
L'horlogerie à la Foire de Bâle
La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1950.
La Foire de Bâle en est à sa trente-

quatrième édition. Année après année,
elle ouvrit ses portes de plus en plus
hospitalières, et f ini t  par occuper qua-
torze halles, couvrant 100,000 mètres
carrés.

Toute modeste à ses débuts, elle avait
plutôt les caractères d'une exposition.
Elle évolua lentement vers ce qu'elle
est devenue : un marché et un moyen
de propagande. On pouvait autrefois en
faire la visite en un jour. Ce n'est plus
possible actuellement. Il f au t  se limi-
ter. Enfin , la Foire de Bâle a été am-
putée du groupe agricole, réservé au
Comptoir de Lausanne et à celui de
l'Olma saint-galloise.

Des manifestations à petite échelle se
sont créées ailleurs. Si le Salon de l'Hor-
logerie est tombé en sommeil, le Comp-
toir de la ville de Neuchâtel fa i t  vie
qui dure. Il en est de même de la Foi-
re luganaise. Genève peut s'enorgueillir
de son Salon de l'automobile et de celui
de Montres et Bijoux.

Les Montagnes neuchâteloises se sont
contentées de braderies et de fê tes  de
nuit. Elles auraient eu d' excellents
atouts pour maintenir un Salon de
l'Horlogerie.

En 1881, la Société d'émulation in-
dustrielle organisa à La Chaux-de-
Fonds une Exposition nationale d'hor-
logerie, et internationale de machines
et outils employés en horlogerie. L'hor-
logerie proprement dite groupa 240 ex-
posants, et la section des machines, ou-
tils et matières premières, etc., plus de
100. Au total 340 maisons Or. la Foire
de l'horlogerie à Bâle, en 1950, a ras-
semblé 168 exposants. Il est vrai qu'en
1881, l'industrie horlogère comprenait
un. grand nombre de petites entreprises
graduellement éteintes par la produc-
tion mécanisée et centralisée.

D'autre part , les parties détachées ne
figurent pas à Bâle.

L'Exposition nationale de 1881 avait
répondu à un besoin. L'horlogerie suis-
se sortait de l'alerte philadelphienne . de
1875. A cette époque , La Chaux-de-
Fonds occupai t une situation de premier
plan. Elle « conduisait la barque ