chrétiens , on les a accueillis à bras
ouverts , leur prodiguant des lettres de
recommandation. Catherine II , elle-
même , leur concéda des terres.

Les gitanes , qu 'on regarde aujour-
d'hui avec une curiosité méfiante , ie
sont pas au fond si différentes de
celles qui devaient étonner et charmer
bien des princes par la couleur de
leur visage , leur connaissance des

sciences occultes, leur étonnant sens
de la musique.

L'histoire note déjà en 1525, lors
d'une Assemblée nationale en Hongrie ,
la présence de musiciens tziganes.
Combien de poètes, de compositeurs
ont ressenti le charme sauvage, ar-
dent , coloré et pourtant si simple de
cette vie errante , teintée par le soleil
et lavée par la pluie !

(Voir suite page 7.)

La vie mystérieuse des Bohémiens...

I Villtam Siroky, le nouveau ministre des
a f f a i r e s  étrangères de la Tchcoslova-
quie, qui prend la succession du Dr

démentis, tombé en disgrâce.

On épure en Tchécoslovaquie

Le service secret britannique coû-
tera à la nation 3,000 ,000 de livres

' sterling pendant l' année 1951. Ce chif-
fre résulte du budget anglais , qui tl'in-

, dique , par ailleurs pas , selon la cou-
tume , à quoi cette somme sera appli-

quée en particulier.

Le coût du service secret
britannique



Avis aux entrepreneurs
Chef de cuisine-cantinier , possédant cantine moderne
américaine de 120-150 places , construction spéciale pour
la montagne , cherche contrat pour une entreprise de
longue durée. Assure nourriture saine et abondante à
Fr. 5 50 les 3 repas. Libre le 1er juin.
Nombreuses références.

Ecrire sous chiffre P 10207 N à Publicitas S. A.,
Place Gare 5, La Chaux-de-Fonds.

AGENCEMENTS
KAMMERMANN SA
Pianke 11 BIENNE Télép hone (032) 2.48.32

Menuiserie d'art
Ebénisterie

I fsgl
III Ecoles secondaires
^|p§P La Chaux- de-Fonds

L'année scolaire 1950'1951 com-
mencera le lundi 24 avril 1950.

Les Ecoles secondaires donnent  une  bonne
instruction générale;  elles comp lètent rensei-
gnement primaire et prép arent aux Ecoles pro-
fessionnelles, ainsi qu 'aux études universitaires.

Elles comprennent:

1. LE GYMNASE
(pour garçons et filles)

a) Section littéraire : Entrée 11 ans, à la
fin de la ome primaire. Cours de 7 V2 ans. Pré-
pare HUX études universitaires, en particulier à
celles pour lesquelles ( étude du latin est néces-
saire.

Après 4 ans de Progymnase lit téraire , les élè-
ves peuvent bi turquer dans toutes les directions.

b) Section scientifique : Entrée lo ans ,
après 2 ans d'Ecole secondaire (section moderne
ou 4 ans de Progymnase littéraire). Le cours
de o Va années prépare aux études sup érieures:
Ecole polytechnique et Université.

c) Section pédagogique (anciennement
Ecole normale) : Entrée lo ans , à la fin de la
Ime année du Progymnase ou de la 2me année
de l'Ecole secondaire ou d' une classe de même
degré d'une autre localité. Cours de 3 ans et
demi . Prépare aux études d'instituteur et d'ins-
titutrice à l'Ecole normale de Neuchâtel (3 se-
mestres).

Aucun écolage pour les années de
scolarité obligatoire (4 premières an-
nées du progymnase littéraire) ; dès la
ome année, 60 Irancs par an.

Les manuels et le matériel sont fournis gra-
tuitement aux élèves du Progymnase (4 premiè-
re» années).

II. ECOLE SECONDAIRE
a) des garçons : Entrée 13 ans, à la sortie

de la 7me primaire. Le cours de 2 ans prépare
au Technicum, à l'Ecole de Commerce, au
Gymnase (sections scientifi que et pédagog ique) ;

b) des jeunes filles : Entrée 13 ans, à la
«ortie de la 7me primaire. Le cours de 2 ans
prépare à l'Ecole d'horlogerie, à l'Ecole des
Travaux féminins, à l'Ecole de Commerce, au
Gymnase (section pédagogique).

Les manuels et le matériel sont four-
nis gratuitement aux élèves de Ire et
2me année secondaire, garçons et
filles.

Ecolages : Selon la loi cantonale du 3 dé-
cembre 1942, une réduction de 60 °/0 peut être
accordée, sur demande, aux élèves appartenant
à des familles de 3 entants ou plus, à la charge
des parents.

BOURSES : — Il est institué, en faveur des
entants intelligents et travailleurs de lamilles
peu aisées, des bourses destinées à leur lacihter
les moyens de poursuivre et de terminer leurs
études.

Les inscriptions et les demandes de
renseignements doivent être adressées à la
Direction des Ecoles secondaires, 46, rue Numa-
Droz, téléphone 2 47 21. 3687

Le Directeur de l 'Enseignement secondaire
A. TISSOT.

MAISON a vendre
à Gorgier , indépendante , remise à
neul , 4 <i 5 chambres , cuisine, cham-
bre de bains , buandetie , grange et
jardin.  — Prix Fr. 18.000.-, Dernier
délai pour t r a i l e r  : 20 mars 19:0.
Etude H. VIVIEN , notaire à St-Aubln
(Neuchâtel).

Dessinateur-architecte
de première lorce, libre de
suite , bon dessinateur , pr
pro lets et plans d'exécu-
tion , est demandé pour
remplacement de 4 à 6
mois , travail région Neu-
châtel.
OHres avec curriculum vitro
et prétentions , sous chiffre
P 2240 N à Publicitas ,
Nauchfltel.

f  \

Employée
Jeune personne de toute confiance ,
d'initiative , au courant des travaux
de bureau , sténo-dacty lo français,
anglais et espagnol à la perfection ,
serait engagée de suite ou pour
époque à convenir.

Offres avec curriculum-vitcB, et
copies de certificats sous chiffre
B. A. 4028 au bureau de L'Im-
partial.

V J

Chdieau d Oberried
sur Belp près Berne

institut pour garçons et jeunes gens
Ensei gnement secondaire, classique , scientifique
et commercial (sous contrôle de l'Etat). Pas
d'enseignement en masse — quatre éduca-
teurs expérimentés partagent la vie de 30 j eunes
gens — Il est donc possible de s'occuper
de chacun d'eux d'une façon intense.
Notre but : Développer la goût du travail ,
de l'indépendance, de la responsabilité.
Développement physique par le sport et les jeux.
Références et prospectus par le
2570 Or M. HUBER-LEDER.

COLLÈGE PIERRE VIRET
Ch. des Cèdres 3 (Chauderon) Lausanne

Maturité fédérale
et tous autres examens pour l'Université

L , 

Paul Cardinaux, dir. Tél. 3 35 99

Ecoles primaires de La Chaux-de-Fonds
Inscription des nouveaux élèves

MERCREDI 22 mars 1950, de 8 à 11 h. 30, dans les col-
lèges suivants : CHARRIERE , PRIMAIRE , OUEST,
PROMENADE , CRETETS.
Doivent être Inscrits, tous les enfants nés du
1er mal 1943 au 30 avril 1944 y compris. Aucun
enfant plus jeune ne sera accepté. Les parents des en-
fants qui , pour raison de santé , ne pourront  commen-
cer l'école au printemps devront présenter , à la Direc-
tion , le livret de famille , les certificats de vaccination ,
plus un certificat médical de dispense.
Les enfants des classes de quartiers seront Inscrits à
leur école le lundi 24 avril , jour de la rentrée.
Mmes les institutrices de l'enseignement privé qui ont
des élèves en âge de scolarité (nés du 1er janvier 19.35
au 30 avril 1944) sont priées de les annoncer à la Di-
rection des écoles.
Pièces è produire : acte de naissance ou li-
vret de f a m i l l e  (le permis de domicile n'est pas suf-
fisant) et certificats de vaccination contre la
variole et contre la diphtérie. Les étrangers ajou-
teront le permis de domicile. Les élèves non vaccinés
à la rentrée ne seront pas admis en classe.
L'attribution définitive des élèves par collège et par
classe sera faite par la Direction des écoles.
L'Inscription des élèves plus âgés doit être laite à la
Direction des écoles , collège Primaire , à la rentrée , le
lundi 24 avril i960.
RENTREE DES CLASSES (ville et quartiers) :
Lundi 24 avril 1950, è 8 heures.

Elèves venant d'autres cantons
Les jeunes gens venant d'autres cantons en qualité de
commissionnaires , aides de ménage, aides de campagne ,
etc., nés du 1er mai 1935 au 3U avril 1936, sont aussi
astreints â l'école. Cependant , s'ils sont libérés , dans
leur canton de domicile , de leurs obli gations scolaires ,
Ils pourront aussi être libérés , moyennant présentation ,
à la Direction des écoles, d' une pièce officielle attes-
tant qu 'ils ont accompli 8 années d'école au moins.

LE DIRECTEUR DES ECOLES PRIMAIRES :
W. BEGUIN.

Chambre à coneber
magnifique modèle en superb e noyer, très
riche présentation , neuve de fabrique , â
vendre. Elle se compose de 2 lits jumeaux ,
2 tables de nuit dessus verre , 1 très belle
coiffeuse avec glace cristal et dessus verre,
1 grande armoire 3 portes , 2 sommiers avec
traversins mobiles, 2 protège-matelas , 2
matelas Dea. La chambre complète , entiè-
rement sur socle, avec Umbau , literie,
Fr. 3480,- livrée et installée franco domi-
cile. Pour visiter , automobile à disposition
des intéressés. Demandez la photo de ce
splendide modèle à

Ameublements et Trousseaux ODAC
Fanti & Cle, Grande Rue 34-36

COUVET

CSnAmWc et p e\\s\oi\
On cherche pour le 15 avril , pour jeune ap-
prenti de commerce, chambre et pension chez
particulier où une vie de famille lui sera
augurée. — Ecrire sous chiffre C. P. 3831 au
tarera de L'Impartial.

A titre d'agents généraux pour la Suisse d'une des plus anciennes et des
plus importantes fabriques américaines spécialisées, nous cherchons pour
notre nouveau département de machines à laver , à sécher et calandres de
ménage, des

représentants
pour Genève, Vaud et Neuchâtel .

Nous demandons : personnalités de premier ordre , actives et ayant
de l'Initiative , capables d'organiser la vente et les démonstrations dan» un
rayon Important.

Nous offrons : places stables et bien rétribuées , fixe, commissions, frais
de voyage, indemnité de voiture.

Offres manuscrites avec currlculum-vltœ , photographie et copies de cer-
tificats sous chiffre AS 17827 J aux Annonces Suisses S.A., Blonno.

Employée
de maison
sachant cuire est
cherchée de suite
ou époque à con-
venir.
Tél. 2.37.23. 4205

BM A\/A f  Fabrique d'appareils
r"/WA\3 électriques S. A., Neuchâlel

engage pour tout de suite ou date à convenir

mécaniciens de précision
. et

mécaniciens-outilleurs
ayant quelques années de pratique. Faire offres
écrites avec copies de certificats et photographie ou
se présenter. 4015

EMPLOYÉ (E)
Une fabrique du canton demande pour
entrée Immn t lialo ou époque a convenir :

JEUNE EMPLOYÉ (E) sténo -dactylo
si possible déjà au courant de l'horloge-
rie et des fournitures. Place stable.
Envoyer offres complètes d'urgence ,
sous chiffre P 2164 N à PUBLICITAS
NEUCHATEL.

Bureaux
Bureaux ministre

en noyer
sont à vendre

Fr. 198.-
Meubles MUHLEMAN N
Progrès 73a , tél. 2.10./ 1

Employé (e)
expérimenté , demandé pour remplace-
ment d'un mois. Entrée immédiate.
NATAL.S WATCH, rue Léopold-Robert
36. Téléphone 2.38.71. 4236

Office économique
cantonal neuchâtelois

Ensuite de démission honorable , la place de

directeur
est mise au concours. Les candidats de formation
technique ou économique doivent posséder une
connaissance approfondie des prob lèmes éco-
nomiques, commerciaux et administratifs et le
sens des questions techn i ques.

Inscript ions Jusqu 'au 25 mars auprès du Pré.
aidant da lo Commission de l'OECN , Casa
postale 112, La Chaux-de-Fonds, qui sur
demande préalable fournira des renseignements
ou le cahier dei charges.

i

Fabri que de la place demande

employée qualifiée
si possible pour fin courant.
Faire offres détaillées , avec prétentions,
sous chiffre F. D. 4224 au bureau de
L'Impartial.

Manufactura d'horlogorie
chercha

tac^nleian
di p lômé
au courant de la fabrication
« Roskopf »,
Pratique et références profes-
sionnelles exi gées.
Logement moderne , tout confort
à disposition.

Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffre OFA 38.089 A à
Orell FUssll-Annonces S. A.,
Liestai.

Employée de maison
propre et conscien-
cieuse, est deman-
dée pour tenir petit
ménage de deux per-
sonnes.
S'adresser au bureau
de L'Impartial . 4206

Employ ée
de maison
sachant cuire , est
demandée de suite
ou à convenir dans
ménage avec 2 en-
fants. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 3882

Maison spécialisée

pour travaux
de granit

de jardins,
chemins d'entrée.

Ed. Berger, )ardlnler , rue du
Nord 159. Tél. 2.52.22

On demande comme
chet de fabrica tion ,

horloger
termineur

Intéressé à la fabrication.
Offres écrites sous chif-
fre W. L. 4306 au bureau
de L'Impartial,

Chacun sait que
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
meubles toutes teintes et qua-
lité. En magasin continuelle-
ment en stock nos divans-
turcs «Réclame» avec ou sans
matelas. Jolis fauteuils , 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 la nouvelle machi-
ne électrique avec aspirateur
à poussière , travail comme a
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. 3048
TAPISSIER - DÉCORATEUR

René Andrey
1er Mars 10 a Tél. 2.37.71

GARAGE
Je cherche garage pour moto
quartier Beau Site. S'adr.
Louis Girard , Beau Site 7.

Chambre à coucher
Louis XV, lit de milieu , ar-
moire à glace, 2 portes , lava-
bo avec glace, d'occasion ,
est à vendre chez Mantegani
& Bregnard , rue A.-M. Piaget
82. Tél. 2.32.57. 4072

Occasions, tel!!
burettes , bocs - fils , pinces ,
marteaux , vis, alésoirs , bu-
rins circulaires pour tourna-
ge, fraises, iraises pour bol-
tiers , divers. — S'adresser à
TECHNICOS, D.-J. Richard
44. Magasin ouvert le same-
di de 14 â 17 heures. 4139

On cherche S £&
lessives régulières. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

4300

Jeune garçon Effiïïï
bien éduqué et travailleur ,
cherche place , où il aurait
l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4124

Employeurs. ïrSK
quel emploi de manœuvre.—
Offres sous chiffre C. R. 3958
au bureau de L'Impartial.

f lhamh l'P meublée . ag'éa-
Ulldll l lJ I C ble , au soleil , à
louer à personne sérieuse. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4120

f .hnmh flO indépendante , à
Ulldlll l l l B deux lits , au soleil
à louer à persnones sérieuses.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 4172

Appartement. ?$ZJ,
au soleil , W. G. intér ieurs ,
quartier ouest , serait échan-
gé contre un deux pièces ,
centré. — Offres sous chiffre
C. M. 4161 au bureau de
L'Impartial. 

A lnuon t,es belle ebambre
lUllDl meublée , indépen-

dante. — S'adresser Crêt 9,
au 1er étage. 3TO9

Jolie chambre mTâU n.
chauffage central , à louer à
demoiselle de toute moralité.
— S'adresser rue du Temp le-
Allemand 77, au 1er étage.

4229
Phamht iD Indépendante ,
UlIctlIIIJI  C meublée , â louer
de suite. — S'adresser ler-
Mars 11 a, au rez-de-chaus-
sées 4303

Trottinette *SSÏÏa.ï
Offres sous chiffre A. J, 4132
au bureau de L'Impartial.

Un enerene Sion, cordes
croisées. — Faire offres sous
chiffre M. L. 4142 au bureau
de L'Imp artial.  

On échan gerait S?16"
modèle 1949, contre 2 fau-
teuils. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4301

A uonrlnn pousse-pousse
VBII11I G blanc , état de

neuf. S'adr. au bureau de
L'Impartial.  3965

I n n p f ç  à vendre , poussette
uUUolo de chambre garnie
et pousse-pousse simple , en
très bon état (petits modèles)
ainsi que deux robes à l'état
de neuf , pour fillette de 13 à
14 ans. — S'adresser rue des
Terreaux 9, au 1er étage, à
gauche , après 19 h. 3982

i UBIlrinP l man 'eau- et 1
n VDliUI G pantalon neuf ,
taille 48. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4147

A UDtirlno un pousse-pousse
Vcil l l l l  G et un Ut d'enfant

avec table de nuit. — S'adr.
Charrière 3, au 2me étage, à
droite. 4209

f lnmc inn  A vendre en bon
UULrdd lUI I .  état , Un divan ,
un lino 4,80X100, un petit
char a ridelles , un couvre-
lit blanc. — S'adresser Serre
16, 2me étage, droite. 4143

Pousse-pousse $£M
pneus ballon» , à vendre. —
S'adresser rue du Nord 48,
1er étage à droite.

PHII çOD +TD moderne , gris
rUUoODUO ciai r est a ven-
dre . — S'adresser à M. Wal-
ther , Charrière 22. Téléphone
2.45.t9. 4305

Crédit pour nies
Je m'occupe de financer
vos achats de mobilier.
Veuillez m'Indl quer ce
que vous désirez ache-
ter. Discrétion et con-
seils sans engagement.
Pas de caution .
W. FINK . Case Transit
481, Berne.
Tél. (031) 2 96 66. 28È



Au XXme Salon de l'Automobile
Impressions d'un visiteur

(De notre envoyé spécial)

La Chaux-de-Fonds ,
le 18 mars.

On a dit que le Salon de
l'automobile , de la moto et du
cycle est un des premiers
Salons européens. Le compli-
ment est mérité !

Assurément , l' aspect géné-
ral , même s'il d i f f è r e  peu

d'une année à l'autre, est un
des plus spectaculaires qui se
puis se imaginer. C'est l'e f f o r t
constructif et technique de
tous les grands pays.

C'est aussi la concurrence
impitoyable et cependant or-
donnée des petites et des
grand es marques, des petites
et grandes cylindrées , des
tendances diverses qui répon-
dent aux goûts et besoins
multiples du public. C'est en-
f i n  une confrontation des
machines de grand luxe et
des machines utilitaires dont
le spectacle ne cessera jamais
de passionner le public, qu'il
soit automobiliste ou qu'il
espère le devenir un jour ...

— Rien de nouveau ! diront
les sceptiques en estimant
que le X X e  Salon n'est que
le prolongement du X I X e  qui , lui, avait
été plus ou moins sensationnel par l'ap-
parition d'une quantité de types de
voitures résultant des expériences de
la guerre et des progrès incontestables
de l'aérodynamisme.

Les carrosseries

Tout au moins peut-on dire d'une
manière générale et du point de vue
des carrosseries que le Salon 1950 est
la confirmation des formes nouvelles.
A part quelques exceptions, la ligne ar-
rondi e et aérodynamique subsiste à jus-
te titre. On cherche également toujours
plu s de stabilité et de bonne tenue de
route. D' où l'abaissement du centre de
gravité et l'aspect ramassé des bolides
ou des simples voitures de tourisme. En
même temps, la visibilité s'améliore
sans cesse et l'on admirera de nombreu-
ses voitures dotées de vastes pare-brise
arrondis. Les glaces latérales également
sont agrandies , de même que celles de
l' arrière. On notera enfin l'innovation
curieuse d'une voiture anglaise qui a
rendu cette glace arrière mobile, per-
mettant de faire encore plus d'air et
de lumière. On est loin de la tradi-
tionnelle lunette qui permettait d'en-
trevoir tout juste ce qui se passai t sur
la route grâce au rétroviseur placé soit
à l'intérieur, soit à l'extérieur de la ma-
chine.

Au surplus les carrosserie magnifi-
ques, où les sièges peuvent être incli-
nés ou réglés à volonté, où les cuirs al-
ternent avec les bois de façon artisti-
que et stylisée, ces carrosseries, dis-je,
sont non seulement tout acier mais aus-
si inoxydables , ce qui constitue un pro-
grès. On voit réapparaître en plus de
toutes les merveilleuses créations ita-
liennes ou suisses, certains faux  ca-
briolets anglais ou américains dont l'as-
pect est certes for t  élégant. Ainsi, dans
toutes sortes de genres, la Suisse,
l'Amérique ,l'Angleterre, la France,
l'Italie rivalisent de luxe et de bon
goût. A noter que même l'aspect tradi-
tionnel de certaine grande marque an-
glaise, connue pour sa fidélité aux an-
ciennes formes, a changé. Cette con-
cession au goût du jour a du reste four-
ni des résultats fort  réussis et qui se-
ront sans doute fort  admirés. Enfin, in-
utile de dire que le cabriolet, moins
utilisé dans nos régions montagnardes,
f igure  au Salon dans toute une gamme
de réalisations remarquables. La sensa-
tion, ou si l'on préfère le clou, est vrai-
semblablement une grande voiture amé-
ricaine dont la vitre au premier abord
paraît d'un seul tenant et dégage com-
plètement le côté. C'est là une des réus-
sites de l'art du carrossier...

Les châssis

Quant aux châssis, ils comportent,
eux aussi, une multitude d'améliora-
tions dont les techniciens seuls pour-
ront discerner avec compétence les
qualités pa rticulières. Tous les progrès
enregistrés en métallurgie et dans le
domaine de l'usinage, toutes les trou-
vailles et perfectionnements visant à la
diminution du poids et de la consom-
mation d' essence, en même temps qu'à
l'augmentation des performances sont
là, sous les yeux de ceux qui savent les
distinguer. Il n'y a cependant rien de
sensationnel ni de bien neuf dans la
structure même des moteurs d'automo-
biles. Tout simplement , on constate que
l'Amérique construit surtout la grande
voiture — certaines exceptions mises à
part — tandis que l'Europe met tou-
jour s plus l' accent sur la machine de
petite et de moyenne cylindrée. En re-
vanche , la tenue de route de l'une et de
Vautre sont toujours adaptées aussi

Nos photos : En haut à gauche : Une Dyna-Panhard (Angleterre) . En haut
à droite : Le modèle Veritas des usines BMW (Allemagne). En bas à gauche :
L'Aero-Minor-Spezial , voiture de cours e de la classe des 500 cmc, de la Kons-
tructions- und Motorenbau A. G., Safenwi.1 (Suisse) , la surprise du Salon. En

bas à droite : Le moteur de la Veritas allemande.
i

bien aux grandes vitesses qu'à la circu-
lation en ville, et l'on soigne toujours
davantage le freinage qui joue un si
grand rôle.

On ne nous en voudra certes pas de ne
pas entrer dans les détails que chacun
trouvera dans les organes spécialisés ou
les catalogues des di f férente s  maisons.

En revanche, ce qu'on peut dire de
l'ensemble, c'est que la plupart des
progrès de ces dernières années se sont
généralisés sur presque tous les véhi-
cules et que, comme le disait un tech-
nicien, «il n'y a guère de d i f férence
constructive très importante entre une
voiture de luxe et une voiture popu-
laire, entre une 6 et une 30 chevaux,
entre une voiture américaine ou une
voiture européenne... »

Quel compliment meilleur adresser
aux ingénieurs et aux ouvriers qui pro-
duisent ces 'véhicules jouant - Un rôle
toujours plus important dans la vie mo-
derne !

Des poids lourds aux accessoires
Le visiteur du Salon au surplus se

rendra compte que le véhicule utili-
taire, la fourgonnette, la boulangère ,
la « station-wagon », voire le side-car ,
la simple moto ou la bicyclette munie
d'une remorque occupent une place re-
marquable dans l'ensemble. Là aussi
d'immenses progrès ont été réalisés et
dont a bénéficié la petite machine de
tourisme. L'auto décidément se popula-
rise et se démocratise. Même si elle ne
bénéficie pas toujours du luxe et de l' es-
pace qui caractérisent les grandes voi-
tures, elle rend d'éminents services aux
commerçants, aux voyageurs, aux in-
dustriels, aux agriculteurs, à tous ceux
enfin qui sont appelés à l'utiliser dans
leur profession ou pour leur plaisir.

Parmi les curiosités qu'il faut  voir,
on ne manquera pas les trois stands
particuliers d'Austin, de Fiat eu de Ro-
ver. Le premier o f f r e  une présentation
en coupe extrêmement bien faite et
originale. Le second a sectionné un mo-
teur dont les deux parties s'écartent
et s'emboîtent de la façon la plus évo-

cative. Le troisième enfi n, sur une pla -
que tournante également, constitue une
démonstration qui ne manque pa s d 'in-
térêt.

A côté de cela, les poids lourds réu-
nissent un ensemble où les construc-
teurs suisses et étrangers on mis tous
leurs soins avec la satisfaction d'un
travail bien fa i t  et d'un confort qui est
décidément de nature à accroître sans
cesse la clientèle.

Il faut  enfin jeter un coup d' oeil sur
les stands d' accessoires qui constituent
par eux-mêmes une part importante
du Salon. Qu'il s'agisse de pneus nou-
veaux, de systèmes de chauf fage  per-
fection nés, de miroirs rétroviseurs ou
de simples lunettes spéciales portant
une pastille antiéblouissante qui atténue
les f e u x  du véhicule venant à votre
rencontre, on ne Saurait qu'admirer
l'ingéniosité toujours croissante des in-
dustries spécialisées. C'est un domaine
où l'on pourrait passer un jour à voir
et s'étonner et qui ne manquera pas
d' attirer les foules.  Si l'on ajoute à cela
le stand nautique, qui a son charme et
son intérêt également, on aura résumé
quelques-uns des aspects les plus évo-
catifs du X X e  Salon de l'auto, de la
moto et du cycle.

Conclusion
Pôle d' attraction de l'industrie et de

la clientèle, le Salon est aussi celui du
simple curieux qui veut se tenir au
courant d'un des phénomènes les plus
typiques de la vie moderne.

Souhaitons simplement en terminant
qu'une fois  votre visite e f fec tuée  vous
emportiez une autre impression que
celle de ce visiteur désenchanté qui, ve-
nu pour acheter une auto, se lamentait
en disant : « Je ne sais plus quoi choi-
sir ! Tout me plaît ... » Sans doute
celui-là n'avait-il pas rencontré le ven-
deur de puissance optimum et de con-
sommation minimum capable de lui dé-
montrer que sa marque est incontesta-
blement la meilleure !

Paul BOURQUIN.

Une visite à travers les stands

la A 40, petite merveille de la techni-
que automobile ;

la A 70, remarquable voiture faite
pour nos besoins ;

le cabriolet A 90, gros succès de vente
grâce à sa grande performance sur rou-
te et son prix bas ;

le coupé 5 places A 90 représente
une exécution de carrosserie parfaite.
Voiture très élégante d'allure ;

la limousine A 125 Sheerline, 8 pla-
ces, voiture la plus avantageuse e$ la
plus représentative parmi les aristocra-
tes anglais. Elle est d'une élégance in-
discutable.

Pour toutes ces voitures, ce ne sont
pas le bon marché et la construction
légère qui priment, mais bien la véri-
table qualité anglaise qui garantit un
service long et dur , allié à la beauté
de .la ligne et de la race.

Représenté par le Garage Châtelain
& Co, La Chaux-de-Fonds.

Land Rover
Le stand de la Land Rover présente

quatre modèles , soit avec prise de force ,
pour pompiers , pour soudure électrique
et Station-Wagon. C'est la véritable
bonne à tout faire qui s'implante de
plus en plus chez nous , grâce à sa qua-
lité.

Représenté par le Garage Châtelain
& Co, La Chaux-de-Fonds.

Nash
Les modèles Nash-Airflyte ont une ré-

sistance à l'air de 20,9% inférieure à la
moyenne de toutes les autres voitures
américaines- ! Ce résultat a été obtenu
lors de mesures faites dans le tunnel
aérodynamique de l'Université de Wi-
chita, USA, en mai 1949. La forme aéro-
dynamique très étudiée des nouveaux
modèles Nash, ouvre au développement
de l'automobile une voie toute nouvelle
au point de vue sécurité et économie.

Les réalisations exceptionnelles Nash
d'aujourd'hui seront les réalisations
normales de la voiture de demain.

Construction Airflyte — châssis et
carrosserie formant une unité de très
grande stabilité.

Moteurs à grande compression avec
caractéristiques constructives particu-
lières à Nash.

Confort Nash — climatisateur, instal-
lation de lits, siège d'avion , Uniscope ,
surmultipliée — sans supplément de
prix. Vous obtenez une voiture com-
plètement équipée pour l'hiver et l'été.

Economie Nash — obtenue par une
résistance à l'air diminuée.

Représenté par le Garage de .la Poste ,
Ammann et Bavaresco, La Chaux-de-
Fonds.

Austin
Le stand Austin présente toute une

série da voitures :

Miner
La Minor possède tous les avantages

de la petite voiture et vous procure les
mêmes satisfactions qu 'une grande.
Son moteur est simple et sa consom-
mation est minime. Stabilité parfaite
grâce au centre de gravité placé assez
bas. Changement de vitesse sous le
volant et direction facile assurent une
douceur de conduite. Grande possibi-
lité de braquage. Le poids bas du vé-
hicule permet d'augmenter sa vitesse
et facilite la montée des pentes. Grâ-
ce à une excellente solution de la cons-
truction de la carrosserie quatre per-
sonnes y sont confortablement assises
et ne se sentent pas fatiguées , même
après un long voyage. Le frein moteur
vous donne toute sécurité, même dans
les très fortes pentes.

Représenté par le Garage de l'Ouest,
Louis Gentil , La Chaux-de-Fonds.

Ford
Le stand Ford présenteau public, en

voitures de tourisme, sa gamme incom-
parable, de la 6 HP à la 28 HP.

Produits anglais, Ford Anglia et Pré-
fect, 6 HP.

Ford Taunus avec une nouvelle car-
rosserie très élégante, de 6 HP, cabrio-
let et conduite intérieure.

La fameuse Ford Vedette , voiture née
en Amérique, créée par des ingénieurs
américains, et livrable maintenant avec
une boîte « Cotai », 4 vitesses, ce qui la
rend des plus intéressantes pour nos
montagnes. Ce résultat est obtenu grâ-
ce au moteur 8 cylindres en V à 90 de-
grés de 2158 cmc. ; d'un dessin nouveau,
il comporte un grand nombre de modi-
fications qui retardent l'usure et dimi-
nuent la consommation d'huile. Son
nouveau ventilateur à 5 pales et son
radiateur de grande capacité, permet-
tent un refroidissement rationnel.

Ford américaine, livrable avec mo-
teur 6 ou 8 cylindres, reste une des voi-
tures les plus rapides du genre. La Mer-
cury se distingue par son confort et
la Lincoln et Lincoln Cosmopolitan con-
servent leur tradition de voiture de
grande classe.

Représenté par le Garage des Trois
Rois, La Chaux-de-Fonds.

Citroën
Citroën , la grande marque fran-

çaise, expose ses modèles bien connus.
Il ne faut pas s'attendre à des chan-
gements transcendants. Citroën qui a
conservé sa ligne remarquable depuis
quinze ans, voit sa production aug*
menter constamment, preuve de la
confiance dans cette marque et sa
technique de construction. On peut
donc dire que les usines de Javelle li-
vrent :

1. Des véhicules éprouvés.
2. Les intérêts des propriétaires de

Citroën sont protégés, car la ma-
chine se déprécie moins.

La traction avant , de réalisation
plus coûteuse que celle orthodoxe , est
offerte au prix le plus bas sur le mar-
ché.

Citroën améliore néanmoins cons-
tamment sa fabrication. On offre au-
jourd'hui une nouvelle conduite
intérieure, un moteur plus com-
primé, développant davantage de
chevaux que celui porté au ca-
talogue. 10,000 Tractions Avant Ci-
troën circulent en Suisse à ce jour ,
c'est le meilleur signe de confiance à
cette marque.

Représenté par le Grand Garage des
Montagnes S. A., La Chaux-de-Fonds.

Buick
De nouvelles carrosseries ont été

dessinées par la Fisher Body Division
et présentent un cachet nettement dif-
férent de face comme de profil. La
grille du radiateur s'étend maintenant
en avant et s'intègre complètement
au pare-chocs. Parallèlement à ces
modifications extérieures, l'aménage-
ment intérieur a subi quelques perfec-
tionnements, au nombre desquels il
sied de mentionner tout spécialement
l'avancement des sièges et l'accroisse-
ment de largeur , qui augmente encore
l'espace disponible. Le célèbre moteur
< Fireball » à huit cylindres en ligne
et soupapes en tête, l'une des plus bril-
lantes réalisations de la technique au-
tomobile, n'a guère subi de transfor-
mations, si ce n'est une légère aug-
mentation de cylindrée et par consé-
quent de la puissance fiscale. La cy-
lindrée passe de 4067 cm.3 à 4313 cm.3
et la puissance imposable de 20,7 à
21,97 CV-impôt. Cet accroissement est
dû à la modification de l'alésage seu-
lement, correspondant à une largeur
plus grande du bloc-moteur, d'où pos-
sibilité de faire usage de paliers plus
grands, moins exposés à l'usure. Pour
les modèles 1950, Buick fait appel uni-
quement à la transmission entière-
ment automatique Dynaflow, consti-
tuée par un convertisseur de couple
hydraulique. Ce mécanisme génial sup-
prime toute manoeuvre de la part du
conducteur, élimine tout risque d'er-
reur et réalise en permanence l'équi-
libre parfait entre l'effort demandé au
moteur et la résistance que lui impose
le véhicule.

Outre le Sedan 4 portes 5-6 places,
le Sedanet à 2 portes 5-6 places et le
cabriolet décapotable , Buick a créé
cette année un modèle entièrement
nouveau , le faux-cabriolet « Riviera »
dont l'aspect rappelle le cabriolet dé-
capotable , mais dont le pavillon est en
tôle d'acier rigide.

Représenté par le Garage Guttmann
S A., La Chaux-de-Fonds.

Chevrolet 1950
Depuis dix-neuf ans , Chevrolet tient

ia tête du marché mondial et augmen-
te chaque année ses chiffres de pro-
duction. Un moteur à six cylindres en
ligne à soupapes en tète, assurant Le

plus haut rendement et le maximum
de souplesse pour la moindre consom-
mation. Un châssis rigide et indéfor-
mable remarquablement suspendu ,
avec équilibre à point central. Une di-
rection de haute précision, également
basée sur la commande à articulation
centrale. Des freins extraordinaire-
ment puissants, une transmission ro-
buste et silencieuse, un choix de rap-
ports de démultiplication extrêmement
judicieux. Et surtout une carrosserie
spacieuse, équipée avec le même soin
et le même luxe que les voitures de
luxe et livrable dans une variété d' exé-
cutions qui permet de répondre à tous
les désirs.

Réalisée pour être largement diffu-
sée, la Chevrolet est réellement deve-
nue la machine la plus populaire , dans
la meilleure acception du terme.

Chevrolet a encore réalisé cette an-
née le coupé « Bel-Air », sorte de faux-
cabriolet de forme très nouvelle et ori-
ginale , où les glaces ont une surface
exceptionnellement grande et fournis-
sent de ce fait une excellente vision
sur le paysage. C'est la réplique par-
faite du cabriolet pour les personnes
qui n'apprécient pas la voiture déca-
potable mais désirent jouir aussi com-
plètement que possible des satisfac-
tions du tourisme.

Représenté par le Garage Guttmann
S. A., La Chaux-de-Fonds.

Opel
Avant la guerre , cette marque était

l'une des plus populaires d'Allemagne.
Le nouveau modèle « Olympia 1950 »
succède au type qui fit avant-guerre
la vogue de la marque Opel , mais ac-
cuse d'importants perfectionnements.
La nouvelle Olympia a conservé son
moteur de 1500 cm.3 — correspondant
à 7,58 CV impôt — à quatre cylindres
à soupapes en tête, développant 37 CV
effectifs : c'est le plus puissant des
moteurs utilisés sur une petite voiture
et le sûr garant de performances éle-
vées, d'une longévité à toute épreuve
et d'un rendement favorable , grâce au
fait qu 'il n'est pas toujours soumis au
régime maximum. La transmission est
à trois vitesses, avec commande sous
le volant, comme la plupart des. gros-
ses voitures d'aujourd'hui. Quatr e pla-
ces spacieuses, un important coffre à
bagages, une excellente visibilité, un
équipement exceptionnellement soigné.
Trois exécutions : conduite intérieure,
toit découvrable et fourgonnette.

Opel a réalisé un coup de maître en
créant l'Opel KapitJàn, bon marché,
qui n 'a guère subi de changements et
reste l'une des plus remarquables réus-
sites de l'industrie automobile euro-
péenne. Son moteur est un six cylin-
dres de 12,59 CV impôt, développant
en réalité 55 CV qui lui assure des
reprises brillantes et nerveuses., une
vitesse élevée pour des conditions
avantageuses de consommation et de
taxes. Tenue de route européenne , di-
mensions confortables , fabrication de
premier ordre , production basée sur
les méthodes américaines, tout con-
court à faire de ce modèle l'un des
préférés des automobilistes qui savent
compter.

Représenté par le Garage Guttmann
S. A., La Chaux-de-Fonds.

Morris
Voiture anglaise de spendide finition

sort trois modèles dans petite et moyen-
ne cylindrées.

Morris Minor, 5 HP, 4 cyl., 4 vitesses,
freins hydrauliques, roue indépendan-
tes, etc., a très fière allure et donne
l'impression d'être une petite voiture
aux lignes américaines.

Ce modèle est également livrable en
cabriolet.

Morris Oxford , 8 HP, 4 cyl., 4 vitesses,
freins hydrauliques, roues indépendan-
tes, plus spacieuse et en carrosserie
de 4 portes donne une bonne voiture
5 places.

Morris Impérial , 11 HP, 6 cyl., 4 vi-
tesses, freins hydrauliques, etc. Moteur
avec arbre à cames en tête.

Représenté par le Garage J.-P. Nuss-
baumer, La Chaux-de-Fonds.

Voir la suite en page 11

Quelques nouveautés intéressantes ^^KW Kj^^E&S^^uy ii KrT^V

Flacon original Fr. 5.— 25 doses,
Sachet d'essai Fr. 0.60 chez voire pharmacien
ou en envoyant 60 cts en timbres-poste aux
Etablissement» R. BARBEROï S. A„ Genève

^W 4 , rue du Levarrt 1r

^̂ JtdSfj^V gĝ s^̂

Varices
jambes ouvertes, hémorroïdes, érup-
tions, plaies infectées et lentes à gué-
rir, abcès, croûtes, furoncles et autres
dermatoses, blessures, brûlures, pieds
écorchés, démangeaisons, rougeurs des
bébés, coups de soleil , se soignent vite
et bien avec la Pommade au Baume
Zeller, onguent vulnéraire aux effets
balsamiques certains. Le tube 1 fr. 75.
Pharmacies et drogueries.

Max
Zeller Fils, Romanshorn. Fabricants
des Spécialités Zeller bien connues,
depuis 1864. 174



Le niait utilitaire le plus solide ^ ĝfe
JEEPSTER WillyS c'est une voiture JEEP I (̂ [̂ ^Hî ^̂ »Ï ' S

<Jtlt.r WlSlyS la bonne à tout faire pour la ferme et l'industrie ^^Pf^̂ w®*^̂ ^̂  ̂ 8̂ sÊ?

JEEP WillyS 4 véhicules en un seul ™ 'VlittiL* ¦¦™J

JEEP WillyS construit 14 modèles de travail a.....̂ ^̂ MBM̂ >fc  ̂ _—.̂ -.-«̂ -«a—.

La JEEP 4 cyl., 11-60 cvM dep. Fr. 9.450." icha 
^^̂ ^̂ ^ ^^^  ̂̂ ^̂ ^̂ ^H^^^^

(environ Fr. 1.000.—)
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Ouverture de saison

<W\oÀes Hurd W
Baisse de prix sur les réparations

Parc 67 , Tél. 2.39.62

MESDAMES !' ..
Les salons de coiffure
René JUAN Charles WEHRL1

Cernil-Anloine 7 Numa -Droz 14y
Tél. i 32 95 Tél. ^ .44.62

SALON DU GRAND PONT
Léopold-Robert 120 , , ^.,- -.,• Tél . 2 i0 55

1 1 vous proposent pour ce printemps la

permanente douce

TIEDIX
La permanente qui vous donne une frisure

durable et naturel le Parfumerie Dumont ^,
K. Wermeille, suce. Igk

H vous propose
1 pour votre chevelure la H

H teinture &?

«k Kteiv»o( - J j eska Mf

% .î\ oimptex r̂ y

Magasin à louer
2 vitrines

ii > . ' ¦ ¦-. -.. i pour le 1er mai ou époque à convenir
S' adresser Droguerie rue du Parc
98. 4221

CENTRE D'ÉDUCATION OUVRIÈRE
La Chaux-de-Fonds

COURS DE MUSIQUE
donné par

M. CH. SCHNEIDER

QUELQUES ASPECTS DE
L'ŒUVRE DE CÉSAR FRANCK

Au Temple National ,
les dimanches 19 et 26 mars,

à 17 h. - Entrée libre

Mise a Ban
Les Hoiries de MM. Frédéric de BOSSKT, Edmond

RŒTHLISBkRGER et Paul B O V E T , MM. Samuel et
Pierre BOVET mettent à ban l ' ensemble des grèves
qui dépendent des domaines du Bied , de Urand-Ver-
ger et de Grandchamp (embouchure de l 'Areuse).

En conséquence, défense forme l le  et ju r id ique
est fai te de pénétrer sur ces terra ins  avec des véhicules
d'y s tat ionner , de s'y baigner , d'y couper du bois et
d'y faire du feu.

Le droit de marche-pied sur la gtève demeure
réservé.

Neuchâtel , le 16 lévrier 1950.

Par mandat  :
(sig.) Maurice Clerc Nre

Mise à ban renouvelée.
Boudry, le 17 février 1950.

Le président du Tribunal de Boudry :
Mv> ) (' a l a r u e

I OFFRE AlIfinTAGEUSE I
df -*rJI?!*T\~F ~~lf % Ameublement 1 Fr. 1471.-

lïlRiltlS*** ^J "i Ameublement 2 Fr. 1546.-
'
^
jS t̂ĝ ^fe^  ̂ Ameublement 3 Fr. 1756.-

~^"~ '̂ ^^«SSïïSÎ  ̂ Ameublement 4 Fr. 1788. -
Ameublement 5 Fr. 1976.-

Conditions avantageuses pour Ameublement 8 Fr. 2186 >.paiement a tempérament
Discrétion aosolue Veuillez m 'adresser , sans en-

gagement , votre cata-
¦p-a«Ja^«™a»»—a».—.————• lOgUB de meublB S

Nom: MOBILIA S. A.
Domicile : - Ameublements

OLTEN (Sol.)
Rue : _ ChJ

/s. IHlIIi lUne chaussure AF%

ENFANTS stes^
Voyez notre choix magnifi que

en brun - noir vernis
De quoi faire plaisir  à chacnn !

Jetez un coup d' œil à noire vitrine No 4
Actuellement vitrine No 12 : Paires isolées

Bottines No 24/26 Fr. 6.—

Richelieux ou brides , col. et pointures divers :
Fr. 9. - 12. 14. -

B^  ̂ I Pl - du Marché
¦Vil T W 11 La cnauK -

%miHHl de-Fonds

TROC
On achèterait montres 5 1/4 '" et
10 1/2 >" ancre plaqué or , échange
contre une voiture américaine
- MERCURY •, modèle 1947, en
parfait état.

Adresser offres : C. P. No <:9623,
Neuchâtel.

ImaneiildSe
locatif en S.A. de 4 appartements
de 3 chambres , cuisine , bains ,
grandes dépendances , magnifi-
quement situé , vue imprenable ,

à vendre
dans le vignoble neuchâtelois,
(ouest). — Construction soignée ,
neuve. Loyers bas, rendement
brut 5,70 0/0.
Conviendrait pour placement de
fonds.
Coût Fr. 88.OOO.— (pas de iods
à payer) .
Adresser offres sous chiffre P
2239 N à Publicitas Neu-
châtel.

Vélos
Pour un vélo de qualité,

adressez-vous chez

R. BESSIRE,
Paix 80

Guidée comme par des rails... en toute sécurité !
jpji Une visibilité Carrosserie spacieuse , monocoque à

'3s/S^̂ lfiB ^II V 
parfai te. . .  4 portes , g laces de sécurité.

JU£ î ^SHBŜ K̂  ^n moteur Performance , 60 cv. aux freins ,

^Wqfs ; ̂ f^^ r̂e^̂ ^w
* nerveux...  à chemises amovib les.

/M> r ^<^m Une direction précise... à crémaillère indérég lable.
; (Mod. 4 cyl., 11 légère , livrable avec direct ion à dior te , sans suppl.)

6 cy'u !° cv.', fr. II .BOO!- Tf3CfÎ0ll 3V3llt Un freinage puissant... freins hydrauliques exceptionnels.

fS'j ïyl'î^^l îJ
u
|̂ jï Conduire sans tension, c'est rouler sais fane

— — — — — — — — Essayez l'Imbattable CITROËN chez le distributeur :

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S A .
ADM. O. PETER LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPH. 2.26.83 - 84



L'actualité suisse
ta Chambres lédépaies

Les travaux
du Conseil national...

BERNE , 18. — Protection des victi-
mes de la guerre. — MM. Boerlin (rad.
Bâle-Campagne) et Perret (soc. Neu-
châtel) rapportent sur le projet d'ar-
rêté portant approbation des conven-
tions de Genève , du 12 août 1949, pour
la protection des victimes de la guerre.
L'arrêté est approuvé sans discussion
par 113 voix contre 0.

Conventions de la Croix-Rouge. — M.
Anderegg (rad. St-Gall) développe un
postulat en faveur de l'encouragement
de l'idée de la Croix-Rouge.

M. Petitpierre , président de la Con-
fédération , accepte le postulat et dé-
clare qu'un rapport sera présenté aux
Chambres ces prochains jours.

O. M. S. — Sur rapport de MM. Sie-
grist (soc. Argovie) et Lovis (cons.
Berne) , le Conseil vote, sans débat , par
100 voix contr e 0, un crédit de 3 mil-
lions de francs pour la construction à
Genève de nouveaux bureaux pour
l'organisation mondiale de la santé,
500.000 francs étant à la charge de la
Confédération.

La fin , de la séance est consacrée à
quelques interventions , sur l'assurance
vieillesse et survivants, son application
et les améliorations qui paraissent
s'imposer.

La discussion se poursuivra la se-
maine prochaine.

...et du Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a voté vendredi

matin l'arrêté allouant au canton de
Bâle-Campagne une subvention totale
de 1.329.000 francs , pour les ouvrages
de navigation de l'usine hydraulique de
Birsfelden sur le Rhin.

Le rapporteur , M. Speisen (rad. Ar-
govie) donne connaissance à cette oc-
casion d'un postulat de la commission,
invitant le Conseil fédéral à présenter
un rapport exposant ses vues sur le
projet d'aménagement du Rhin , pour
rendre le fleuve navigable de Bâle à
Constance.

M. Celio, conseiller fédéral, a accep-
té le postulat, tout en rappelant les
craintes d'ordre économique déjà ex-
primées par la délégation suisse lors
des négociations de 1929, quand l'amé-
nagement du Rhin fut limité au par-
cours Bàle-Strasbourg. L'aspect écono-
mique du problème est actuellement à

• l'étude et le département des postes
et chemins de fer sera en mesure, d'ici
une année, de présenter un rapport
aux Chambres fédérales.

Le Conseil des Etats reprendra ses
travaux mardi prochain.

Les finances fédérales

Le compte d'Etat de 1949
se solde par un excédent de

recettes de 12 millions de francs
BERNE, 17. — Ag. — Le Conseil fé-

déral a pris connaissance du résultat
du compte d'Etat de 1949.

Le budget était à peu près équi-
libré. On prévoyait 1,423 millions de
francs de recettes et 1,424 millions de
francs de dépenses.

Au cours de l'exercice, les Chambres
ayant voté des crédits supplémentaires,
pour 224 millions de francs, on aurait
pu s'attendre à un excédent de dé-
penses équivalent. Cependant, le comp-
te financier de 1949 se solde par un
excédent de recettes de 12 millions de
francs.

Budget Compte
1949 1949

en millions de fr.
Recettes 1,423 1,564
Dépenses 1,424 1,552
Excédent — 1 + 1 2
Par rapport au budget les plus-va-

lues sont de 45 millions pour les im-
pôts, les droits de douane et les autres
taxes et de 96 millions pour les ventes,
les émoluments et les autres recettes.

Le service des intérêts absorbe 285
millions, les dépenses pour le person-
nel 250 milions et les subventions fé-
dérales 324 millions. Abstraction faite
de quelques petites différences , ces dé-
penses correspondent au budget. Les
dép?nses en plus, par rapport aux pré-
visi "-s , proviennent pour 65 millions
des dépenses de matériel concernant
la défense nationale et pour 52 mil-
lions de la constitution de stocks de
céréales.

D'après le budget , le compte gêne-
rai de la Confédération , y compris la
variation de la fortune, aurait dû ac-
cuser un boni de 112 millions. Celui-ci
s'élève à 2 millions de francs seule-
ment. Le découvert de la Confédéra-
tion , qui était de 7,982 millions, ne se
réduit qu 'à 7980 millions à fin 1949.
Ceci est dû principalement au fait que
les amortissements d' actifs ont dépas-
sé les prévisions de 28 millions de fr.
et que 77 millions de moins ont été
prélevés sur les provisions.

Chroniaue jurassienne
Saint-Imier

conseil général
De notre corr. de Saint-Imier :
Le Conseil général a tenu sa 2e sé-

ance de l'année jeudi soir sous la pré-
sidence de M. Oswald , en présence de
35 conseillers généraux et de tous les
membres du conseil municipal. Le con-
seil général a d'abord procédé à la
nomination de son 2e vice-président,
nomination devenue nécessaire ensuite
de plaintes approuvées paa- la préfec-
ture contre la nomination intervenue
le 9 février de M. Edmond Béguelin ,
de la fraction socialiste. Il y a eu deux
propositions en présence, l'une de la
fraction bourgeoise , l'autre de la frac-
tion ouvrière. C'est M. Rodolphe Die-
ner, présenté par la fraction bourgoi-
se, qui a été élu au bulletin secret par
20 voix contre 15 à M. Béguelin, à nou-
veau présenté par la fraction socialis-
te. L'introduction de cours obligatoires
de travaux manuels pour tous les gar-
çons de la 5e à la 9e année, à l'école
primaire, a fait d'abord l'objet d'un
rapport du conseil municipal, de la
commission de l'école primaire et du
corps enseignant ; cette innovation
présente de tels avantages que les
deux fractions y furent favorables et
c'est sans 'opposition qu'elle a été dé-
cidée.

Le conseil général devait encore
statuer sur l'achat de l'immeuble No
6 de la rue de la Malathe (ancienne
rue de l'Hôpital) et, dans l'affirmati-
ve, donner tous pouvoirs au conseil
municipal pour revendre ledit immeu-
ble à meilleures conditions. Cette pro-
position fut justifiée par un rapport
du conseil municipal qui désire main-
tenir à Saint-Imier deux entreprises
industrielles intéressantes qui occu-
pent des locaux attenant au bâtiment
No 6 de la rue de la Malathe, autre
bâtiment que la propriétaire vend éga-
lement. Au vote , le conseil général à
l'unanimité, a approuvé les deux pro-
positions du conseil municipal.

Chemins de fer jurassiens et ligne
du Vallon

Les divers et imprévus furent am-
plement utilisés et l'occasion , pour le
président , de répondre à pas mal de
questions posées à l'entière satisfac-
tion des interpellants.

Rappelons notamment l'interpella-
tion de M. Alfred Burkhalter , de la
fraction bourgeoise , qui a donné l'oc-
casion à M. le maire de renseigner le
Conseil général au sujet de l'adoption
du projet de réorganisation des che-
mins de fer jurassiens et de l'action
de solidarité jurassienne en cours en
faveur des communes les plus touchées
par cette réorganisation . Avec raison
M. Burkhalter a rendu les autorités
municipales attentives que dans de
nombreux milieux autres que ceux du
Vallon , l'on entreprend des démarches
en vue d'obtenir des améliorations de
communications qui peuvent porter
préjudice à la ligne du Vallon. Il de-
mande que l'on ne se laisse pas pren-
dre au dépourvu et que l'on veille « au
grain ».

M. le maire a relevé les démarches
qui sont faites chaque année par la
Société de développement de St-Imier
avec le concours du Conseil municipal
de St-Imier, pour obtenir des amélio-
rations d'horaires avec l'appui de l'A.
D. I. J. Il est évident que le Conseil
municipal ne pourra pas admettre que
les C. F. F., pour autant qu 'ils en aient
l'intention, fassent de la ligne du Val-
lon une « ligne d'un ordre moins im-
portant » que celui qu'elle connaît au-
jourd'hui et qui. doit être encore amé-
liorée. Nous pensons qu 'il aura suffi
que cette question soit soulevée au
Conseil général - pour qu'elle soit un
garde-à-voûs^ même pour les milieux
qui ne parlent que du trafic Delémont-
Saignelégier-La Chaux-de-Fonds ou de
la ligne du pied du Jura. Personnelle-
ment nous ne pouvons qu 'approuver
les opinions manifestées au Conseil
général de St-Imier jeudi soir. Et il
est de toute évidence que les actions
nécessaires et énergiques seront en-
treprises au Vallon si l'on devait cons-
tater que véritablement certains mi-
lieux veulent reléguer notre ligne au
rang de voie de « traquelet » et si les
C. F. F. devaient , directement ou indi-
rectement, se prêter à des manoeuvres
devant aboutir à ce résultat ! A bon
entendeur salut !

La Chau^-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Stocker-Monnier , pas-
sage du Centre 4, sera ouverte diman-
che 19 mars toute la journée et assu-
rera le service de nuit dès ce soir et
durant toute la semaine prochaine.

L'officine I des Pharmacies coopé-
ratives, rue Neuve 9, sera ouverte de-
mate œafcin.

Yvoyos 4u SAïue^i
L'avion est prêt au départ. Les ré-

servoirs sont pleins, le pilote est à son
poste. Un dernier coup d'oeil, la piste
est libre.

— Contact !
« L'hélice commence à tourner len-

tement et soudain, avec un bruit de
tonnerre, le moteur démarre. Les pots
d'échappement vomissent de longues
flammes bleues enveloppées de fumée
noire , tandis que l'avion commence à
trembler comme une chaudière sous
pression. » (Clostermann, «Le Grand
Cirque », p. 15.)

Il a suffi , pour déchaîner l'énergie
qui lancera le monstre d'acier à travers
les airs , d'une étincelle allumant le
gaz explosif dans le premier cylindre.
Le vilebrequin se met à tourner. Il
donne le contact à une seconde étin-
celle produisant une seconde explosion
dans le second cylindre. Et ainsi de
suite, d'étincelle en étincelle, d'explo-
sion en explosion , l'hélice absorbe tou-
te la puissance du moteur et emporte
l'appareil , dans le ciel.

A quoi correspond , dans le méca-
nisme de l'homme, cette étincelle ré-
gulièrement renouvelée , qui met la vie
en marche et sans laquelle il n'y a
jamais de départ et jamais d'arrivée ?

— Contact !
L'étincelle, c'est la volonté. Prêt au

départ, l'homme prend conscience de
sa liberté. Le chemin est ouvert de-
vant lui. Librement, il se décide. La
volonté enclenche comme un moteur
qui se met en marche. Chaque étin-
celle donne le contact suivant, et , ac-
tionné dans le sens du choix, l'être
suit.

La volonté de l'homme est la ma-
nifestation de son être , l'impulsion in-
contrôlable de son instinct vital. La
première étincelle remonte, de géné-
ration en génération , à la force ini-
tiale qui a créé la vie. Les étincelles
de la volonté qui allument au fur et
à mesure les réserves d'énergie de
chaque homme ont à l'origine des dé-
cisions déjà prises, des engagements
déjà orientés. Mais la pensée réfléchie
peut analyser l'impulsion de la volonté
pour la contrôler , comme on nettoie
la bougie d'un moteur pour permettre
une flamme plus claire.

Cette analyse révèle bien vite qu 'il
y a en réalité deux volontés contra-
dictoires dans la nature humaine qui
la déchirent et dispersent ses forces.
L'apôtr e Paul exprime le désespoir de
cette constatation par ces mots : «J'ai
la volonté mais non le pouvoir de faire
le bien , car je ne fais pas le bien que
je veux et je fais le mal que: je ne
veux pas. » (Rom. 7-19.) Et chacun de
nous peut en dire autant.

Le problème de l'étincelle qui met
notre vie en marche touche aux ques-
tions premières et aux questions der-
nières de la vie. Devant sa liberté de
choix, l'homme a besoin d'être guidé ,
comme l'enfant qui apprend à manier
sa volonté en obéissant à son père.
Dieu est celui qui sait ce que nous
devons vouloir. Il a donné la première
étincelle et- c'est à lui que l'homme
doit demander de faire passer le cou-
ran t qui orientera sa volonté dans le
bon sens. Il s'agit de trouver l'indica-
tion claire de la volonté de Dieu et
la force pour la mettre en pratique.

La prière par excellence est celle qui
dit : « Que ta volonté soit faite. »
(Mat. 6-10.) On en reconnaît l'exau-
cement lorsque l'étincelle de la volonté
entraîne l'homme sans hésitation dans
la vérité, dans la justice et dans l'a-
mour fraternel. W. B.

Pour la première fois, on les
a vues de près

seraient des appareils
télécommandés

MEXICO, 18. — AFP. — Quatre pi-
lotes et inspecteurs de l'aéronautique
civile mexicaine ont réussi mercredi
pour la première fois à poursuivre et à
approcher une « soucoupe volante » au
moment où elle survolait les environs
de la capitale. Ils ont affirmé qu'il s'a-
gissait d'un appareil probablement té-
lécommandé, doué de vitesse horizon-
tale et ascensionnelle vertigineuse.

Ces pilotes tenaient prêts un avion
et des appareils photographiques à té-
léobjectif afin de pouvoir s'envoler
aussitôt qu'un des étranges objets
aperçus ces derniers temps, apparaî-
trait à nouveau dans, le ciel de Me-
xico. C'est ce qui se produisit mercredi,
à la nuit tombante.

Les pilotes ont déclaré qu 'ils s'étaient
approchés le plus possible de la « sou-
coupe » qui devait naviguer à environ
10,000 m. d'altitude, eux-mêmes mon-
tant jusqu 'à 6,600 mètres. Ils ont éva-
lué le diamètre de l'engin à environ
30 m.

Des flammes et des étincelles
Les pilotes mexicains ajoutent que

lorsque la « soucoupe » enregistra la
proximité de leur avion elle commen-
ça à tourner lentement en cercles con-

centriques, puis brusquement, se mit à
tourner avec une extrême rapidité,
lançant des flammes et des étincelles,
et démarra verticalement à une allure
vertigineuse, se perdant rapidement
dans les nuages.

Les pilotes, accoutumés aux obser-
vations aériennes et dont le sérieux ne
semble pas douteux, ont exprimé l'o-
pinion qu'il était peu probable que les
« soucoupes » fussent guidées directe-
ment par des êtres humains, étant
donné que nul organisme ne suppor-
terait de telles vitesses d'accélération.
Ils sont à peu près certains, par con-
tre, que ces engins « sont actionnés de
quelque endroit terrestre par des gens
parfaitement au courant des divers
phénomènes de la navigation aérien-
ne ».
(Déj à paru dans, l'édition d'hier soir.)

Les «soucoupes volantes»

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal. )

Le Racing-Club de Strasbourg à la
Charrière cet après-midi.

Un grand sectacle samedi en fin d'a-
près-midi à la Charrière. Le Racing-
Club de Strasbourg donnera la réplique
aux Meuqueux. Il y a quelque temps,
cette équipe française comptant dans
ses rangs ojnq remplaçants ne suc-
combait que par 3 buts à 1 face à une
sélection suisse.

Aujourd'hui , Strasbourg sera au grand
complet avec le fameux gardien Schaef-
fer , le centre-avant de l'équipe fran-
çaise Bihel, et Voehl, un des meilleurs
inters de France.

De son côté, Chaux-de-Fonds devra
se priver de deux ou trois joueurs sé-
lectionnés, mais essayera de jeunes es-
poirs que vous viendrez encourager , et
aussi quelques joueurs du dehors.

En ouverture, à 15 heures précises, les
réserves de Chaux-de-Fonds et de Fri-
bourg seront aux prises comptant pour
le championnat des réserves.
La Ferrière.

C'est ce soir , à 20 h. 30 précises, que
notre Choeur mixte organise son con-
cert annuel dans la grande salle du
Cheval Blanc. Il s'est assuré, pour cet-
te année, le précieux concours de l'Or-
phéon mixte de Saint-Imier. Les deux
sociétés se produiront dans plusieurs
choeurs d'ensemble. Pour la partie
théâtrale : « Les cendres », drame en
3 actes de G.-H. Blanc. Après le con-
cert, danse conduite par .l'orchestre
Réno-Jazz. Amis du chant et du beau
théâtr e d'amateurs, venez à la Ferrière
ce soir.
Concert spirituel. .

Au Temple indépendant , dimanche 19
mars, à 20 h. 15, l'organiste Noëlle Pier-
ront , de Paris , et la cantatrice Lucy
Wattenhofer , de Neuchâtel , donneront
un concert gratuit. Au programme fi-
gurent les noms de Bach et de Buxte-
hude et des auteurs modernes : Mes-
siaen , Honegger , Tournemire. L'organis-
te Noëlle Pierront a enregistré de nom-
breux disques ; ses tournées de con-
certs l'ont portée en Angleterre, en Al-
lemagne et en Belgique. Elle est Premier
Prix d'orgue du Conservatoire de Pa-
ris. Que les mélomanes et les fidèles
se rendent nombreux au Temple indé-
pendant pour profiter de l'aubaine
d'entendre une organiste étrangère !
Exposition Evard.
au Musée des Beaux-Arts. Clôture di-
manche 19 mars à 17 heures. Il faut
avoir vu cette exposition.
La Cécilienne : Concert.

Dimanche à 16 h., à la Salle com-
muna.le, La Cécilienne donne un beau
programme de concert, avec le précieux
concours d'un artiste de valeur, M. Die-
go Ochsenbein, basse-baryton de Ge-
nève. Au piano M. Jacques Horneffer,
du Conservatoire de cette ville.
Maison du Peuple.

Demain dimanche, dès 15 h. 30, thé
dansant conduit par le fameux orches-
tre Francis Ecabert.
Cinéma Scala.

Bernard Blier, Louis Jouvet, Serge
Reggiani, Noël-Noël , Patricia Roc, Fran-
çois Périer dansl a toute grande réalisa-
tion française, mise en scène de André
Cayatte, Jean Drévllle, H. G. Clouzot,
Georges Lampin, « Retour à la Vie ». Les
acteurs .les plus célèbres, les plus grands
réalisateurs, les meilleurs auteurs, les
plus grands noms du cinéma français
dans ce film dont l'action « crève » l'é-
cran. Jamais un film ne vous aura pa-
reillement ému ! Des noms qui sont une
garantie ! Matinées samedi et diman-
che, à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Jim Bannon, Virginia Belmont, An-
thony Warde, etc., dans un film d'aven-
tures sensationnelles. Les tuniques rou-
ges du Canada en action : « Police ca-
nadienne ». Version originale sous-ti-
trée. Le combat entre la vie et la mort
où seul le revolver peut tenir les aven-
turiers en respect ! En complément :
Laurel et Hardy dans « Mariage dans
l'eau ». Dimanche, pas de matinée.
Cinéma Rex.

Michèle Morgan, Jean Marais, Jean
Chevrier , etc., dans un des meilleurs
films français de l'après-guerre : « Aux
Yeux du Souvenir ». Mise en scène de
Jean Delannoy, dialogues et scénario de
Henri Jeanson et' Georges Neveux. La
femme est comme l'ombre : suis-la, elle
te fuit., fuis-la, elle te suit ! Après huit
jours de bonheur, il la quitta sans un
mot d'adieu. Elle voulut se suicider, puis
elle trouva l'oubli dans une vie dange-
reuse... et alors ? Matinée dimanche à
15 h. 30.

Gréer Garson dans « La belle impru-
dente » au cinéma Corso.

Si vous voulez passer une excellente
soirée, il n'y a qu 'une seule adresse : le
cinéma Corso qui vous présente actuel-
lement la comédie la plus gaie de l'an-
née. Interprété par le couple presti-
gieux de l'écran Gréer Garson et Wal-
ter Pidgeon , ces deux magnifiques ac-
teurs vous paraîtront sous de nouveaux
aspects dans le film Metro-Goldwyn-
Mayer « La Belle Imprudente » et vous
communiqueront deux heures durant,
un fou-rire inextinguible, car la
truculente comédie qu 'ils interprètent
est pleine d'humour, de fantaisie et
d'excellents gags.
Cercle du Sapin.

Ce soir, dès 21 heures, venez retrou-
ver l'ambiance des « Clubs » de Chicago.
Soirée dansant conduite par les New
Hot Players (quartet) .
Grand match de handball au Stade

communal.
Après sa brillante saison de l'an der-

nier, à la fin de laquelle elle monta
en ligue supérieure, l'excellente équi-
pe de handball de l'Ancienne fait sa
rentrée dimanche matin 19 mars, à
10 h. 30. Elle rencontrera la meilleure
équipe romande de handball , Lausanne-
Amis-Gyms I, de Ire Ligue, ce qui pro-
met un match particulièrement dis'-
puté et spectaculaire. L'équipe de l'An-
cienne est formée d'athlètes complets,
qui ont de- grandes ambitions. Comme
ils ont le vent eh poupe, tous les es-
poirs leur sont permis. C'est pourquoi
un public de plus en plus nombreux
assiste à ces rencontres et se passionne
pour ce sport encore trop mal connu
mais qui commence à gagner la faveur
des foules et des sportifs.
Brasserie de la Serre.

Samedi, le Club mixte d'accordéons
La Ruche, sous la direction de M. Nu-
ma Calame, donnera un grand concert
varié avec le précieux concours de Zam-
ba, prestidigitateur. La danse sera con-
duite par l'orchestre Zelner.
Au Parc des Sports.

C'est dimanche 19 mars, à 15 heu-
res, que le F. C. Floria I rencontre le F.
C. Auvernier I. Ce match sera extrême-
ment intéressant à suivre car les deux
équipes ont besoin de points afin de
s'éloigner de .la zone dangereuse où
beaucoup de malchance les a conduites.
Tous les sportifs se feront un plaisir
d'aller encourager nos locaux qui , ayant
terminé leurs matches au dehors, doi-
vent rapidement reprendre la place
qu'ils méritent. Prenez donc tous le
chemin du Parc des Sports.

BULLETI N TOURISTIQU E

O.C.S.- vimPAmmi
Samedi 18 mars 1950

Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : praticable sans chaînes.
La Cibourg : praticable sans chaînes.

Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.

sont le plus souvent gênés par la di-
gestion ou la constipation. Il leur faut
parfois une cure de propreté interne.
Un bon verre d'Andrews, la boisson
délicieuse , facilitera leur digestion, vos
petits iront mieux et vous feront plai-
sir... Et ils en redemanderont. Rien de
plus simple à préparer : une demi-
cuillerée à café de sels de santé An-
drews dans un petit verre d'eau, donne
une boisson agréablement pétillante,
délicieuse au goût, que l'on prépare en
un clin d'oeil. Toutes pharmacies et
drogueries. AS 1399 L-50

Les enfants mal lunés

r— '
rauj-fct de ta tj«*i-c

YVERDON

Filets de Soles Tante Marie
Scampi à l'Indienne
Poularde à l'Estragon
Tripes à la neuchâteloise

R. PÉCLARD Tél. (024) 2.31.09
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H Avant le repas, le vrai gourmet H
! B Se fait servir un DIABLERETS M



A vendre
jolie chambre à coucher mo-
derne avec Ut de milieu com-
plet et une en chêne clair
avec lits jumeaux sans lite-
rie , un petit berceau en bois
avec matelas, une table à
rallonge, une belle chaise
longue, un bureau trots corps,
meubles divers, un aspitateur
Electrolux , un vélo moteur
et genre militaire , un appa-
reil de radio Paillard , un po-
tager à bois, émaillé, etc., etc.

S'adresser 4138

Halle des Occasions
Rua du Stand 4

Anclennem. Hôtel du Soleil

GRANDES DÉMONSTRATIONS
PUBLIQUES

Laver mieux
et plus facilement

PROGRAMME
Ire partie

MERCREDI 22 MARS 1950
à 15 h. et 20 h. 15 précises

Salle dn « Cercle de l'Union »
Serre 64

Règles de base de la lessive
Introduction théorique
présentée par ; »

MM: le Dr A. SCHNYDER , ingénieur
et le Dr JAAQ, chimiste en chef ,

de la Maison SCHNYDER

Discussion libre après les démonstrations
N'oubliez pas d'assister

à cette conférence, elle ne sera pas répétée

2me partie
JEUDI 23 et VENDREDI 24 MARS

dès 14 h. 30 et 20 h. 15,

Au magasin de vente des Services Industriels
Rue du Collège 31

Démonstration des machines à laver
les plus connues :

Schulthess, Bendix. Whirlpool , Westinghouse
Elida , Tempo, Hoover, Niagara ,

Baier , Boilers Cipax

Nouveautés :
Machines pour le séchage et le repassage

Invitation cordiale
LES SERVICES INDUSTRIELS

DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Nos voyages à' l'occasion de Pâques 1950

Avec le concours du fameux orchestre - Swing Melodlans • à

PALLANZA
Lac Majeur. - Du vendredi Saint au lundi de Pâques

Qaleté - Danse - Attractions tout compris , à partir de Fr. 99.—

PA R I S
Jeudi soir au lundi soir Billet seul cl. Il 50.50 III 38.10

Arrangement complet, à partir de: cl. II 168.— 111 156.—

V E N I S E
Jeudi soir au lundi soir tout compris , cl. II 199.— III 184.—

RIVIERA et COTE D'AZUR
Jeudi soir au lundi soir tout compris, cl. II 211.— III 196.—

Petit tour d'Autriche
Jeudi à lundi soir tout compris, 5 Jours Illme cl. Fr. 210.—

Suppl. pour lime classe â partir de Zurich Fr. 24.—

Programmes et inscriptions auprès de l'agence de voyages

(% WOYAGES ET
VL* TRANSPORTS S.A.

LA C H A U X - D E - F ON D S
Léop.-Robert 62 - Tél. (039) 2.27.03

U4€ s£ttsf àe»tCi*tt..%

Le crin de cheval
matelas idéal!
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La grippe, l'influenza et

l'angine commencent dans la
gorge. Protégez-la avec SAN- dF^
SILLA , le gargarisme astrin- Jff Mm,

{partes de visite BEAU CHOB

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Vopticien 7 V Paix 45 J

La Chaux-de-fonds.

Exécution des ordonnances

OmEGQ

$1 Or. CH. B É G U I N  jA
H PHARMACIEN - U LOQJ H
¦ Ejuge-t les Muta poudres fl
Bfl VOftlODMSt RlVrlIll 99 lO |̂¦ tJgnotwr* d* l'iflveni*** I
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A la Béroche
à vendre, Jolie maison
familiale , 5 pièces, tou-
tes dépendances, con-
fort moderne, dégage-
ment , garage, libre de
suite. Prix intéressant.
Offres à Case posta-
is 22798 Neuchâ-
tel 6. 4116

GAÏTE £J|
c'est la Çjb5l\ f

SANTÉ ygy
Pour rire , s'amuser et se
distraire en famille , en
société, au bal , à la noce,
demandez le SENSA-
TIONNEL C A T A L O -
G U E  ILLUSTRÉ 1950
des É T A B L I S S E -
M E N T S  LA GAITÊ ,
13, Rôtisserie, Genè-
ve, adressé

GRATUITEMENT
Un millier de nou-

veautés stupéfiantes ,
comme avant-guerre.

Jm«̂ îîTî î33

|j~l Mangez des oeufs frais dn pays 1~1
m Â̂L nourrissants et bon marché IL Jm

\ t

V ^4o^  ̂ - 
Autant de p laisir

* V—~^. v^St" et moins de frais avec

ig^î  la plus grande
petite voiture du monde !

Voyez ces économies ;
)f Moini d'eiience p uîtqus f a
MORRIS MINOR «>ui La nouvelle MORRIS MINOR est
MUTé davantage de fctïo- la voiture de sa classe la plus perfec-
metri a par litrt. tionnée et la plus économique. L«
 ̂ ** • J t. • J» .. *- confort, les mille détail» nui font le

*Moin. d. fr.a. d .ntr«t.«£ harme' #  ̂ ^
ffîfêSs Z JÏJZiu 2£ consommation réduite, le» frais d'en-MINOR .ri «rmruii. .ri.» teeti minime, ta rendent ineompa-U. prmep.. <pr.u,<. ri «K 

 ̂ ceux 
 ̂ eherchent leila minuu. taiitt.nn.U. mJ 

Jol t̂tJrBnd tourisme au meilleur««.«ri.. la mri» MOR- Compte. Essayez vous-même la MOR-*"¦ BIS MINOR, appréciez les avantage»
jf- Vou* payai uni ptt iu voi. que constituent la suspension avant
f ur. ; vou, jouit , *, d' un. indépendante, le châssis-carrosserie
granit auto, avtt tout m monobloc, le placement des sièges
raffinement * ri 1. p laisir qu'il* entre les axes. Bt choisissez entre
procur.ni à rouler. la limousine et le cabriolet.

MORRIS Ml
A G E N T;

J.-P. NUSSBAUMER
La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 101 Tél. 2.58.86

VLJ BJ Profite* ie* prix actuels ,
¦•C ŷ N'attendes p at une hausse probable ,

A vendre à l'état de neuf

aspiration avec moteur 5 HP
système Bauhoïer. On peut le voir fonc-
tionner dans atelier de polissage de boîtes.
Offres écrites sous chiffre R. P. 4225 au
bureau de L'Impartial.

Auto
A vendre Willys-
Knight, 13 C. V., 4
portes, 5 places,
complètement re-
visée, en parfait
état.
Offres sous chiffre
M. D. 4119 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

TERRAI
à vendre

rue des Tourelles
1531 m-

Superbe situation
S'adresser P. FEISSLY,
gérant, Paix 39. 348

V.

VOYAGES de PAQUES
pour

PARIS - VENISE - LA PROVENCE
OSPEDALETTI - LA HOLLANDE

Demandez les programmes détaillés j£

POPULARIS TOURS
Siège prlnc.: BERNE, Barenpl. 9, tel (031) 2.31.14
Ag. de BALE, Centralbahnstr. 9, tel (061) 3.47.27

»S ¦a——/

' cft-s " "lLn *i\l Avec seulement (rs. 30.- par

i^M"—TÉllf mo's' vous ac^terez une ma"
*Ér -^<J chine à coudre Bernina. De-
e*fy §3 mandez des renseignements.

X^sl̂ -̂ ""*" > Au comptant 10% de rabais.

Vous offre le ffinST£ÏN\plus grand choix : G RAND - RUE . siroM ie ¦
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La vie mystérieuse
des Bohémiens...

(Suite et f in )

La dernière survivance
du «matriarcat», société où les femmes

dirigent les familles
Quelques fêtes , élections ou rassem-

blements spectaculaires, attirent l'at-
tention sur eux de temps à autre et
font croire à l'existence d'un royaume
forain en fête.

Si les Bohémiens n'ont pas de pays,
ils n'en ont pas moins des lois et un
respect de l'autorité qui manquent
souvent dans un vrai royaume. Les
affaires de la tribu , comme, à une
échelle plus large, celles des peuplades ,
sont gérées par les hommes. C'est un
des rares rôles que les « douces et ro-
mantiques » Gypsies leur concèdent.
Si les gitans n 'élisaient pas de temps
en temps un roi, on pourrait dire que
chez les Bohémiens, c'est la femme qui
gouverne.

Un jour , les savants se pencheront
avec beaucoup de sérieux sur leur his-
toire , non plus seulement pour retrou-
ver leur origine, mais pour étudier une
des dernières survivances du régime
matriarcal en Europe. En effet, lors
d'un mariage, ce n'est pas la femme
qui change de nom et de tribu , mais
l'homme. Et si on ne l'oblige pas à
apporter sa dot, les membres de sa
nouvelle tribu veillent cependant à ce
qu'il prenne soin du trésor qui lui est
confié. La plupart du temps, on le
gratifie aussi de la belle-mère et d'une
ou plusieurs tantes qu 'il aura tout
loisir de servir sinon d'aduler.

Et dire qu'il y a encore des écrivains
pour parler du triomphe de la liberté
chez les gitans !

Il faut dire que leurs croyances les
aident singulièrement à supporter
cette soumission : ils sont persuadés
que la nature a doté les femmes de
forces surnaturelles. On ne verra ja-
mais un gitan tirer les cartes ou pré-
dire l'avenir. Selon leurs croyances,
seule, la gitane, septième fille d'une
mère qui n'a jamais eu de garçon , est
pourvue de toutes les grâces... qui lui
auraient valu au moyen âge un bû-
cher confortable : elle volt les trésors
enfouis sous la terre et converse cou-
ramment avec les esprits.

Deux autres sortes de gitanes tirent
leur puissance de relations charnelles
avec le génie de l'eau (les nirosiques)
ou le génie de la terre (les phoudou-
choques) .

Si spirituelle que soit leur puissance,
les gitanes n'ont pas tardé à n'inspirer
qu'une confiance limitée aux gens qui
n'avaient encore jamais eu maille à
partir dans leur clapier ou leur basse-
cour avec un esprit, génie ou reve-
nant...

Où vont-Ils ?
On a tenté de diverses manières

d'arrêter leur course errante. Une de
ces tentatives consistait à les persua-
der, sous menace d'interdiction, d'a-
mendes, de prison, de demeurer sur le
sol hospitalier. Des mécènes allèrent
jusqu 'à offrir aux gitans des situations
de confiance, faisant miroiter devant
leurs yeux des places de valets de fer-
me. Rien n'y fit , ils restèrent des va-
gabonds impénitents.

On voudrait expliquer leur compor-
tement par des qualités raciales. Si la
race pure existait encore, elle serait
aryenne. Leur langue indique nettement
leur origine ; un idiome de la langue
sanscrite, donc du Nord-Ouest de
l'Inde.

Hitler n'a certainement pas cru un
mot des explications d'un savant du
XVe siècle , nommé Wagenseil, les clas-
sant parmi les juifs allemands, bien
qu 'il leur ait appliqué les mêmes lois
d'exception. Mais pas plus que les
juifs, il n'a pu les anéantir.

Les roulottes sont à nouveau sur les
chemins. A nouveau, des signes mys-
térieux au bord des routes indiquent
le lieu et le temps des migrations de
tribus, comme depuis des centaines
d'années.

(Copyright 1950 by A. F. P. et L'Im-
partial.)

ChroniODe neuchâteloise
Au Locle. — Une retraite.

De notre correspondant du Locle :
M. Ulysse Baehler, substitut à l'Of-

fice des poursuites, vient de prendre sa
retraite, après avoir servi la Républi-
que pendant 50 ans. C'est en effet en
1900 qu 'il entra au Greffe de paix. Un
tel état de services est rarement at-
teint, aussi M. Baehler a-t-il été fé-
licité comme il se doit par ses supé-
rieurs, notamment de la part du Dé-
partement de justice. Fonctionnaire
modeste et consciencieux, il avait une
tâche ingrate dont il s'acquittait avec
un doigté digne d'éloges. D'un carac-
tère enjoué et aimable, il ne compte
que des amis, lesquels lui souhaitent
une heureuse retraite.

Le coin du soldat

<£ attaque du &aKg,&f ot-inajoA *.,
...ou les émotions d'un cours de répétition

— Alors quoi, les portes, elles sont
faites pour rester ouvertes ?

Sans lever le nez, le sergent-major
continua des opérations compliquées où
intervenait le décompte de demi-jour-
nées avec repas froid (en l'absence du
fourrier, le pauvre homme devait s'oc-
cuper de La subsistance) , l'établissement
de feuilles de congé, la mise à j our des
effectifs exacts de la compagnie, bref ,
c'était .le moment où il était inaborda-
ble, au point que le commandant de
compagnie lui-même respectait sa be-
sogne. Tout en se frappant le mollet
avec sa baguette (à défaut de crava-
che) , le capitaine attendait que son su-
balterne, ayant relevé son visage apo-
plexie, se soulevât soudain, la main au
crâne, en bredouillant : « M'cap'taine ! »

Mais le trouffion qui venait d'entrer
ne connaissait pas les usages du bu-
reau. Il posa sa casquette sur la table
et dit le plus simplement du monde :

— Vivement mes paperasses ! « j 'me
barre... >

Les aides de bureau qui prévoyaient
une tempête épouvantable, prirent la
précaution de sortir leurs mouchoirs
pour étouffer leurs rires.

Le sergent-major ne releva pas le
nez, mais se mit à calculer tout haut,
probablement pour montrer qu'il était
absorbé par un travail délicat et qu 'il
fallait être le dernier des barbares pour
l'en arracher.

L'homme « qui devait s'barrer » ne
montra cependant aucun scrupule :

— Je ferai remarquer à M. le comp-
table que le train met les tubes à cinq
heures, que par conséquent il me reste
trois-quarts d'heure pour préparer tout
mon barda et qu'il faudrait voir pour
activer...

L'explosion
Pour toute réponse, un mot sec se mê-

la au total des additions, qui ne sembla
pas autrement surprendre le militaire
obstiné :

— Moi j veux bien , mais un train c'est
un train et ça n'attend pas que le tf.
Déssallé veuille bien se présenter sur le
quai pour prendre place dans un moel-
leux compartiment de Ille, s'pas ?

Et il ajouta pour arranger les cho-
ses :

— C'est le colonel qui m'envoie. T'as
pas de quoi faire le mariolle...

Vert de rage, M. le comptable aban-
donna enfin son arithmétique et hurla
à s'en décrocher la mâchoire :

— Alors, il n'y a pas moyen qu'on me
f... la paix ici-dedans ? Tu vas voir si,
malgré le colonel, tu vas te frotter tout
à l'heure vers le train sur mes guibo-
les ! Y a plutôt une corvée de patates
qui te pend au nez comme un sifflet
de deux ronds, oui...

L'autre haussa les épaules avec .la ré-
signation d'un pauvre gars qui en a
vu bien d'autres :

— Corvée de patates ou pas corvée,
c'est le même prix ! Il faut que je soye
ce soir à la caserne de Fribourg.

Le sergent-maj or furibond considéra
l'intrus :

— D'abord, comment t'appelles-tu ?
Déssallé Georges-Alcide. Je suis dési-

gné pour m'initier à la manipulation
d'un nouveau central de téléphone 
du tonnerre, qu'il paraît... même que le
colonel m'a fait appeler pour me de-
mander si ça me plaisait. Si ça ne m'au-
rait pas plu, j' avais qu'à y dire non ;
mais ça m'intéresse, tu comprends, alors
j'ai dit d'accord...

— « Bon, m'a fait le colon. Vous par-
tirez au train de cinq heures. Allez
trouver votre sergent-major , c'est lui
qui vous donnera ce dont vous avez
besoin , argent et papier... » Alors me
v'ià ! seulement faut faire diligence
parce qu'il est maintenant quatre heu-
res et demie et que j' ai encore mon
sac à faire avant de « calter »...

Pas de chance !
Le sergent-major n'ayant plus rien

en somme à reprocher à son subalter-
ne, s'en prit du coup à toute la hié-
rarchie militaire ; les bras croisés, il
s'adressa aux secrétaires :

— Si ce n'est pas malheureux de
voir ça !

Mais l'aide-fourrier qui entrait, un
crayon calé entre l'oreille et la cas-
quette, reconnut le partant :

— Sacré Déssallé ! alors tu vas pou-
voir téléphoner toute la journée avec
ta petite !

— Tu penses !
— Tu es au courant ?... interrompit

aussitôt le sergent-major, avec l'espoir
vague de lui refiler sa corvée.

— Pas plus que toi : il y a une note
au rapport.

— Je n'y étais pas.
— Voilà la note, dit un aide de bu-

reau en tendant le cahier sur la page
duquel il appliqua un gros doigt :

« Le sergent-major de la Cp. Rens.
expédiera à Fribourg, avec quatre jours
de vivres et après avoir reçu décharge
du prêt perçu jusqu 'à la date indi-
quée le Tf. Déssallé, qui suivra un
cours d'initiation... »

La colère du sergent-major se dé-
chargea immédiatement sur son aide :

— Si je te faisais coller quatre jours
pour ne pas m'avoir rendu compte ?

L'autre se rebiffa :
— Je ne pensais pas que tu ne li-

sais jamais le cahier de rapport.
— Ça n'empêche pas que je m'en

f... ! Si mes comptes ne sont pas ter-
minés à la soupe, personne ne sortira
avant qu'ils soient finis...

Déssallé tira sa grosse montre de po-
che et constata :

L'est tout de même cinq heures
moins vingt-six minutes, exactement.

— Tu ne vas pas me faire suer, toi,
hein ?

Et se tournant vers l'aide-fourrier, il
demanda avec courtoisie :

— Tu serais bien gentil de préparer
la paperasse pour expédier ce gaillard-
là.

— Pour ça, n'y songe pas, mon
vieux ! Je dois faire apporter la paille
dans les cantonnements.

Et il se retira discrètement.
— Us se « débinent » tous ! marmon-

na le sergent-major en trempant en-
fin sa plume dans l'encrier :

— Comment que ça s'écrit ton nom ?
— Dessalé dicta son patronyme ; il

poussa le souci de la précision jusqu 'à
épeler Georges-Alcide, ce qui était
peut-être superflu. Le moment venu ,
il signa avec soin, toucha l'argent, du
pain, des boites de « singe », du fro-
mage, etc. Puis, tendant sa gourde :

— N'auriez pas un peu de cacao, par
hasard ?

— Non , mais regarde-le ? Il ne se
doute de rien , ce Monsieur ! Pourquoi
pas un litre de Pernod ?

Enfin , Dessalé quitta poliment la so-
ciété, comme un Tf. bien élevé peut
le faire, en serrant la main des aides
de bureau (qu 'il n'avait jamais tant
vus) , puis il esquissa pour le sous-of-
ficier un salut sous lequel se devinait
un rien d'insolence.

Désespérément, notre sergent-ma-
jor se replongea dans ses comptes, en
déplorant qu'à cause de ce « ballot »,
tout fût à refaire... du travail jusqu 'à
minuit !

Au bout d'une demi-heure, le silence
fut interrompu par l'entrée tumultueu-
se du planton de téléphone :

— Vous n'avez pas vu Dessalé, par
hasard ? Le colonel voudrait lui par-
ler...

Les gars du bureau s'esclaffèrent :
— Cours-lui après, il est à Fribourg 1
— Mince ! dit le planton en sortant.

Dix heures sonnaient au clocher...
...et les hommes de bureau, retenus

à la besogne par un sergent-major in-
transigeant, avaient dû renoncer à
endosser l'habit de sortie pour aller au
village « s'en jeter quelques-uns der-
rière la cravate ». Chacun était donc
d'humeur charmante quand la porte
s'ouvrit.

— C'est mes « zigues » ! dit Déssallé,
modestement.

— Je ne pars plus ! Le colon m'a
fait rattraper par un cyclo pour me
faire savoir qu'il a réfléchi... Alors je
viens vous rendre la paperasse, le
singe, la monnaie, etc..

— Et tu ne pouvais pas rentrer plus
tôt ? plaça le sergent-major, défiguré
par la colère.

— Ben quoi, j' suis resté dehors jus-
qu'à l'appel, c'est régulier !

— Ah ! c'est régulier ? Tu vas voir
si ça l'est tant que ça...

Cependant , Déssallé , ineffable , éta-
lait son argent sur la table avec les
boites de « singe », le pain et le froma-
ge. Puis doucement, tout doucement, il
ajouta au cours d'une prudente re-
traite vers la porte :

— C'est Bouclé qui part à ma place
demain matin par le premier train,
faut tout y préparer avant le réveil...

• * •
Le lendemain matin à l'appel, la

compagnie apprenait par la bouche du
capitaine que le sergent-major avait
dû être conduit d'urgence à l'hôpital
à la suite d'une attaque.

Dix jours plus tard, on était encore
inquiet sur son sort.

G.-A. ZEHR.

J2a CûLM da Uf aiwiauz...

Granulomes - Ba
cause du rhumatisme

et de la goutte ?
Nous ne connaissons encore les vraies

causes du rhumatisme et de la goutte.
Mais nous savons qu 'il n'est pas rare
qu'il y ait connexité entre les foyers
d'inflammation cachés dans le corps et
les maladies rhumatismales. De ces
foyers s'échappent les microbes ou toxi-
nes, lesquels influencent le rhumatis-
me ou l'entretiennent. Très souvent ces
foyers (appelés granulomes) résident
dans les dents. Le traitement de racine
et l'extraction de telles dents apportent
parfois sur le coup la guérison du rhu-
matisme. Mais justement parfois seu-
lement ! Dans d'autres cas cela ne réus-
sit pas ou partiellement. On ne peut du
reste guérir la goutte de cette manière.

Malgré ces nouvelles et importantes
constatations, les bons remèdes rhuma-
tismaux et goutteux n'ont rien perdu de
leur importance ! Aujourd'hui comme
par le passé on dépend d'eux pour se
guérir et se libérer de ses souffrances.
Togal en est un. Depuis plus de 30 ans
des milliers de rhumatisants et de gout-
teux le prennent avec succès. Togal s'as-
simile très bien et ne provoque pas de
malaises. Togal est excellent contre les
rhumatismes articulaires - musculaires,
contre le lumbago, la sciatique , les dou-
leurs nerveuses, les maux de tête, de
même que dans les cas de refroidisse-
ments. Faites aujourd'hui encore un
sssai ! Togal mérite votre confiance.
Fr. 1.60 dans toutes les pharm. et drog.

Vous serez en pleine forme
avec une

APÉRITIF A LA GC-NtiANtc

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

La grosse dame
La grosse dame patine. Mal, bien

sûr. La jeunesse se moque et lui dit :
— Faut quand même être tombée

sur la tête pour patiner à cet âge !
Là-dessus, elle tombe. Mais simple-

ment les quatre fers en l'air. Et, fu-
rieuse, elle s'écrie :

— Dites encore que je suis tombée
sur la tête !...

Mot d'enfant
Fanchon, 7 ans, prend sa première

leçon de piano. Son professeur a en-
viron 30 ans. Elle est émerveillée : un
vrai coup de foudre. Rentrant à la
maison, elle soupire :

— Il est si bien. Et dire que , quand
je serai une jeune fille , il sera trop
âgé pour moi l

Echos

Horizontalement. — 1. Rendront
plus court. 2. Qui jouit d'un traite-
ment de faveur. 3. Mettre. Figure bi-
blique. 4. Ces gens-là sont toujours à
tourmenter quelqu 'un : c'est pour cette
raison qu'ils sont fuis de chacun. 5.
Il donne la chaleur aux Egyptiens.
Prit un léger repas. Possessif. 6. Pas
facile à faire. Pour les ablutions ma-
tinales. 7. Quand elle est fixe , elle peut
être dangereuse. Prénom féminin. 8.
Il est fourni par l'écorce de certains
arbres. Oter l'enveloppe dure de cer-
tains fruits. 9. Montr e sa gaieté. .Pré-
parer le drap d'une certaine façon.
10. Lettre grecque. Sert de lit aux
Orientaux.

Verticalement. — 1. Devenir visible.
2. Lançait des moqueries. 3. Amena
les vergues pendant un grain. Garnit
de certaines saillies. 4. Efforce. 5. Ma-
nière affectée. D'un auxiliaire. 6. Ar-
ticle de souk. U fut l'ami de Cicéron.
7. Remettait en bon état. 8. D'après ia
légende, il était le fils d'un roi de Da-
nemark. « Vilaine » est son contraire.
9. Ville du Gard. Deux peintres hol-
landais. 10. Pour le dessinateur. Pos-
sessif. Vagabonde.

Solution du problème précédent

Les loopings
— Quel est donc l'as qui pilote cet

avion ?
— ... C'est moi... je suis tombé... !

Mots croisés
Problème No 139, par J. LE VAILLANT

Les enfants émotifs

— Ce n'est rien Albert. Je leur lis le
fameux passage où Tarzan tombe dans
la rivière aux crocodiles...

La musique adoucit les moeurs

Une partition difficile l

— Tu comprends, je suis fatiguée de
répondre à cette éternelle question-

Quel âge avez-vous ? I

Aujourd'hui, II y a leçon de géo-
graphie. Le petit Daniel se rend en
classe avec plaisir, car la « jogra-
phie » c'est son plus fort ! Voilà jus-
tement, comme la leçon va com-
mencer, M. l'inspecteur primaire
qui entre.

C'est en sa présence que les élèves
vont répondre aux question de leur
maître.

Après que l'interrogatoire de quel-
ques cancres n'eut donné aucun ré-
sultat satisfaisant, l'examinateur
pense au petit Daniel qui se lève de
son banc comme si un ressort l'eût
poussé par le fond de sa culotte.

— Comment s'appellent les habi-
tant de la Laponie demande l'ins-
pecteur.

— Des Lapons, m'sieu, répond
sans hésiter le petit Daniel.

— Et les habitants du Cap ? de-
mande à nouveau l'inspecteur.

— Des Capons, m'sieu.

V J

A l'école



I '

€^W&7 
Bernard BLIER - Louis JOUVET - Serge HEGGIANI Jim BANNON - Virginia BELMONT - Anthony WARDE, etc. ^Cj^KK^^I

f $ cSy  NOËL NOËL - Patricia ROC - François PÉRIER C dans un film d .aventures sensa ,i0nneiie S 
f̂e^^^S_ é ^É B i ï s  dans la toute grande réalisation française / »̂îliï£^̂ m«;

@JM/ mise en scène de André CAYATTE Jean DREVILLE T L6S TUMqU6S ROlUjeS Ail Cailla 611 BCtiOIl f̂ĉ f:g Ê̂/  H..-G. CLOUZOT, Georges LAMPIN T i a ĝMB^ af
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d'étendre la cire aujourd'hui. Le vaporisateur b«N y
offre le doubla avantage da la régularité et syf*̂
de l'économie. La répartition de la cira se // /
fera tout aussi aisément avec un chiffon et / '
la brossa i récurer.

Pins besoin do frotter péniblement, plus
besoin da s'agenouiller. Les matières dissol-
vantes de WEGA-Li quid-Polish font dispa-
raître toutes les taches et les impuretés se

/̂ /x \  déposent immédiatement sur le chiffon. Seuls
/\£ i \ ILZT] ¦n*iri'.fc _ les endroits fortement encrassés doivent être

-fiS&k. \w ^̂ ^̂ ê$ ?̂̂  m^̂ 5ç^̂ /  ̂ ^ ŝ |'ue 'e p'anc'ier es* sec > p°' ,r ave° 'a
^̂ î ^^  ̂\ '̂̂ ^>̂ ff̂ >0 1§Î§^<XV$''̂ << frottoir. II en résultera un étonnant et magni-

^̂ È0 '̂ ^̂ ^̂ W '̂ ~ ~
~̂ «- nÈÊk^ îfffâlIJy Poar les P,a,,c,10rs délaves ou pour les cas

Wp. mt^u * hwr f̂ où l o n  attaclle P lus d'importance au brillant

fâj&fttWEIàtë'x 1u'au nettoyage, il est recommandé d'em-

^̂ \ d^&fir
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1
^̂̂ ^̂  ployer plutôt l'encaustique solide WEGA-Wax-

*>*^ŝ '̂  ̂ N̂̂ ^"""̂  Polish à base rie cires dures.

^̂ Ŝsî ^Ç^̂ '!̂  Fabricant : A.SUTTER, MUnchwilenITg.
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Buvez le lait acrfinisé

grâce à l'appareil

" SOIIT1 - ACfim A fOR "
Enrichissement en vitamines NATURELLES D 3, sous
le contrôle permanent de l'Institut suisse des vitamines.

I 

Amélioration du goût. Destruction de tous les bacilles.
SECURITE ABSOLUE. - Démonstrations par les agents
généraux WAEFFLER , STEINER et BOSSET, 4, Esca-
liers du Grand-Pont , LAUSANNE. - Tél. 2.12.51

¦̂̂ . P̂ffimMaWRMagiMMIlMLJaMIag^^

HOTEL JÉRUSALEM
DIMANCHE, dès 15 et 20 heures

DANSE
Bonne musique , Dédé MAURER

Se recommande ; Famille Felssly

De bonnes consommations

Foyer du Théâtre
Téléphone 2 59 74 Chez BLONDEL

Typographes ! Conducteurs !
Vos économies ne sont plus de rapport , placez-les
à l'abri de l'inflation sur Imprimerie (sans succes-
sion) à Lausanne, 17 ans d'existence. Situation saine
et de toute confiance. Moyenne importance, occasion
exceptionnelle pour 2-3 ouvriers sérieux, à remettre
cause d'âge, maladie. Piix avantageux , Fr. 30.000.—
Traiterait avec Fr. 20.000.— et mettrait au courant.
Faire offres sous chiffre P. B. 7219 A., à Publicitas
La Chaux-de-Fonds. 4189

Etude de Me Emile JACOT , avocat et notaire
à SONVILIER

tlenie pubaîoue^u» immeuble
Samedi 25 mars 1950, dès 1400 h. précises, au

Buffet de la Gare de Henan , les héritiers de Ma-
dame veuve Julie Leschot, à Renan, vendront
aux enchères publiques et volontaires pour sortir de
l'indivision , l 'immeuble qu ils possèdent , sis à Kenan ,
lieu dit : « Au Village » Ft. No 99 du cadastre , d'une
contenance totale de 593 m2, d'une valeur officielle
totale de Fr. 20.200 — assuré contre l 'incendie , sous
No 77 pour Fr. 42.4C0 —.

Entrée en jouissance : au gré de l' amateur. Condi-
tions avantageuses.

Par commission : Emile Jacot , not.

SJ. ELECTRICITE - BOI?
s— t^^^gS»

 ̂
Isolation

R§p*S! p" î parfaiie du four
! i ïï . i-»'i WfLj Cuvette

C 3̂ et four émaillés
h ç̂  Plaque chauffante

1(̂ 1 à bois de grande surlace
Il i S* tLa Ĵ ' et économique
| _ ._ -4a»J Exécution

avec 3 plaques électr. fr. 750.- 4 plaques Ir. 800.- |
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ETUDE DE Me EMILE JACOT, NOTAIRE ET
AVOCAT, A SONVILIER

VENTE PUBLIQUE
de bétail

et matériel agricole
pour cause de cessation de culture

Samedi, 1er avril 1950, dès 13 h. précises, M.
Georges Jeanneret et ses enfants vendront aux
enchères publiques et volontaires, en leur domi-
cile, Sous-les-Roches sur Sonvilier, le bétail et
matériel agricole ci-après désignés :

I. Bétail
1 pouliche de 3 ans primée par 79 points, 7

vaches portantes pour différentes époques, 1 gé-
nisse portante, 2 génisses de 10 et 12 mois.

II. Matériel agricole :
2 chars à pont, 2 chars à échelles, 1 voiture,

1 char à brecette, 1 char à lait, 2 caisses à pu-
rin , 2 flèches, 1 faucheuse à moteur Bûcher, 1
tourneuse, 1 piocheuse, 1 charrue, 1 herse à prai-
rie , 1 herse à champs, 1 semoir pour petites grai-
nes, 1 traîneau à brecette, 1 glisse à lait , 1 glisse
à pont, 1 petite glisse à bras, 1 moteur électri-
que , 1 scie circulaire, 1 scie à ruban, 1 coupe-
racines, 1 hâche-paille, 1 concasseur, 1 scie,--!
grand cuveau , 1 caisse à porcs, 1 balance, 3 col-
liers de travail, couvertures, 1 lot de clochettes,
1 pompe à purin , 1 meule à aiguiser , grands râ-
teaux, faulx, fourches, râteaux, liens, palon-
niers, chaînes, cordes à chars et, en outre, une
quantité d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Par commission : Emile JACOT, not.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

LE VALANVRON No 22,
près LA CHAUX-DE-FONDS

M. Paul CALAME, agriculteur, fera vendre par
voie d'enchères publiques à son domicile, Le Va-
lanvron 22, près La Chaux-de-Fonds, le MARDI
4 AVRIL 1950, dès 13 heures précises, le bétail
et matériel agricole ci-après :

BETAIL : 15 vaches prêtes, fraîches ou por-
tantes pour l'automne, 2 génisses de 18 mois.
Bétail primé. 1 fort cheval.

MATERIEL : 7 chars à pont, 1 brecette avec
cage à veau , 1 tombereau, 1 charrette, 1 glisse
à lait , 1 glisse à fumier, 1 tonneau à purin ,
1 moto-faucheuse Bûcher, 1 râteau-fane, 1 tour-
neuse, 1 moteur électrique 5 CV., 1 scie circu-
laire, 1 pompe Luna, 1 pompe Idéal, 1 meule
blitz, 1 piocheuse, 1 herse à champs, 1 dito à
prairie , 1 hâche-paille, 2 coupe-paille, 1 banc de
menuisier, 1 grand coffre , 1 chaudière à porc,
1 clôture électrique, 5 colliers complets, faux-
colliers , bâches, couvertures en laine, grandes et
petites cloches, 1 clapier, 1 cric , ustensiles à lait ,
grands et petits râteaux, faulx , fourches, pio-
ches, piochards et une quantité de matériel dont
le détail est supprimé. Paiement comptant.

Le greffier du Tribunal
de La Chaux-de-Fonds,

A. GREUB.
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Les Habits Noirs
Giovanna-Maria Reni allait avoir seize ans. Sa

tante, la supérieure des Bernardines de Sartène,
l'avait élevée comme une grande dame qu 'elle
devait être. Elle était destinée à l'un de ses
cousins de Bastia qui tenait le haut bout parmi
la jeunesse insulaire. Un soir , revenant de l'é-
glise, elle fut attaquée , non loin des ruines, par
un don Juan en herbe, Toulonnais-l'Amitié. Ce-
lui-là ne respectait rien. Un jeune garçon de la
ville , armurier-ciseleur de son état , se battit pour
elle et fit un mauvais parti au séducteur. Gio-
vanna-Maria se souvint de lui. Toulonnais ne
l'oublia pas non plus.

Saluez , messieurs les auteurs ! Vos héros en-
tren t en scène. L'armurier-ciseleur de Sartène
avait nom André Maynotte , et Giovanna-Maria.
ce bel ange , est votre comtesse Olympe Verdier

M. Bruneau , après un silène poursuivit :
— Je tiens à vous dire , de peur de l'oublier ,

qu 'un homme fut pendu , à Londres , pour le
meurtre de John Mason. Une tête roula dans le

panier pour la disparition du banquier juif de
Berlin . Le mort de Vienne et le mort de Saint-
Pétersbourg furent vengés par l'échafaud. L'Ha-
bit-Noir et la loi restèrent quittes. Les bons
comptes font les bons amis.

Cet André Maynotte était orphelin de père et
de mère. Ni son ambition ni son intelligence
peut-être n'allaient au delà de son état , mais la
vue de Giovanna lui fit une autre âme. Il aima.

André Maynotte passait les j ours et les nuits à
rôder autour de ces sombres murailles qui le
séparaient de son bien-aimé trésor.

— Et Giovanna-Maria savait cela ?
— Elles savent tout celles qui sont aimées ! Le

soir même où mourait la mère de Giovanna,
Toulonnais-l'Amitié avait fait dessein de l'enle-
ver. André ignorait ce complot , mais il avait bien
de l'angoisse. Au lieu de rentrer dans sa de-
meure, il errait en rêvant sur la lisière des bois
de myrtes. Tout à coup un pas léger sonna sur
la poussière du sentier et André entendit une
voix d'enfant qui l'appelait par son nom.

— Par ici, mignonne , dit André , car il avait
reconnu dans l'ombre Fanchette , in petite-fille
du Père à tous.

L'enfant bondit sous le couvert
— La nuit ne me fait pas peur "p ; mais

le secrétaire de mon bon papa >: •' . dit. S'il
m'a suivie , il me tuera !

— Pourquoi Toulonnais te suivi a 'Mette ?
— Parce que la Giovanna m'a °n< i 3rs toi.

Mais écoute : Toulonnais-l'Amitié est un bandit ;
je le déteste ; il fait peur à mon père et à ma

mère quoiqu 'ils soient les enfants du Maître. Ce
soir , il rôdait au château dans le corridor qui
conduit à la chambre de la morte. J'ai entendu
l'Amitié qui disait à la chambrière : « Je te don-
nerai dix napoléons...» Il lui serrait le bras ; elle
pleurait . J'ai entendu qu 'il disait encore : « Les
chevaux attendront à mi-chemin des ruines... »
La chambrière a répondu : « Mais le diacre qui
garde la chambre mortuaire... » L'Amitié s'est
mis à sourire, disant : « On lui a bouché les
oreilles et les yeux avec des ducats... » Et il a
aj outé : « Demain , elle retournera au couvent, il
sera trop tard : je la veux cette nuit. »

André semblait changé en statue.
— Est-ce. que tu ne comprends pas ? lui de-

manda l'enfant .
— Si fait , répliqua André, je comprends.
— Alors, répliqua la petite Fanchette, la

chambrière a dit oui, tout bas, et L'Amitié l'a
embrassée... Attends j' allais oublier quelque cho-
se : les dix napoléons , c'est pour donner à la
Giovanna une tisane qui fait dormir. On doit
l'emporter à deux heures du matin , parce que la
lune va jusqu 'à une heure... Sais-tu ce qu 'ils se
disent entre eux , pour se reconnaître , ceux qui
ne sont pas d'ici et qui viennent demander de
l'argent à bon-papa ?

— Non , je ne le sais pas.
— Us disent : « Fera-t-il jour demain?» Je

les ai entendus plus de cent fois Cela te servira
à entrer au château si la porte est fermée. J'ai
couru chez la Giovanna , dès que L'Amitié et la
chambrière n 'ont plus été dans le corridor. Je

lui al tout dit ; elle est devenue pâle. Elle a
appelé Dieu , la Vierge , et puis toi. J'ai dit : Je
le connais et je sais bien où il est tous les soirs.
Alors, elle m'a envoyée et ceci est de sa part.

Fanchette mit dans la main d'André un reli-
quaire, un écrin et une bourse.

— Elle n'a que cela ! poursuivit-elle.
Je ne saurais vous répéter les mots enfantins,

naïfs, charmants, à l'aide desquels Fanchette fit
comprendre à André que ceci était la dot , la
chère et pauvre dot confiée au fiancé par la
fiancée.

Fanchette acheva :
— Il faut venir avant l'heure et bien té sou-

venir de tout. Adieu. Je vais être grondée.
Elle s'élança, légère comme une biche, et se

perdit dans l'ombre. André se rendit à la ville
pour prendre ses armes et tout ce qu 'il possé-
dait en argent. Il s'agissait, en effet, de fuir au
loin. En regardant le château, il reconnut l'en-
droit où les chevaux commandés par Toulonnais
attendaient. On festoyait et l'on chantait dans
la maison du Père, qui avait ramené récemment
un hôte de Hongrie. André enfonça son cha-
peau sur ses yeux et s'enveloppa dans son man-
teau. C'était l'heure. André entra hardiment et
dit au gardien de la porte :

— Fera-t-il jour demain, l'ami ?
— Tout comme hier, répondit l'autre. Puis 11

aj outa : «Tu viens de bonne heure ! »
(A suivre.)

B OlIPPPP PflPÎQ 12. Croixd 'Or. - GENEVE
. UUUl I U , de I Ul lU Mlle Ch. FLECCIA . dir.

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COUPE
Cours coupeurs , coupeuses , Ipurreurs , formation com-
plète , couturières , lingères , côrsetieres , vêtemenis
enianls. Cours couture-coupe p. dames et demoiselles
Les élèves obtiennent le diplôme de Paris

Je suis acheteur de
tous timbres des jubi-
lés de l'Union postale
universelle de tous les
pays.

Q.WERNER
Bouquiniste

Serre 59. Tél. 2.45.13

RADIUM
Garnissages à la main et à
la machine. Pose soi gnée.

TISSOT
Hue des Tourelles 31 .

Terri à lit
à vendre à Marin.

OHres sous chiffre P 2278 N
à Publicitas Neuchâtel.

Pâques 1950
7, 8, 9 et 10 avril , 4 jours

Icssitt - MrliiAH -

Jics y torromées
Une magnifi que excursion au
pays du soleil et des fleurs

Prix Fr. 160. - tout compris
(avec souper du dernier soir)

Demandez itinéraire détaillé et rensei gnements au

Garage Sciiuueingriiber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 038 7 21 15

A louer à PESEUX
pour vacances de prin-
temps ou d'été, dans mai-
son tranquille ,

deux chambres
meublées

indépendantes , au soleil.
S'adresser à Mme Er-

nest Roulet , Grand 'Rue
4, Peseux. 4096

,, Le Pré de Sauges "
Maison de convalescence et de vdcances

Situation idéale et tranquille
Cuisine soi gnée

Sauges près saint-Aubin ': ' - "*'"%
Quel est le Monsieur de uunne éducation, ayant situa-
tion assurée , qui désire rencontrer en vue de

mariage
genti lle dame dans la quarantaine, distinguée, affec-
tueuse , de bonne fami l le  ayant in tér ieur  et avoir. 11
sera répondu à toutes lettres signées , discrétion abso-
lue. Ecrire sous chiffre P. Z. 7449 L. à Publicitas
Lausanne.

r— ¦>

/ I
Pas p lus  chers que  des ta i l l eurs  ord ina i res

Travail de tailleur garanti

l J

Fabrique d'aiguilles cher-
che une

riveuse
On met t ra i t  éventuelle-
ment au courant.
Place stable.
Se présenter à Univer-
so 19, Louis Macquat ,
Buissons 1. 4231

' ' Y

noire à l'arôme de la myrtille , ne drageonne pas , ne gèle
pas, excellente nouveauté de mérite , croissance rapide et
iacile , même en terrain sec et peu fertile ; abondante
récolte en Juin. Keco i manddble aussi pour régions froides
et l'al t i tude dont la récolte se fait en j uil let .  Se taille en
buisson , plantation à 1 m. (5 plantes suffisent pour un petit
ménage).

5 plants Fr. 9.50 ; 10 plants Fr. 18.—

Pépinières W. Marlétaz
BEX _ Tél. 5 22 94

STUDEBAKEB 1950 À m \
VOUS PRÉSENTE SON AVANTAGE W 5 ÎWHHI
L'expérience recueillie au cours de Ion- le sens vertical , mais ils permettent aux «M®!* B $W
gués années dc recherches et d' essais roues de se mouvoir également vers ^̂ Éffl aSal EE&nr
de tous les types dc suspension euro- l' arrière , de manière à aborder l' obs- (̂raMN îmHBr
péens ct américains a permis aux ingé- tacle avec un maximum de douceur. '<¦ , YY K»̂
nieurs Studebaker dc mettre au point Au lieu d'être poussées contre l' obstacle , ^•*at£(jgg0jjP»'̂  ^* ' '' _rfj

ç$al&n da U&4ut&m&bila Canada stand NO 44

Distributeur officiel pour les Montagnes neuchâteloises et le Vallon de St-Imier:

Garage de la Gare et du Jura - en. Koiicr
Léopold-Robert 117 - La Chaux-de-Fonds - Téléphone 2.14.08

IM

• L 'impartial est lu p artout et par tous •
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vous attend au SALON de l'AUTOMOBILE de Genève, du 16 au 26 mars 1950

7 cv. Hillman
Stand 38

10 cv. Humber EL _ 2 lit. Sunbeam

Une magnifi que et luxueuse 10 CV. à roues indépendantes , ***̂ M. JpIpF̂ *"""''
des freins du plus puissant système connu à ce jour , un L'aristocrate des voitures de sport , dont la mécani que de
changement de vitesses dont les passages se font sans bruit, La plus confortable et la plus moderne des 7 CV , très tout premier ordre est inégalable, tenue de route admirable,
une suspension idéale et un confort parfait , une finition d'une basse, larges sièges confortables , freins très puiss ants à „„„;„„„ ,,= , ,in v™ /t ,Q,!«. . . .  .«^a- r innhip nnmnpt 4 vitpsses vitesse environ 135 / 140 km. / heure,
beauté inaccoutumée, en un mot, la plus ravissante des 10 CV. aounie pompes , 4 vitesses.

lu Championnat iln monde de flrand tourisme '» GhampiDnnaJtJji
^

inondB dnjrand tourisme h ^
m[ fy M|É fc p|] ,0||ri8|i

Honte-Carlo 1950 , .___
6 voitures HILLMAN Monte-tarlo 1950

LA HUMBER S. S. arrivent au comp let et remportent
gagne le 2me prix toutes catégories, devant 280 concurrents, LA COUPE DU SPORTING-CLUB L'équipe SUNBEAM
elle remporte le challenge BARCLAY et fait le meilleur LE pREmER P R I X  DE CONFORT de 3 voitures arrive au complet et remporte
temps du concours de est en outre remporté par HILLMAN

FREINAGE ET DÉMARRAGE pour la 2me fois en deux ans. LA COUPE DES CONSTRUCTEURS

Chrysler et Plymouth 1950
Stand 39 Stand 40

ne manquez pas a'eaa- j aj t  *-«™  ̂ i_a
miner la sensationnelle Ê Triumph

uoiî iiPG de liur fl ison Ĥï W^̂ S ê̂ Ŵ^̂ ^̂ êS!^  ̂ La 

voiture 

arist °crati que ans'aise
\f \Af ^5 WL -J Ê ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^  Conduite intérieure 5 p laces

Stand 62au Stand 204
Les nouveaux modèles dont la li gne est ravissante sont nés sous le signe de la sécu-
rité. Ili possèdent des perfectionnements sans nombre qu 'il serait trop long d'énumérer
ici. ¦ 

Tenue de route la plus parfaite , au moyen de ressorts spéciaux plus
rigides et d'amortisseurs de plus grands diamètres. Châssis doublement
surbaissé. Direction d'une précision extraordinaire , qui donne sur la route

_ des résultats vraiment insurpassables. Freinage d'une extraordinaire
L2i puissance, prévu de telle sorte qu 'il supprime le dérapage , même sur sol

mouillé. Jantes de sécurité , dans lesquelles le pneu reste en p lace lors-
\f ^?B KSWCiÇt .̂» n clu ' '1 est dégonflé , ce qui évite les accidents en cas d'éclatement.

Stand 55

Enfin un Cabriolet ftY/j .¦¦ ŴS^̂ ^eriuinADn ïncnl\Cy HPnWHIk STANDARD 1950 [
^̂ ^  ̂

HTifr fflfr iMtn r) — -̂*—'—^ M,.¦|W ĝ
^|

a«a^̂ a''̂ 7'1 ' -gfaaa______^̂ ^̂ B^̂ ag^
auraient aimé circuler en voiture découverte san» abandonner , ^9Së irait— - ----Y . ̂ ^pC^

t^yiWf^ classe. - Elégante carros
cette marque comblant tous leura *oeu* d'automobiliste» — Sf jf i  v WÈ^&ÊËÊÈli serie tout acier. 4 portes.

le cabriolet 2/4 places. MaBŷ ^.V^.JJJ
JS^^^^éO 

J^^  ̂
spacieux , boite à 3 vitesses

Ces magnifi ques , créations, tout en gardant te» dimension», lil*Wr^^WBaHMWl>lll>Pffllt^ %i?*iSS»y Ŝ =^^5''̂
^ synchronisées.

la puissance, et les caractéristique» tachniq-ue* do te llmou- ¦¦¦LH^̂ ^̂ sH.̂ ^HSliiîS ''̂ ^^MjĤ
sine, n'ont évidemment plus rien de-•cornparabto'à une petit» i ^aWW
voiture. Leur exécution impeccable lea pla<» un» foi» encore W/Mm arSTe^̂ SÊ , ,, o. , J w , rt u - , -  i x
au premier rang de leur catégorie «t «ait du cabrlotet VW Wgfc TWP k̂ 

La 
nouvelle Standard Vanguard oïîre aux automobilistes , à un

un modèle unique. Lss in«ttg«4»0i aûrb- W& S^X^/jy^wS 

prix 

modéré, ce qu 'il y a de meil leur  dans une voiture moderne ,
Lés deux types de cabriolets son» livrables finmédlatament w, tefl tti to» élb W wÊmÊf ëkJ ĵ ÊÊ& 

tant 
au 

point 
de vue de la 

performance qu 'au point de vue de
dans une gamme do teintes permettant do contenta» le* , RP|8»ffi BB!{_|» j son aspect. Son moteur 2 litres assure une vitesse de croisière
plus difficiles. _——._ ll«WllBltp* ^3sllliïEÏSl»aS ! élevée tout en 

n 'entraînant qu 'une consommation d' essence
-———-rlî^^*- ~  ̂

IrtMt 
4 II |H« **f UA» l̂ ^h^MKBBpSl 

réduite. 
Les compartiments 

spacieux 
offrent  

un 

confort parfait  

à

^^^^^ -̂^̂ Ŵ ^^g ĵ g^̂ ^, t coDiBlri _j 6 passagers et cependant la longueur et la largeur hors-tout per-
^^fc&sgp -r- ^-=r4Bwt, Jg^S^gja.Ĉ ''».̂  B mettent de conduire la voiture avec faci l i té  et él iminent  entiè-

>^^^^^H ^ëî^^Jaws^^r ^^*"̂ V
Ns

^~>>^ ! — I rement la question de garage. La 
carrosserie 

et le châssis tout-
/œ^È&iS 

~~ 
Ti ^^^S^Ba^^fc  ̂

^*\.B^"\ I Etf OiS Kfl I acier à l' abri de la rouille conserve à la voiture sa beauté et
,2_Ji2SS_\ j j___T^^^»̂ . \HSWa ' ' '¦ ^^J'"»™ 

f jl son élégance quel les que soient les conditions climatériques.
^ff ^2lMa\ 

^iPŜ  'f ilfcï_É Mfeïl \\m C'est là un élément qui sera part icul ièrement  apprécié par

Frs. 8500.- !88§BBl̂ ^EHŒWB.^S»HHHraiMî B^J'
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Quelques nouveautés intéressantes
A travers les stands du Salon de l 'Auto

Le président de la Confédération , M. Max Petitpierre , lors de son discours
, . d'ouverture.

(Suite)

Rover
Rover nous vient cette année avec

une voiture complètement transformée ,
légèrement américanisée ; elle n'en gar-
de pas moins une ligne classique typi-
quement anglaise.

Caractéristiques techniques : à l'axe
avant roues indépendantes et freins hy-
drauliques, 6 cyl., 11 HP à l'impôt , mo-
teur développant plus de 75 HO aux
freins.

Boîte 4 vitesses synchronisées. Equipée
d'origine d'un chauffage et dégivreurs.
Traditionnel intérieur anglais en cuir
de toutes couleurs.

Représenté par le Garage J.-P. Nuss-
baumer, La Chaux-de-Fonds.

Renault
En voiture particulière, Renault pré-

sente son unique modèle construit en
grande série — la 4 CV. Cette voiture
est la création la plus originale de l'in-
dustrie automobile moderne. Particu-
lièrement appréciée en Suisse à cause
de ' performances en montagne et
dant à neige,' c'est le modèle qui a bat-

tu tous les records de vente dans no-tre pays en 1949 .
En dépit de ses dimensions extérieu-

res réduites, la 4 CV. Renault offre des
avantages extraordinaires de confort
et d'agrément qui s'ajoutent à des qua-
lités d'économie inconnues jusqu 'à cejour.

En plus de ses conduites intérieures
et cabriolets de série, Renault présente
trois magnifiques modèles spéciaux :
Léman, Gotthard , Riviera qui compor-
tent chacun un équipement suisse. Ces
4 CV. allient le goût français et l'élé-
gance parisienne à la minutieuse pré-
sentation de détail particulièrement
appréciée par la clientèle suisse.

Représentée par le garage P. Ruck-
stuhl.

Chrysler et Plymouth
La grande marque Chrysler fête cette

année son 25e anniversaire. Pour cette
occasion les nouveaux modèles Chrys-
ler et Plymouth 1950, dont la nouvelle
ligne est ravissante, sont nées « sous le
signe de la sécurité ». Elles possèdent
des perfectionnements sans nombre !

des et d'amortisseurs spéciaux de plus
grands diamètres. Le châssis est double-
ment surbaissé et les longerons sont
indéformables, en forme de boîtier.
Le centre de gravité est ainsi très bas
et une direction d'une précision extra-
ordinaire complète cet ensemble, qui
donne sur la route des résultats vrai-
ment insurpassables.

Freinage d'une extraordinaire puis-
sance, mais prévu de telle sorte qu 'il
supprime .le dérapage , même sur sol
mouillé. Pour cela, il était indispensa-
ble que les freins des roues avant
soient environ 2 fois plus puissants que
ceux des roues arrière , seul moyen d'é-
viter les tête-à-queue lors des arrêts
brusques sur sol glissant.

Il fallait trouver .le moyen d'éviter
que le pneu se déj ante en cas d'éclate-
ment , Chrysler y est parvenu avec ses
j antes de sécurité dans lesquelles le
pneu reste en place lorsqu 'il est dé-
gonflé , grâce à des gorges spéciales
pratiquées sous .la jante ; et par la for-
ce centrifuge , il se comporte comme s'il
était à moitié dégonflé. Le conducteur
a donc le temps de ralentir tranquille-
ment et peut éviter ainsi un accident
qui , dans la plupart des cas semblables,
se révèle très grave.

Représentée par le Sporting-Garage ,
Hans Stich, La Chaux-de-Fonds.

UUI

Depuis son apparition en Suisse, il
y a un an et demi, la VW est devenue
l'une des voitures les plus achetées et
des plus appréciées. Les raisons en
sont nombreuses.

Tout d'abord, parmi les. raffinements
de ses caractéristiques techniques uni-
ques dans cette classe de voitures,
mentionnons les deux principales : sa
suspension à barres de torsion qui lui
permet d'avoir cette magnifique tenue
de route dans les conditions les plus
difficiles et son refroidissement à air
qui la rend insensible à toutes les in-
tempéries et en fait la voiture d'hiver
par excellence.

De plus, une des caractéristiques ap-
préciables de la VW est son intérieur
incomparable qui donne place à 5 pas-
sagers et son coffre à bagages parti-
culièrement spacieux. Hormis son prix
bas et sa consommation économique ,
la VW n'a rien, de commun avec une
petite voiture.

Représenté par le Sporting Garage ,
Hans Stich, La Chaux-de-Fonds.

Produits ESSO
La Maison . Carburants S. A. repré-

sente , depuis plus de 30 ans, les pro-
duits Esso dans le canton de Neuchâtel
et les Franches-Montagnes.

Cette firme essentiellement neuchâ-
teloise est seule dépositaire, pour no-
tre région, de la marque mondiale Esso

' ..'iVai . " r ' ¦' '
'. ' ." 

dont la réputation n'est plus à faire
et dont la qualité des produits est ap-
préciée de tous les connaisseurs.

Les benzines et les célèbres huiles
Esso pour moteurs peuvent êtr e obte-
nues dans les ' bons garages qui ont
les colonnes de distribution rouges
portant la marque Esso.

Les huiles de chauffage Esso, tou-
jours imitées mais jamais égalées, se
distinguen t par leur qualité exception-
nelle et garantissent un rendement
supérieur des brûleurs à mazout.

Tenue de route la plus parfaite , au
moyen de ressorts spéciaux plus rigi-

RADIO
Samedi 18 mars

Sottens : 12.45 Sig. hor. 12.46 Inform.
13.00 Vient de paraître. 14.00 Le micro-
magazine de la femme. 14.30 Clara Has-
kil , pianiste. 14.40 Collines de Tunisie.
14.55 Enregistrements nouveaux. 15.25
La bourse aux disques. 15.50 Initiation
à l'écoute de l'orchestre. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. .17.30
Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du pays.
18.05 Le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.35 Le courrier du Secours
aux enfants. 18.40 La course Milan-San-
Remo et le Derby du Gornergrat. 19.00
Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Sam'di-Magazine. 20.10 Les refrains de
Cole Porter. 20.25 .Images.de ce demi-
siècle. 20.50 Voulez-vous jo uer avec
nous ? 21.20 El Greco. Evocation. 22.20
Pièces espagnoles pour piano. 22.30 In-
formations. 22.35 Les championnats du
monde de hockey sur glace. -

Beromûnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.10 Cause-
rie 13.40 Mélodies. 14.00 Reportage. 14.15
.Chants. 14.30 Disques. 15.15 Causerie.
15.40 Concert . 16.10 Chronique de presse.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Causerie. 17.50 Mélo-
dies. 18.25 Causerie. 18.30 Mélodies. 18.40
Causerie. 19.00 Cloches. 19.10 Disques.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Soirée variée. 22.00 Informations.
22.05 Femmes célèbres. 22.40 Jazz.

Dimanche 19 mars
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 8.45
Grand-messe. 10.00 Culte protestant.
11.10 Concert d'orgue. 11.40 Le Rallye des
Neiges. Reportage. 12.00 Le disque de
l'auditeur. 12.15 Le sport équestre en
Suisse. 12.30 Le disque de l'auditeur.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informa-
tions. 12.55 Le disque de l'auditeur. 14.00
La Liberté. Pièce radiophonique . 14.50
Méditation . 15.05 Première parti e de La
Passion selon saint Matthieu , J.-S.
Bach. 16.35 Impromptu en fa mineur,
Schubert. 17.00 Reportage sportif. 17.45
Morton Gould et son orchestre. 18.00
Musique de chambre. 18.30 L'émission
catholique. 18.45 Résultats sportifs.
19.15 Informations. 19.25 Le monde , cet-
te quinzaine. 19.40 Aventures d'Eusta-
che et du Bourdon Bzzz. 20.15 Jane et
Jack. 20.30 Jacques Hélian et son or-
chestre. 20.45 Plaques tournantes, de
Géo Blanc. 21.40 Sélection d'opérettes
de Léo Fall . 22.30 Informations. 22.35
Au goût du jour.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.20 Emission poétique et mu-
sicale. 12.15 Disques. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Informations. 12.40 Concert.
13.30 La chaîne du bonheur. 14.00 Emis-
sion paysanne. 15.15 Disques. 15.30 Re-
portages. 16.00 Disques. 16.50 Reportage.
17.45 Concert. 18.00 Résultats sportifs.
18.05 Disques. 18.10 Piano. 18.40 Entre-
tien. 19.00 Musique populaire. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Dis-
ques. 20.45 Concert. 22.00 Informations.
22.05 Concert.

Lundi 20 mars
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Airs d'aujourd 'hui.
11.00 Emission commune. 12.15 Nou-
veautés de la semaine. 12.45 Signal ho-
raire. 12.46 Informations, 12.55 Faust,
Gounod. Acte 4. 13.30 Oeuvres de Rich.
Strauss. 16.10 Cours d'anglais. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 La raison du voyage. 18.00 Balla-
des genevoises. 18.30 Nos enfants et
nous. 18.40 Les dix minutes de la SFG.
18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.10 De-
main, l'Europe. 19.15 Informations. 19.25
Music-Box. 20.00 Enigmes et aventures :
Leurs mains dans nos poches, par Seg.
21.00 Jeux et variétés. 21.45 Musique
dans le monde. 22.10 Pour les amateurs
de j azz. 22.30 Informations. 22.35 Les
championnats du monde de hockey sur
glace.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
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
Pour les j eunes. 18.00 Disques. 18.15
Chants. 18.30 Jazz. 18.50 Disques. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Con.
cert. 20.20 Pièce en dialecte. 21.30 Con-
cert. 22.00 Informations. 22.05 Causerie.
22.15 Disques.

Chronique neuchâteloise
Fleurier. — Un jeune voleur arrêté.

(Sp.) Un jeun e homme de Fleurier ,
Claude Rt., âgé de 21 ans, en chambre
chez les époux Weber , concierges de la
Maison de paroisse , vient d'être arrêté
pour vol. On lui reproche d'avoir pro-
fité de l'absence de ses logeurs pour
s'emparer d'une somme de 650 fr. con-
tenue dans un portefeuille.

Claude R. est un récidiviste. U avait
été libéré conditionnellement et se
trouvait , au moment du vol , sous pa-
tronage, -y .

Pour réussir dans un sport : J7̂ x^̂ l5̂aisance des mouvements, _f_j l̂ _l/ _^_i 113et pour réussir dans la vie : Wl̂^s ^Ù IBtenue correcte en toute 'WÊÊIÊêÊÊ£ï?7M/mw A h, 
û^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê^f IIÊÊ Au bureau> en auto> en société, le «masculine support»Circonstance 
f^^^^^m^W / llttÊ P

révient 

toute 9êne» tout mouvement intempestif. Les

f

JF ĵ, lÊilÊÊÊÊÊÊÈÊ¥ / IIêBB hommes qui connaissent -Jockey», les femmes qui con-
fyj K$C ŷy^̂ X^̂ ^̂ ^̂ W / IISÊ staten* 'es facilités que ces 

sous-vêtements 
présentent

/ /vu /A »̂ ^̂^ HT | / lltt au lava9e — 
exigent aujourd'hui les

f fr v lu #Ml BIP/ Jîfl / véritables sous -vêtements «Jockey»

V  ̂' / '/ ^ _̂r masculine support
VOLLMOELLER FABRIQUE DE BONNETERIE USTERS__F

^̂ »" ^̂"̂̂̂"̂̂ ¦̂ ¦̂̂̂  ̂ ' ' " 

¦̂ «¦à—a â â—a^—¦. 

¦ I I ¦ ¦ - M !¦

DYNA - PANH.ARD 1950

Agence pour la région :

Eliissenn. du Grand-Pont s. A.
Hue du Commerce 85 Tél. (039) 2.31.35

' 

f i a  Bâloise |
Compagnie d'assurances sur la vie, à Bâle j jj

cherche pour les districts de La Chaux-de-Fonds, du Locle et du
Val-de-Ruz, ¦ ^-".;': 

¦ ..y y [.• " i

Inspecteur'
pour les branches ,Vie, Accidents et Responsabilité civile.
Situation intéressante offerte à candidat sérieux, travailleur et
pourvu de bonnes relations. — Faire offres avec curriculumvitae et i

L références à Ls Fasnacht, Agent général, St-Honoré 18, Neuchâtel. Ë
il Discrétion assurée. ¦\ f

Une annonce dans «L'Impartial » = rendement assuré



SU

noires blindées

¦

^< ; - - Haldenwang - Neuchâtel

^̂ ^mJHBsfl ĝ^^̂ ~- ̂  fabricants da
machines à laver les plus connus

Mais oui, très simple, car Radion travaille recommandent Radion

automatiquement même dans l'eau la plus j S -_§&__»»-
dure. Toute adjonction de flocons de savon Jj HwV^VvSgf
ou de produits à blanchir est superflue. fii fi f I l f i  11 1IB&
Epaisse et efficace, la mousse Radion éli- l 'Ji lfJL Jl _{¦
mine le savon calcaire nuisible et détache /iLMMCfil smÊaÊ
jusqu 'au dernier reste de saleté. Le linge est j j m  W§$AM ff
impeccablement propre et parfumé de fraî- /•; .< g^W-wfl w
cheur. Pas étonnant que les effets soient plus & Kapë^HÏ':./
blanc et les couleurs plus lumineuses ! — JP**1̂  .mttÉaBm
Grâce àsadouceur , Radion estincomparable tÊBÊS£Ê@S&m&mË
pour laver le linge fin. ____¦.¦ H. IL,,,,., my ;

Jj. _*WMrFr̂ lRadion rend les effets de couleur plus lumineux ^(j tofaMB ™™4

ÉÊBÊÊ Achetez-moi, je vous plairai !
H!àW Îtlill * ^n 1 m'nute ' Ie su 's parfaitement cuite T

11111  ̂ ^lllli * ^as besoin ^e me délayer à froid T

l̂ ^ ïTsXrtx^^  ̂'¦¦• * ^e ne coûte 1ue 5 cts Par assiett e d'excellent potage T

^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  ̂.;
•. • Je plais beaucoup aux messieurs et aux enfants f

|j 
CRèME D'AVOINE* 

g| ¦>; • je contiens 1 chèque-image Silva T

I express i ""

fc«œ  ̂ Crème d'avoine BOSSY «express »
^ S >  mi„u„ d. 

tuil,„„ |Ĥ  Achetez-moi , aujourd'hui encore f ?T

' N

A vendre par particulier , cause double emploi :

automobile Peugeot 301
8 CV., coupé 2-4 places , carrosserie spéciale ,
couleur verte , direction à droite , en parfait état
de marche, avec tous accessoires et plusieurs
pneus de rechange, Pi. 2500.—, 4197

Perret, Monruz 40, Neuchâtel SIS
V >

m CYCLISTES, ATTENTION! g
Pour la 2e fois à La Chaux-de-Fonds, une grande exposition
de cycles, aura lieu dans la grande salle du 1er étage de l'Hôtel de la
Croix d'Or, du 22 au 26 mars, tous les soirs dès 20 h. et dimanche dès
14 h. Vous aurez l'occasion de voir les dernières créations du cycle 1950
en marques STELLA et PEUGEOT avec leurs derniers prix et perfectionnemts

¦ W%L HBll® Ë§ffl ¦ Jl _S « trottinettes ci témoignes
Sa m I | Mr By ¦

J_B__ BflÇajaW
; î II sera exposé également le premier bicycle en bois datant de l'année 1848 H

( POLICE PRIVEE 1
rue de l'Hôpital 11 — NEUCHATEL
RÉCEPTION : jeudi , vendredi et samedi

de 9 h. à 12 h.

RECHERCHES - ENQUÊTES
l FILATURES J

P SI BH ¦̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ^̂' ¦¦ ^̂ ¦¦̂
'Wâ-Um- (\A u £ - i
V Ĵ_Tjj» l r l<7MS aiiows j a\re MU beau voy ag e

\ZJLMKP 
EN ALLANT CHOISIR

Wt*%5'B̂ K3a-J notre mobilier dans les
ED. JUNOD

GRANDS MAGASINS D'AMEUBLEMENTS

AU BUCHERON
soit à LAUSANNE , rue St-Laurent 29-33

OU DIRECTEMENT A LA FABRIQUE A YVERDON
où le magasin est ouvert CHAQUE DIMANCHE

Pour vous rendre à la fabrique vous pouvez prendre GRATIS
un taxi à la gare d'Yverdon

FRAIS DE VOYAGE REMBOURSÉS
à deux personnes pour l'achat d'un mobilier

L-E. BUCHERON est reconnu pour

VENDRE BON ET BON MARCHÉ
. DIRECTEMENT DU FABRICANT AU CLIENT

sans voyageurs, ni intermédiaires
„__ . . __ ______ .... 

 ̂ .""~Z3

!""¦ j44Ua," le prix de cette chambre à coucher avec som-
miers et matelas

DE NOMBREUSES RÉFÉRENCES - LIVRAISON FRANCO DOMICILE
GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENTS

CATALOGUE ILLUSTRÉ GRATIS 32 PAGES

TROUSSEAUX DE BELLE QUALITE

V mé

DEMANDEZ NOS

limlmles

ET NOS

Vot-«M-VCV\t

Spécialités
de la mnison

LA CMAUX.DI - iONOS

Neuve 7 Tél. 2.12.32

f Chez le producteur \

Miel du pays |
contrôlé ; le bidon de
kg., fr. 14.90 envoi Iranco
bidon en plus fr . l.ll).
Bruno Roethlisber
ger.apiculteur Thielle
Wavre. . I5S<<
l Tél. (038) /.Ô4 .b9. J

HOME DE L'ERMITAGE
Neuchâtel

Pension
pour couples , personnes Iso-
lées et reconvalescents. Vue
superbe. Belles chambres à
partir de 8.— à 1..— fr ., 5 °/o
service. Tél. (038) 5 33 14.

Alpes
vaudoises

Chalets et appartements
meublés 4 et 8 lits, bain ,
boiler , cuisinière élec-
trique , à louer.

Prix d'entre-saison.
Téléphone Gryon

(025) 5.31.08 le soir.

wAjdËnud
^«igggr; N E U C H A T E L

Armoires
à deux portes , pour ha-
bit , «/j dur teinte noyer ,

135 fr.

Table à manger
en bois dur , avec tiroir ,
teinte noyer , grandeur
110x70. 98 fr.

MEUBLE
UHLEMANN

Progrès 73 a
Téléphone 2.10.71

Ecole moderne de conduite automobile
avec voiture à changement de vitesses

au volant

Qatay a da UOuaàt
Numa-Droz 13a Tél. 2.24.09

j iiyil^ Vérita bles
^̂ ^M Brice/efs
§̂f§§^ bernois
lpll|S VIT A
mSB^m riche en
IWÊÊÊB Vitamin B'

^Hr^H'ïïr-̂  ûff ef tëë
4crvt cûceeMenis

*mm9&'
* L 'impartial » 15 cts le numéro

27.000 fr.
cherchés en Ire hypo-
thèque sur nouvelle
construction (10 min.
auto de la ville). Cé-
dules non nominales
de 10.000, 5000 et 2000
francs. Appartement
de 2 à 4 pièces, con-
fort , pourrait être ré-
servé (éventuellement
garage). - Ecrire sous
chilire J. J.4157 au bu-
reau de L'Impartial.

Leica
à vendre, occasion
avantageuse.

S'adresser au bu-
reau de L'Impart ia l .

3979
I , .i :: ' L . ;

i



Adoucisseur
sur ressorts

cherche travai l  a domi-
cile. — S'adresser à M.
Ernest Meyer . BrUgg
s/Bienno. 4313

Lisez -L 'Impur liai»

V&the. ûudg.&t diminua
si vous chaussez votre famille

av&ù «.fttS aKtùc&es

4 ^
M ir"â___. -__> de m°l'ères en box brun

PallCO avec SEMELLES CRÊPE

pour fillette 27 29 . . . . 17.80
pour garçon 30 35. . . . 18.80
pour dame . . . 30.SO
pour homme. ¦ ¦ . ¦ 29.80

net 97.20

malû '̂̂ ftVT*» '-̂ ^^̂ ^TTTJ  ̂i.'J__Jt-H_____KW__w,l_rT T̂lHTTîyr>_Tritriwi ̂ J^̂ ^*""̂ * ™̂̂ '̂ !

j \oY\oqe.YS complets

qualifiés, connaissant les montres
automatiques et calendriers , seraient
engagés par

Benrus Ulaich Co. Inc.
Places stables. Très bons ouvriers
seraient éventuellement formés.

Faire offres ou s'adresser rue de la
Paix 129.

V J

La Société Coopératif e, L-BoW 132 - 138

ojyrG À xoiAer
encore quelques appartements de 3 et 4 pièces
Confort , ascenseur, téléphone , service de concierge , bal-
con, bains, W. C. séparés et dépendances.
Disponibles dès fin mai 1950.
Les preneurs des parts sociales auront la préférence dans
l'attribution des appartements.
Renseignements : Bureau Hans Bierl, fils , architecte ,
D.-Jeanrichard 44.

jrEl
9 'a paire Qm **0 ©fl

ẑj ï̂  A U SM0\^^^û&Hfrf ë:
kÀÀ ^ p̂ ^^^ -̂ .1 ¦ l'expérience
^̂ ^̂ ^̂  f (M _M personnelle

Nul pays n'offre autant de facilités à Tautamobi- ——5|g||s
liste pour des essais poussés, en montagne comme "Ty^ A&
en plaine, sur routes dégagées comme dans l'in- < L * M ^t ,tense trafic urbain, aux virages comme aux Y J&,aw% ^aarrêts brusques, sur des voies qui serpentent en I j &  ̂r ̂ i j^^.montant ou descendant les côtes, enfin sur les 1 Mr ^â , ik J& ^k
pierreux chemins de campagne. 1 _§5__£__g:___ll ffi av V%
Conscients des multiples péripéties survenant 1 j g  J\ l|k
en cours de voyage, nous vous convions cordiale- l _Ha_BWa_a_B
ment à une expérience «vivante» des agréments I ,Jf%.
et des performances réalisés par la « Vedette », I a#a%,
— cette jolie voiture V-8 11 CV, qui vient de 1 M I %
passer si brillamment son examen de maturité. I M ^& iP_i
Et quand vous lui aurez sondé « le cœur et les I mL^ ^—^j h  *_? ^_ .reins », songez encore combien son entretien 1 <a__Sg_______a_> iw «.
est avantageux ! I j(_^_____-%
Dites-vous bien que vous pouvez en attendre une 1 J' '

^
%

ntilisation parfaite, sans aléas d'aucune sorte, 1 /œsSÈSSi^ 
wSBBBBHBJB»

au cours de sa très longue carrière. Car, comme I /£__|w|fM^
pour toute unité Ford , l'impeccable «Service », 1 [fi f^Briil ltoujours prêt , des Distributeurs officiels dc la l YsgkV^aS^gPy - n!lr if p J8
.marque, vous est garant de ces bienfaits ! \ XTOÉSÈSaSv paTIIr QB

^^_^^  ̂
i \̂m>̂ Fr. 9675.- + ICHA

_CB
SALON "GENÈVE

Stindl 51 , 52 il 53

\

La Chaux-de-Fonds : GARAGE DES TROIS ROIS S. A.

Bienne : Grand Garage du Jura S. A. Montreux: L. Mettraux & Fils S. A.
Fribourg : Garage A. Maradan Neuchâtel : Grand Garage Robert

Genève • Autohall Servette S. A. Payerne : *"»« ls^hi. Garage de la Prome-
Au.ohall Métropole , rue d'Italie 6 Porrentruy? Luclen Vallat

Lausanne Garage Red Star S. A., R. Mettraux sion : Kaspar Frères
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A. Yverdon : Garage* Louis Spaeth et Bel-Air

Délégué: O. Gehriger, Zurich

[ii
15 C. V., 6 cyl., mo-
dèle 1944 , housse,
divers accessoires,
à vendre , cause dou-
ble emploi.
S'adresser télép ho-
ne (039) 3.20.43.
Le soir 3.18.09.

Moto
500 T. T., revisé
comp lètement , mo-
teur neul , à enlever
de suite.
S'adresser au bureau
rie L'Impart ial .  422^

MOtO
98 cm., N. a. U.. 2 vîtes- '
ses, roulée 37C0 km., état ,
de neuf , est à vendre.
Taxe vélo moteur.
S'adresser P. Ferrier ,
Agassiz 7. 4251

Sans obligation d'achat
vous recevrez un choix
de magnifiques cols de
renard argenté ou bleu ,
t ravai l lé  d'une peau en-
tière. Devant votre mi-
roir vous l'essaierez sur
votre tailleur ou manteau
de printemps. Ils vous
sont offerts à trois prix
Fr. 82.-, 108.-, 135.-.
Demandez par carte pos-
tale votre choix encore
aujourd'huichez Rosen-
berg, Neuallschwil ,
Bl . Si les cols ne vous
conviennent pas, vous
les relournerez à la mê-
me adresse. 429(3

On demande un

apprenti
coiffeur

pour messieurs.
S'adresser à M. W.

Frey - Dubois, coiffeur
diplômé , Promenade 16.

Pousse-pousse
« Helvétia » à ven-
dre.
S'adresser rue du
Doubs 23. 4307

GARAGE
Je cherche , pour le 1er

avril , garage pour auto, 4
places , petite cylindrée.

Téléphone 2.44.77. 4258

A VENDRE

chalet
1 chambre , cuisine et
dortoir , 1 skis 2 p laces ,
siège coulissant ainsi
que skis nauti ques.

Ecrire sous chitlre
I. Z. 4325 au bureau de j
L'Impartial. ,

Sommelière
connaissant bien son
service , cherche place.
Ecrire sous chiffre T. J.
4i99au bureau de L'Im-
partial .

., . A VENDRE

moto Jouta"
ancien modèle , mais
en état de router , au
plus olïrant.

S'adresser à Jean
Tissot , Hôtel de la
Croix - Blanche, La
Sagne. 4321

Placement de capitaux
Un cherche en 2me
hypothè que ,

Fr. 10.000.-
avec cédule hypothé-
caire sur maison neu-
ve. Caution. Intérêts
et amortissements â
convenir.

Faire offres écrites
sous chiffre A. R. 40IS
au bureau de L'Im-
partial.

Garage
moderne pour ï autos. Place
est offerte pour petite voitu-
re genre Topo. Prix modique.
Eau , électricité , chauffage ,
losse de lavage et graissage,
gonflage automatique. Quar-
tier sud-est. — Offres écrites
sous chiffre B. B. 4304 au bu-
reau de L'Impartial.

PRETS
de 400 à 2000 fr. â fonctionnaire , em-
ployé , ouvrier , commerçant , agriculteur
et a toute personne solvable. Petits
remboursement s mensuels. Discrétion
absolue garantie. Timbre-réponse.

Banque Gol. iy & Cie
Passage Si-Fran çois M ¦ Lausanne

P _ _
fll Wi £________, ___V fl ¦ ¦ ffi B&M 0/M*lt ir» ia I û C  fE fA H l h lû C  artériosclérose , hypertension artérielle , pal pitations du cœur fré- SvtVSHC

SI .__R___ ^H tf^ RS ¦ f Wm » H ail RUB U U I I L S  Cî I U O  %î V UUl V« 9  quentes , vertiges , migraines , bouffées de chaleur , troubles de l'âge ffaJt ftl UflloB
V SsH "SfSa affiffl JW Sa if S ' ! ¦ ¦! BraBI D _ m cr i t ique , nervos i té , hémorroïdes , varices , jambes enflées , mains , bras , _ ¦ ¦
m «___. Èfl % ,̂Mm «¦ M H& 3fc» \%M L HV B l__ A r s  I -̂  _/¦» _- ¦"_?»£. i l  OiT _l tf*% _W P ieds et ïambes froids ou engourdis. Fr. 4 ,75 , cure moyenne Fr. 10.75 #£ «% 9^33WfâCB Tm m mt m ŒÊ  VI Sl^VB al l V  QQ \tf Cil Cu B a l l O l i  CURE Fr . 19,75, chez votre pharmacien et droguiste. UC ft#8QIHCj

t : N

-p^Wi^wc d borioqevie
cherche pour de suite ou épo-
que à convenir et seulement
pour la demi-journée , bonne

sténo-dactylo
i au courant des travaux de bu-

reau et si possible des forma-
lités d'exportation.

Ecrire sous chiffre J. C. 4247, au
bureau de L'Impartial.

S J

m L'efficacité f
V Aes remèdes chimitruen combattant le Au- I
1 matisme, la goutte et la sciatique n'est fl
Ek généralement que de courte durée, mais B
a£ Us sources thermales de Baden, célèbres H
SIÊ depuis des siècles, vous apportent une gué- !
WÊ rison durable. Prospectus par le bureau de iH
Bf renseignements-Téléphone (056) 2 53 18 W

iB'fffiirft i Y. a] fijlili'i 'TMÉStfn'r^oBfTir. iv I IB  MMrfrrni>'ariiïf.iL'iliir̂ ^iBlinir'̂ T,^l n̂
I , 

¦ 
\



^/ Beaux
Lard maigre du pays. . . . . le kg. 6.50 Choux-fleurs d'Italie le kilo — .65
Jambon cuit la 100.gr. — .90 Salade pommée tendre d Italie . . . . pièce -.20
Jambon de campagne 100 gr. 1.20 Oranges sanguines d'Italie le kilo —.90
Charcuterie assortie 100 gr. —.45 et -.80 Citrons juteux le kilo -.50
Fromage d'Italie 100 gr. —.45 et —.60 , .

Rj lJQOp ' Sardines de Californie _ 75 .
Macarons à la noix de coco 100 gr. -.40 WWto " à la sauce ,oma,e boîte 225 gr net

Une excellente conserve pour manger avec des pommes
(paquet de 10 pièces : 250 gr. 1.—) dé terre - rondes -, Une boît e pour 3 personnes donne
¦r j  n . . . ., ». . , . un modeste , mais très bon repas.Toujours de première fraîcheur, légers et cuits à point. . ' ' .
Nos macarons sont contrôlés régulièrement.  Goûtez les et V y
vous y reviendrez I

L )  mwMf [ ^\ii\mtmm
Lait condensé sucré . . . .  boîte 400 gr , net 1. — IIAdJ JL_fiO_____L___(__ fl

non sucré . . . boîte 340 gr. net — .90 fH ^f̂fffiS imil<il-B W

\ ¦_____¦ — I
Nos VOYAGES de PRINTEMPS ~
COTE O'AZUR et CORSE , en avion de Nice à Ajacclo , circuit
du Maquis Corse en car, excursion Grande Corniche , Monte-Carlo ,
Monaco, du 16 ail 22 avril. Fr. 288.— t.c. Ce voyage sera répété
chaque mois.

| PAQUES
*¦ w à VENISE , 5 jours, excellent hôtel , excursions en gon-

doles, visites, etc. Fr. 179.— t.c, 2me cl. dès Lausanne.

PJ-QUES à la RIVIERA lt. et COTE D'AZUR , 5 jours , par Milan ,
Gênes , San-Remo, Nice , Turin , Fr. 198.— t.c. 2me cl. et
car réservé.

D A f \ \  ICC Cl CIIDICQ aux' Iles Borromées , 4 jours
rMUUCO rLCUnlCS au grand Hôtel MAJESTIC

à Pallanza Fr. 125.— . 2me classe dès Lausanne,
Tous nos voyages sont accompagnés.
Prochains départs pour CAPRI par Rome-Naples- Pom-
pe!, retour sur Gênes par mer : 4 mai et 9 Juin.

« TOURISME POUR TOUS - JÊL
3, place Pépinet L A U S A N N E  Téléphone 3.14.67 At t  fg §jfrv *m

La distinction
d'une dame est liée au char-
me de son visage. La crème

D E R M I L
de

Coryse - Solomé
rajeunit et ralraîchit le visage.
Produit de beauté sûr et du-
rable , disponible à la

PARFUMERIE

Coryse - Saiomé
Balance 5

La Chaux-de-Fonds

Dans un nouueau cadre
Le

(^aj â au VA I A U V V OU
VOU.S Ot-FRE

TOUS LES JOURS:

Petits coqs
MENUS «SUR COMMANDE

Vins fins

TÉLÉPHONE 2.48.38

Vop ticien 1 \ Paix 45 J

La Chaux-de-fonds.

Lunetterie moderne
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menuiserie Uitrerie Ebênisier.. 1

Georges GlUilAH O i
Bel-Air 14, La Chaux-de-b onds Tél. lA\3i 1

0

On demande à louer un

LOCAL
spacieux, indépendant , pour réunions.

Faire offres écrites sous chiffre S. C.
3731, au bureau de L'Impartial.

( ^

Maison importante de La Chaux-
de-Fonds demande pour son dépar
tement POSAGE DE CADRANS
el EMBOITAGE un

CÂel tf ua&cpj Cé,
pouvant assumer la responsabilité
de ce département. Personne non
capable s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 10220 N à
Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

v. J

RESTAURANT DES ENDROITS
Dimanche dès 14 heures

B A L
Orchestre Melody's

Bonne restauration

Se recommande : Louis Schneeberger
Tél. 2.33.73

Les Fêtes de Pâques à

ROME t,175.-t,
transport et pension

«LE S P H I N X -  Lausanne, Case-Ville 2462
Ték, 3 95 66

Places strictement limitées jusqu 'au 25 avril.

Pour entrée de suite, je cherche

employée de maison
honnête et consciencieuse , sachant
cuire. Bon gage et cong és réglés.

S'adr. à Mme Georges Meyer , Allée de
la Champagne 36, Bienne.

é \
Voyages de Printemps

et de Pâques
en Pullmann-Cars modernes et confortables

20-25 mars , 1-6 avril et 5-10 avril tout compris
Riviera française et italienne ,6 jours , Fr. 250,-
5-10 avril Belgique Hollande , 6 jours , Fr. 285 ,-
7-10 avril Marseille-Provence, 4 jrs , Fr. 170,-
7-10 avril Paris-Versailles, 4 jours , Fr. 170,-
9-10 avili Appenzel-Lac de Cons-

tance-Chute du Rhin , 2 jours , Fr. 66,-

Demandez , sans frais pour vous, les programmes
détaillés ainsi que la brochure 1950, avec 132 voya-
ges en Suisse et à l'étranger.

f% Ernest MARTI S. A.
\ \̂J Entreprise 

de 
voyages

f f iA R T l  KALLNACH Tél. (032) 8.24.05

i M

Autocars WiTTWER
Pâques 1950

? u 7 au il avri l  - Cinq jours

Côte d'Azur
CANNES - NICE - MONTE-CARLO

Prix : Fr. 195.— tout compris

Du 7 au 10 avril - Quatre jours

Paris - Versailles
Prix : Fr. 155.— tout compris

Programmes - Renseignements - inscriptions :

Librairie BERBERAT SS &*
¦

Autocars UIITIUIER , neuchâtel I»

f ^
1er étage

Serre 96

En exclusivité...

..PRINCESSE"

Lingerie fine
en soie na tu re l l e

sur mesure
Culotte dep. tr. 8.70
Chemise » . » 12.—
Combinaison » » 15.80

Toute la gamme
des coloris

IvTM.BECK
Bas et lingerie fine

V. J

N'HÉSITEZ PLUS
et faites disparaître «os cheveux
gris avec le shampooing colorant
«Aurea ». Inoffensif. Références.
Succès. Indiquer teinte désirés.
Rembourt . Fr. 4.50. Discrétion.
A URE A -Exp . Monthey 53

V , J

Horloger complet
Retoucheur

connaissant bien piè-
ces a u t o m a t i q u e s ,
cherche changement
de situation.

Ecrire sous chiffre
U. L. 3963 au bureau
de L'Impartial.

Réparations
de tous appareils, de
radio, toutes marques

Her-Rai
Léopold-Robert 70

Tél. 2.36.21

Service prompt et soigné

Montres, Réveils,
bracelets, glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 1/440

Parfumerie Dumont ^W
R. Wermeille, suce. 

^^

§0 vous propose H
pour votre chevelure la ,

IÊ teinture B

\§k Jmc4iA OrcM B

Une attention
touj ours

appréciée

nos

pralinés
griottes

de

Neuve 7 Tél. 3.12.32

Lisez L̂ 'impartiat»

On cnerche de suite

prp i. Béé el (Toita
propre et débrouillard. — S'adresser au buffet
de la gare, Le Locle.

. 

A GENEVE
à remettre URGENT,

cause santé i

1UI Jlf JICII1U VINS FINS ' LI QUEURS - SPÉ C. ÉTRANGÈRES
iwiilUttrM-l CONSERVES - THÉS - CAFÉS - FRUITS.

Agencement moderne. Possibilités de développement. Recette
journalière Fr. 1000,—. Situé en plein centre. Prix demandé
Fr. 50.000,— au comptant. Marchandise en sus. Pour plus amples j
renseignements donnés à preneur sérieux seulement : offres
sous chiffre A 3549 X à Publicitas Genève. AS 3160 G

4rtw\o - xzcoKe,
rapide et sûre avec voiture puissante, facile à conduire

<YtWe( Relier
A.-M.-Piaget 67 - Téléphone 2.57.84

¦

MAISON DU PEUPLE Tl* A H SI M G Si M t - '»-~
La Chaux-de-Fonds i l !  I W' - 

 ̂ «____¦!_¦ S _t_ ! _K _M Cercle ont  d ro i t  à une  entrée
^^^* •¦̂ •.̂ ¦̂ ¦P ^̂ *\\\\ r̂ ^^»>^^*̂ Ĥ â f̂c•%*\\\\mMl *\\\\ *̂*\\\\W ̂ -> V̂>_M---b^M gratuite. Pas d 'au .menta

Dimanche 18 mars 1950, dès 15 h.30 conduit par le fameux orchestre Francis CCABCRT les consommations.



Ii£i: STUDEBAKER P- BAISSE DE PRIX §ps Fr.1250B.- ÎH?~
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Distributeur officiel pour les Montagnes neuchâteloises et le Vallon de St-Imier:

Garage de la Gare el du Jura - en. Koiier
Léopold-Robert 117 - La Chaux-de-Fonds - Téléphone 2.14.03

BERNE C^QX(e (̂AH ^
V _ J

m̂n^̂ ^̂ n n̂BnnnBgBBnnn |M

WLtmÈl *̂ 0̂ ^̂^ r // rj  Sx. ̂ HtMÉu _ _̂H5

A ]
Rue du Parc 31 bis - Téléphone 2.14.28

Nouveauté !

Mise en plis « JEUNESSE »

*\> & r\. Spy cl\iqer-(^uaaisbeYq
- . .. ,} -. . * s

3 ; ¦£- ¦ ¦¦' ¦

ouïtes de La Chaux - de - Fonds
Dimanche 19 mars 1950

Eglise réformés
8 h. - 8 h. 30. Culte matinal au Temple de l'Abeille, ML. Secretan.
9 h. 30. Cultes avec prédication: au Grand Tampls , M.Jules Perregaux ; au Templs Indépendant , M. A. Hou-riet ; au Temple de l'Abeille , M. L. Secretan , ste cèneë l'Oratoire, M. S. Perrenoud.
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.Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication, M. M.Perregaux. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 10 h. Culte , M. H. Rosat.Les Bulles , 14 h. Culte, M. H. Rosat.
Eglise catholique romains

6 h. 30. Messe basse — 7 h. 30, Messe basse et sermon.
— 8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45. Grand-
messe, sermon. — 20 h. Prières du Carême, allocution et
bénédiction.

Eglise catholique ohrétlsnna (Chapelle 7)
4me de Carême

7 h. 30. Première messe. — 9 h. 45 Grand'messe. Chants.
Sermon. — 20 h. Conférence «Le chrétien et le chaînage »
par M. le Dr M.-M. Gorco.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Gottesdienst.

Evangellschs Stadtmlsslon (Envers 37)
9 Uhr 45. Predi gt. — 15 Uhr. Predigt. — 10 Uhr 45 Sonn-

tagsschule.
Methodlstenklrcho , Numa-Droz 36 a

20 Uhr 15. Predigt.
Armée du Salut

9 h. Prières. — 9 h. 30. Sanctification. — 20 h. Evangé-
llsatloru

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC S bis
DIMANCHE: Culte public et Ecole du dimanche à 9 h. 45
MERCREDI: Réunion de témoignages à20 h. 15

i In Memoriam |

I Paul MATILE I
18 mars 1940-1950

Ton cher souvenir reste j
dans nos cœurs. i

Ton épouse et la fille.

La famille de Monsieur Albert \
j CALAME-LONGJEAN , très touchée des
| marques de sympathie et d'affection qui

lui ont été témoignées pendant ces jours \
\ de pénible séparation , exprime à toutes j
i les personnes qui l'ont entourée sa sin- j
i cère reconnaissance. J

Un merci tout particulier pour
les envois de fleurs.

Administration de L'Impartial compte ¦¦¦ » nnr
imrinyrtt fijMjtfar *>. «g. « «">

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

tLa 

voiture d'enfant

Au Berceau d'Or

C L I N I Q U E  DES pl umes réservoir

Bon ipoctionnement rétabli

LIB'RÀIRflE WDLLIE
: Leopold Robert 33 2136

*•- ^9_ •___ !̂*f^"—
g
— '- *¦

Créations et entretiens de Parcs et Jardins
Demandez plans et devis

pour travaux consciencieux
aux prix les plus ju stes

E. Berger, jardinier , me da Nord 159
Tél . 2.52.22

Etat -civil du 17 mars 1950
Naissances

Augsburger Philippe-Ed-
mond , fils de Pierre-Philippe ,
faiseur d'étampes et de Alice-
Bluette , née Brianza , Bernois.
Wehrll Jean-François , fils de
Charles-Emile.maltre-coiffeur
et de Madeleine-Ellse née
Qilliéron , Thurgovlen.
Promesse de mariage
Steinmann René-Hans-Ro-

bert , faiseur de verres de
montres , Fribourgeois et Lutz
Irène-Hélène , Neuchâteloise.

Mariage civil
Httppin Mathaus , manœu-

vre , Schwyzois et Robert-
Grandpierre BIuette-Marthe*,
Neuchâteloise.

COMMISSION SCOLAIRE

Mardi 21 mars à 30 h. 15
à l'Amp hithéâtre du collège Primaire

Récital
: de violon et piano par

Mesdames
Marguerite Béguin-Piroué

et
Suzanne Miéville-Vuilleumier

Programme : Sonate en ré majeur de
Haendel , violon et piano - Rondo de Mo-
zart, piano seul - Sonate en fa majeur
„ Le Printemps " de Beethoven, violon et
piano.

Entrée libre

P O U R  L ' A C H A T  D ' U N

meuble de cuisine
sur mesures
Bbânliierie QUENIN , Industrie 16, téléph. 2.42.02

Transports en tous genres
déménagements, bois, etc.

Louis GENTIL
Tél. 2.24.09

r \
*Ca Sénéralz %

Société Anonyme ({Assurances àf àeme

fluiomoDilistes— Attention !!!
Nous assurons vos voitures aux conditions
de faveur de l'A.C.S. et du T.C.S. Respon-
sabilité civile, assurance des passagers,

bagages, incendie, vol et Auto-casco

Inspecteurs : Edgar JEANNERET,
Parc 8, tél. 2.44.88.

Henri ROCHAT,
Numa-Droz 197, tél. 2.48.51.

Agence générale : Gaston DUBIED,
Terreaux 7, Tél. (038) 5.31.59, Neuchâtel.

1 /

Excursions Rapid Blanc

.,....., salondel'automobile19 et 28 mars __
n_ ( 7k  GenèveDépart 7 h.

Prix Fr, 16.—

Dimanche La Franche Comté19 mars
départ 14 h. via Maîche-Morteau F.% 8.—

Garage Glohr ^BSUSut

Monsieur veuf , protes-
tant , 50 ans, bien sous tous
rapports , fortuné, désire
faire connaissance avec
dame ou demoiselle, âge
38 à 45 ans, sérieuse, belle
présentation , fortunée ou
ayant commerce, café-res-
taurant ou petit hôtel.

Discrétion d'honneur.
11 ne sera répondu qu'aux

lettres signées.
Agences exclues.
Ecrire sous chiffré D. G.

4347 au bureau de L'Im-
partial.

ON DEMANDE

jeune fille
de 20-30 ans, con-
naissant la cuisine
et pour aider au mé-
nage. Entrée de sui-
te. Gage selon en-
tente. — Faire offres
par écrit au Restau-
rant du 1er - Mars
Cernier (Neuchâ-
tel). Tél. 7.11,77.

Buffet de cuisine
est demandé à acheter.

Faire offres de suite ,
avec prix à Hermann
Fuhrimann , Lea En-
droits, Les Frètes,
Le Locle. 4357

¦¦ ¦¦¦ i m ¦—¦——¦¦ ,n

1 vendre d'occasion
135 perches sapin de 4 m

et
88 p iquets sapin de 1,60m.

pour construire une
barrière.

Société do Consommation
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2.21.64

A vendre petit terrain
à bâtir à Neuchâtel
A vendre tout de suite pe-

tit terrain à bâtir (environ
500 mk). Situation idéale , vue
imprenable , â deux minutes
du funiculaire. Eau , gaz, élec-
tricité , égoûts a pied d'œu-
vre. Actuellement en nature
de Jardin en plein rapport ,
bien clôturé , beaux arbres
fruitiers. — Adresser offres
écrites sous chiffre P2265N
à Publicitas Neuchâtel.

On offre à vendre dans le
Vallon de St-Imler , un

café-restaurant
S'adresser à Me GIROD ,
notaire, à Sienne.

EXPOSITION
EVARD Cl fVn IBF
DiiïiiiiiCHE i? n.-^»*"  ̂' wr*_—

crématoire s. A.
La Chaux-de-Fonds
Le coupon No 40 est

payable par 4 Vi °/° brut
à la Banque Cantonale

. Neuchâteloise, La Chaux-
de-Fonds, dès le 17 mars
1950. 

JEEP
A vendre une Jeep en par-
fait état , revisée. Bonne oc-
casion , prix très Intéressant.

Garage Wuthrleh , Saint-
Imier , tél. 4 16 75.

Villa
bien située , quartier Ouest ,
confort , garage , est à vendre.
Ecrire sous chiffre Z. R. 4349,
au bureau de L'Impartial.i . ;

Apprenti
menuisier

Quel patron du canton de
Neuchâtel engagerait jeune
homme comme apprenti , dès
le mois d'avril ou date à
convenir.
Faire offres sous chiffre
P. W. 60255 L., à Publl-

I citas, Lausanne.

Jeune homme
de langue française , ayant
de bonnes connaissances de
l'allemand , cherche place

F dans bureau de poste comme

aide - facteur
Entrée milieu d'avril ou date
à convenir.

Offres sous chiffre P. B.
802S4 L., à Publicitas,
Lausanne.

AVIS aux propriétaires, gérants et particuliers !
POUR VOS RÉPARATIONS DE

fourneaux • potagers
adressez-vous en loule confiance à

ANDRE HOFER
POÈLIER-FUMISTE Boucherie 9

lfPlfl cie dame et un de
WCIU monsieur avec dé-
railleur , en bon état , sont à
vendre. — S'adresser rue du
Parc 145, au 1er étage, à
droite. 4137

Cherche à acheter
tour pantographe ou Oubail ,
marque Steiner ou Beutler ,
avec pinces, pour monteur
de boites. — S'adresser au
bureau de L'Impartial ou té-
léphone 2.14.50. 41_17

PhamliPO meublée , rndépen-ullalilUI U dante , au centre ,
est à louer de suite, éven-
tuellement à couple. — S'a-
dresser rue du Stand 4, au
2me étage. 4431

Cuisinière électrique
« Maxim », à vendre , 3 pla-
ques, four , couleur gris bleu ,
prix fr. 300.—. S'adresser rue
du Temple-Allemand 71, au
3me étage, à gauche. Télé-
phone 2.12.54. 4355

Pousse-pousse SS
comme neuf , avec sac de
couchage , une chaise d'en-
fant démontable , sont à ven-
dre , le tout pour fr. 130.—.
S'adresser rue du Nord 183 a,
au 1er étage , à droite. 4337
Panr.ii "n Potit anneau avecr _I Ull 2 clefs, depuis l'im-
meuble Garage Koller, rue
Léopold-Robert 117 au ma-
gasin de primeurs Serre 128.
— Le rapporter contre ré-
compense au Garage Koller. i

On cherche à louer ™
parlement meublé de 4 piè-
ces avec confort , La Chaux-
de-Fonds ou Neuchâtel (pour
4 à 5 mois). — Faire offres
C. Kleiner , 42, rue Léopold-
Robert 4227

Ponrill lun(Ji . en ville , une
ICI  llll montre bracelet hom-
me. La rapporter contre ré-
compense au bureau de
L'Impartial . 4123
Pp iul ll une montre de dame,
l o i  UU braceletor. — La rap-
porter contre récompense,
ruelle de la Retraite 4, au
2me étage (Bel-Air). 4333

Ponr lii Père de ,amlll e
Fol UU a perdu mercre-

di soir , une bourse foncée
contenant son salaire de la
quinzaine. — La .apporter
contre bonne récompense ,
me Numa-Droz 122, au rez-
dtvcta«M«ee, * droit.. 4341



/MHTIOUR.
Fin de semaine,

La Chaux-de-Fonds , le 18 mars.
La semaine qui vient de se terminer

aura été assez importante du point de
vue de la tournure pri se par certains
événements...

C' est ainsi qu 'on a connu à la fo is  la
décision du peuple belge et celle de
son roi. Et pourtant c'est à une troi-
sième décision, celle du Parlement ,
qu'est renvoyée... toute décision !

En France, l' agitation sociale a con-
tinué , bien que la tactique de violen-
ce des communistes au Parlement ait
fa i t  long f e u .  Il semble qu'on s'ache-
mine vers un arrangement avec les syn-
dicats.

Le désir d'impliquer M . Jules Moch ,
ministre français de l'Intérieur , dans
l'a f f a i r e  des généraux se double aujour-
d'hui d'attaques contre M. Vincent Au-
riol. Mais il semble que cette campa-
gne reste en dehors de l'audience du
grand publi c français.

En revanche, un événement qui a fa i t
sensation à Paris est la déclaration du
général de Gaulle se prono nçant pour
l'union franco-allemande pr oposée par
le chancelier Adenauer. Cette attitude,
qui contraste avec l'accueil ironique
des milieux of f ic ie ls , est d'autant plus
significative que le général a déclaré :
« Je suis presque ébloui de ce que pour-
raient donner ensemble la valeur alle-
mande et la valeur française , celle-ci
prolongée par l'Afrique. » De Gaulle a
rappelé aussi que « la bataille des
Champs Catalauniques où Francs , Ger-
mains et Romains ont mis en déroute
Attila est la plus importante de l'his-
toire ».

Cette allusion au danger soviétique
n'a pas dû être énormément goûtée à
Moscou, En revanche, ' on se déclare
très satisfait à Bonn, où les milieux
tant gouvernementaux que journalisti-
ques ont réagi favorablement à la prise
de position du général. C'est peut-être
à la suite de cela que le chancelier
Adenauer a déclaré « qu'il est convain-
cu que le problème sarrois se résoudra
de lui-même dans le cadre d'une union
franco-allemande ». C'est ce que tout
le monde espère.

Oh s'est demandé enfin pourquoi l'or
baissait si sensiblement en France où
le kilo d'or f in  est tombé en quelques
jours de 501 mille francs à 488 mille
francs. Il y a six semaines, le même
lingot se négociait à 573 mille francs.
A quelle cause faut-i l  attribuer un
mouvement d'une pareille ampleur ?
Selon certains journaux , l'évolution po-
litique survenue en Extrême-Orient
aurait provoq ué un ref lux  du métal
précieux sur les marchés mondiaux.
Selon d'autres, il s'agisrait d'un nouvel
aspect de la guerre froide entre la Rus-
sie et les Etats-Unis . Les Soviets cher-
cheraient à éliminer le dollar de l'Ex-
trême-Orient et à provoquer des em-
barras en Europe. Quelle quantité d' or
sont-ils capables de jeter à cet e f f e t  sur
les marchés ? On l'ignore . Quoi qu'il
en soit, il est peu probable qu'on enre-
gistre d' autres mouvements sensation-
nels sur le marché des devises. En e f -
f e t , la spéculation est toujours à double
face.  Lorsqu 'un certain mouvement se
produit , il est automatiquement stoppé
par le nombre des réactions qu'il sus-
cite. Néanmoins, certains spéculateurs
ont dû être passablement étrillés.

La crise finlandaise a duré dix-sept
jours. C'est M. Kekkonen qui reprendra
la succession de M. Fagerholm et les
agrariens conserveront la majorité.
Toutefois , les communistes se sont abs-
tenus. On pense que le gouvernement
qui vient d'être constitué est viable,
bien que bénéficiant d'une coalition
plus restreinte.

La situation politique en Italie s'est
légèrement aggravée au cours de la se-
maine. C'est un véritable climat d'in-
surrection qui s'est déclenché depuis les
sanglants incidents de Modène. Mos-
cou cherche, par le système des désor-
dres subits et des grèves tournantes à
ébranler les nerfs  de la population.
Hier, c'était Venise, puis Vérone, puis
Vicence, puis Bo logne. Aujourd'hui ,
c'est Turin où de violentes bagarres ont
éclaté. Ceux qui profi tent  le plus de la
situation sont en réalité les partisans
du fascisme qui relèvent la tête et dé-
clarent qu'il n'est possible de lutter
contre le communisme qu'en usant de
ses propres armes. Le « Carrière délia
Sera -» n'hésite pas à proclamer qu'il
existe quantité de gens en Italie qui ne
seraient pas fâchés  du retour d'un
Mussolini pour remplacer la faiblesse
de M. de Gasperi.

On annonce de Washington que,
pour être prêt en cas d'agression, les
Etats-Un is ont décidé de mettre sur
pied une armée de 2,5 millions d'hom-
mes. Avec l'information annonçant de
nouvelles explosions atomiques en Rus-
sie, on termine ainsi sur une note très.,
pacifique ! P- B.

La bastonnade sera-t-elle
réintroduite en Grande-Bretagne ?

Malgré de nombreux avis, le gouvernement fait la sourde oreille

LONDRES, 18. — Depuis quelques
mois, il ne se passe pas un jour sans
que les journaux ne relatent des actes
de banditisme. Aussi plusieurs juges
supérieurs d'Angleterre ont-ils exprimé,
ces temps derniers , leur regret que la
peine corporelle ait été abolie par le
précédent parlement. Chaque jour les
journaux publient des lettres de cor-
respondants réclamant que soit réin-
troduite la peine corporelle.

Le « Daily Mail » a annoncé que
lors d'un questionnaire qu 'il a organisé ,
il y a eu 60.000 réponses pour la réin-
troduction de cette peine et 600 contre.
Des hommes politiques et des ecclésias-
tiques , des hommes d'Etat et des pé-
dagogues se sont maintenant associés
aux juges , qui , de leur côté , font de la
propagande afin de réintroduire la
peine corporelle. Un député a convoqué
dans son arrondissement électoral de
la banlieue de Londres une assemblée
publique qui aura à voter une résolu-
tion traitant de la question.

Interpellation à la Chambre
Récemment à la Chambre des Com-

munes, le gouvernement a été inter-
i pelle pour savoir s'il ne fallait pas ré-

introduire la bastonnade, eu égard a
la recrudescence des actes de bandi-
tisme. M. Chuter Ede , ministre de l'In-
térieur , a déclaré au nom du gouver-
nement, que le Cabinet n'y était pas
disposé , car aucune preuve n'existe
pour dire que la suppression de la pei-
ne corporelle est en corrélation avec
l'accroissement des actes de banditis-
me.

Deux groupes de députés se sont
maintenant constitués au Parlement
pour recueillir des signatures afin d'o-
bliger le gouvernement d'ouvrir un dé-
bat sur ce problème. Il est intéressant
de constater que cette initiative éma-
ne d'un député socialiste auquel se
sont j ointe de nombreux conservateurs
et libéraux . Rarement un problème
non-politique a exercé une pression
aussi forte sur le gouvernement que ce
dernier ne puisse à la longue y résis-
ter.

Avant son abolition en 1948, la bas-
tonnade , qui pouvait être ordonnée
par le juge comme peine supplémen-
taire, comprenait deux formes de pei-
ne : le fouet et le bâton. Le nombre
maximum de coups était fixé par la
loi.

Chronimie neucriai6io.se
Dombresson

Un accident mortel
(Corr.) — Un navrant accident a

coûté la vie mercredi au facteur  postal
de Dombresson , M. Fritz Nussbaum ,
bien connu dans tout le Val-de-Ruz.

M. Nussbainn rentrait de sa tournée
bi-quotidienne et se trouvait dans la
maison qu 'il occupe près de l'hôtel de
commune avec sa fem me et ses deux
enfants quand , voulant se rendre aux
toilettes , auxquelles on accède par un
petit escalier , il trébucha et tomba sur
le sol où il s'énuqua. La mort f u t  ins-
tantanée. M. Nussbaum était âgé de 47
ans.

Nous assurons sa famille si cruelle-
ment atteinte de l'expression de nocre
sympathie émue et lui présentons nos
vives condoléances.

La Chaux de Fonds
A propos de l'installation d'une cabine

au guichet des chèques postaux.
Nous avions suggéré, récemment, à

propos de l'agression dont avait été
victime une jeune fille venant de tou-
cher de l'argent à la poste, de poser
une cabine qui assurât le secret des re-
traits de sommes des comptes de chè-
ques postaux. La direction générale des
postes nous fait savoir qu'après ui:e
enquête auprès des autorités postales
neuchâteloises et chaux-de-fonnières,
elles avaient constaté que la moyenne
journalièr e des retraits d'argent n 'était
pas assez importante pour justifier une
installation de cette nature.L'agent pré-
posé, qui ne serait pas continuellement
occupé par ce travail , se trouverait sou-
vent désoeuvré , car la cabine empêche
naturellement les gens qui ont des
payements à effectuer de parvenir au
guichet. Il faut que le mouvement
d'argent soit intense pour que l'on pro-
cède à cette construction. D'autre part ,
cette cabine n'offre pas de garantie
réelle , car un individu peut toujours en
surveiller la sortie et attaquer celui
qu 'il suppose être en possession d'une
somme importante. Il reste donc à re-
doubler de vigilance pour empêcher le
retour d'agressions de ce genre.

Les championnats du
monde de hockey

sur glace

A Londres

Sévère défaite des Suisses
qui succombent devant le Canada

par le score de 11 à 1 (2-0 , 3-1, 6-0)
(Service spécial)

Les Suisses et les Canadiens , qui s'é-
taient déj à trouvés aux prises dans le
tour éliminatoire, ss sont rencontrés
à nouveau vendredi pour le tour final.
Les Canadiens ont obtenu un nouveau
succès absolument mérité et sont natu-
rellement les grands favoris du tour-
noi.

Il n'y avait pas deux minutes que le
jeu avait commencé que le gardien
suisse Baenninger était blessé au-des-
sus d'un oeil. Le goalkeeper s'est éva-
noui et est tombé sur la glace. On l'a
immédiatement transporté au vestiaire
et il est apparu , au début , que la bles-
sure était assez sérieuse. Il a été rem-
placé par Riesen.

Lors de l'accident, une pénalité de
cinq minutes a été infligée à l'avant
canadien H. Young, pour stick tenu
trop haut.

Après la reprise du jeu , les Cana-
diens ont fait montre d'une certaine
supériorité, mais les Suisses se sont dé-
fendus avec énergie.

Dès le début du second tiers, les
Suisses ont opéré une rapide descente
et, sur passe de Trepp, Uli Poltera a
marqué. Ce succès a stimulé les Suis-
ses qui ont réussi plusieurs descentes,
puis le jeu d'ensemble des Canadiens
s'est à nouveau imposé.

Au 3e tiers-temps, la supériorité des
Canadiens s'est fait sentir de plus en
plus. Les Suisses ont bien essayé de
réagir, mais leurs combinaisons ont
manqué d'efficacité et les passes
étaient imprécises.

Voici la composition de l'équipe :
Baenninger (Riesen) ; Heierling,

Boller ; Handschin , Othmar Delnon ,
Trepp, Uli Poltera , Gebi Poltera , Bie-
ler, W. Durst , Reto Delnon ; Harter ,
Pfister , Steun.

Les Etats-Unis battent la Suède
Deux autres matches ont été joués

hier soir. Le premier opposait la Suè-
de et les Etats-Unis. Il a été gagné par
les Américains par 4 à 2 (0-1 ; 2-1 ;
2-0) .

Grande-Bretagne bat Norvège
Au cours du troisième match , la

Grande-Bretagne a battu la Norvège
par 4-3 (1-0, 2-2, 1-1) .

Bulletin météorologique
Ciel variable , généralement ensoleille

et doux. En plaine, vent faible. En
montagne, vent modéré du sud-ouest.

C'est ce qu'affirme du moins l'éditeur de l'« Intelligence Digest». - Les Etats-Unis mettront sur
pied une armée de 2,5 millions d'hommes pour parer à toute agression.

L'U. R. S. S. et l'énergie atomique

De nouveaux essais
ont eu lieu

affirme l'éditeur de l'« Intelligence
Digest »

LONDRES, 18. — Reuter. — M. Ken-
neth de Courcy, éditeur de l'« Intel-
ligence Digest », prétend , dans une dé-
claration faite à la presse, qu'entre le
5 et le 10 mars, huit nouvelles explo-
sions atomiques expérimentales se.
sont produites en Union soviétique. IM.
de Courcy qui dispose de « sources se-
crètes d'information » donne en outre
les précisions suivantes : « Le 5 mars,
deux explosions se sont produites à
21 heures, toutes deux avec succès ; le
6 mars, une explosion à 15 heures et
une autre à minuit se sont produites I
toutes deux avec « grand succès»; en-
fin le 10 mars, il y eut deux autres
explosions à 21 heures, avec un succès
moyen. »

M. de Courcy prétend en outre que
certaines descriptions obtenues par
des méthodes ultra-secrètes, permet-
tent de croire qu'entre le 28 février et
le 1er mars une série d'essais impor-
tants ont commencé en Russie. Ces
descriptions confirment les progrès
importants réalisés en Union sovié-
tique dans le domaine de la désinté-
gration de l'atome , comparé à la bom-
be atomique d'Hiroshima.

Qu'en est-il des « soucoupes
volantes »... mexicaines ?

MEXICO, 18. — Reuter. — Les fonc-
tionnaires gouvernementaux se mon-
trent sceptiques au sujet des informa-
tions selon lesquelles les photographes
seraient parvenus au cours d'une
chasse épique exécutée par des avions,
à prendre des vues des soucoupes vo-
lantes. Aucune description n'a encore
été faite de ce que montrent ces pho-
tographies, bien que l'on affirme qu 'el-
les aient été montrées aux fonction-
naires de l'aérodrome.

Le Gouvernement mexicain avait
annoncé antérieurement que les in-
formations sur « les « soucoupes vo-
lantes » sont dénuées de tout fonde-
ment.

L'Office de l'aviation civile a dé-
claré à un représentant de l'agence
Reuter qu 'un inspecteur a été rappelé
après qu 'il eut affirmé avoir vu des
soucoupes volantes au-dessus de la
ville de Chihuhua, dans le nord du
Mexique. L'inspecteur Roberto Ostos a
présenté un rapport disant qu 'il ne lui
est pas possible de fournir des détails
justifiant une enquête sur le phéno-
mène. Au début du mois, il a aperçu
« quelque chose de brillant et de rond »
volant au-dessus de Chihuahua et a
pensé qu 'il s'agissait d'une soucoupe.
Les avions militaires mexicains au-
raient reçu l'ordre de faire la chasse
à ces objets mystérieux mais les pi-
lotes n'ont jamais rien vu. La planète
Vénus brille cette année avec un éclat
tout particulier et il est possible que
l'inspecteur ait vu Vénus. «L'objet
brillant » a été vu au sud-est de l'aé-
rodrome, où Vénus apparaît d'habi-
tude.

La population s'agite
Les informations de Chihuahua ont

agité la population de Mexico. On an-
nonce d'autres villes du pays que des
soucoupes volantes ont été également
vues et les journaux populaires pu-
blient des informations sous de grands
titres mais d'autres journaux restent
sceptiques.

A New-York

En voiture, les voyageurs
pour... la lune et les planètes !

NEW-YORK, 18. — UP. — Le pre-
mier bureau de tourisme pour les voya-
ges interplanétaires a ouvert ses loca-
tions il y a quelques jours à Neio-York.
Plus de 200 touristes ont déjà réservé
leurs places pour les fusées  qui quitte-
ront New-York tous les jours , excepté
les samedis et dimanches, à partir du
30 mars 1975.

Les horaires que le bureau de touris-
me interplanétaire a publiés montrent
que la vitesse des fusées sera de 37.500
km. par heure. La location est ouverte
pour des voyages dont la durée varie
de 10 heures à 1333 jours.

Le nouveau bureau a ouvert ses lo-
caux dans le musée d'histoire naturelle
de New-York. Des grandes cartes in-
terplanétaires sont suspendues sur les ,
murs et l'intérêt de la population de
New-York semble de plus en plus ,

I grand. i

En cas d'agression

Les u.s. A. doivent être
prêts

déclare M. Louis Johnson
CHICAGO, 18. — AFP. — Afin que

les Etats-Unis soient prêts en cas d'a-
gression, le secrétaire à la défense ,
IM. Louis Johnson , a créé dans le cadre
du département de la défense une
commission spéciale dont le rôle sera
de coordonner l'utilisation des forces
civiles de 979 ,000 réservistes qui tou-
cheront une solde avec les forces de
l'armée régulière américaine de 1 mil-
lion !|00,000 hommes. L'armée améri-
caine , y compris les cadres réguliers
et les réservistes, totaliserait donc
2,479,000 hommes.
.M ,  Johnson a cependant tenu à sou-

ligner qu 'aucune crise internationale
particulière à l'heure actuelle ne dic-
tait la décision américaine et qu 'il s'a-
gissait uniquement , tout comme dans
le cadre du P. A. M., de préparatifs
défensifs.

Toujours sur le qui-vive
Les Etats-Unis doivent demeurer

constamment sur le qui-vive dans le
domaine des recherches scientifiques
et poursuivre une étude constante de
la guerre bactériologique et de la
guerre chimique, tout comme dans le
domaine nucléaire , a encore affirmé
M. Johnson , qui a souligné ensuite que
les sous-marins, les avions , les tanks
et les canons les plus modernes peu-
vent devenir rapidement de engins dé-
modés.

En Belgi que

Vers une crise
ministérielle ?

Jfggr*"1 Les ministres libéraux invités
à se retirer du gouvernement

BRUXELLES, 18. — AFP. — Selon
« Le Soir », le Comité fédéral libéral
qui représente toutes les associations
de la Fédération jj bérale de l'arron-
dissement de Bruxelles a voté à l'una-
nimité moins une. voix une motion
s'opposant à l'abrogation de la loi de
juillet 1945 et une autre invitant les
ministres libéraux à se retirer du gou-
vernement , « étant donné qu 'il ne peut
être question de convoquer les deux
Chambres réunies, le roi n'ayant pas
obtenu la majorité dans les trois ré-
gions du pays ».

La situation des grèves
BRUXELLES, 18. — AFP. — Hier en

fin de matinée, la situation des grèves
dans les charbonnages était la sui-
vante : Dans le Borinage (région de
Mons) , 25 puits sur 29 étaient en grève
totale ; dans le centre , 15 sur 19, et
dans la région de Charleroi , 21 sur 56
puits.

Dans la région de Charleroi , la grè-
ve était générale dans l'industrie mé-
tallurgique. L'électricité s'est mise en
grève l'après-midi.

Le mouvement de grève, dans les
régions wallones, était donc pratique-
ment général vendredi soir.

En Chine, où sévit une terrible
famine

Des millions d'êtres
se nourrissent d'herbes

et de racines
HONGKONG, 18. — Reuter. — Le

correspondant de Reuter à Hongkong
apprend vendredi de source commu-
niste semi-off icielle qu'une des famines
les plus graves des temps modernes
règne actuellement en Chine. Des mil-
liers d'hommes sont déjà morts de
fa im  et la vie de millions d'autres est
menacée avant les prochaines récoltes.
Des millions d'êtres humains se nour-
rissent de feuil lages , de racines et de
terre en Chine centrale et septentrio-
nale.

Ces rapports sont confirmés de sour-
ce officielle étrangère.

Dans la province d'Anhwei , la plus
gravement atteinte et qui comprend 22
millions d'âmes, 9 millions sou f f ren t  de
la famine.

Que de catastrophes !
La situation est également très grave

dans les provinces du Honan, du
Kiangsou , du Houpe , du Chantoung et
dans certaines parties des provinces du
Hounan , de Se-Tcheouan et Tchekiang,
du Kouangtoung, de même que dans le
nord-ouest de la Chine. La famine suc-
cède à une kyrielle de catastrophes
telles qu'inondations , sécheresse et épi-
démies , qui ont commencé l'automne
dernier et ont duré pendant tout l'hi-
ver. Les autorités communistes ont en-
voyé des vivres aux régions a f f amées ,
mais toutefois en quantités for t  insuf-
fisantes .

Un suicide... meurtrier !
HAMBOURG, 18. — AFP. — Six ha-

bitants d'une villa de Hambourg ont
trouvé la mort à la suite du suicide
d'une femme de chambre. Celle-ci
avait en effet ouvert le robinet du gaz

i situé à côté de sa chambre, au sous-
i sol. Les émanations de gaz envahi-
rent bientôt toute la maison, provo-
quant l'asphyxie de six autres locatai-
res dans les étages supérieurs.

Près de la frontière suisse

Le typhus en Italie
CHIASSO, 18. — Ag. On signale

30 cas de typhus tout près de la fron-
tière suisse à IMonte-Olimpino. Les
malades ont été transportés à l'hôpi-
tal de Côme.

Nouvelles explosions atomiques en D. R. S. S.

Un vol important à Galmiz
MORAT, 18. — Un vol de 17.000 f r .

a été commis au préjudice de M. Sa-
muel Simonet, agriculteur à Galmiz.
Cette somme provenait de rembourse-
ments et de ventes récentes de bétail.
En l'absence du propriétaire, le voleur
a mis la main sur la clef du coffre et
a ouvert ce dernier sans difficulté.

Une enquête est en cours.

En Suisse


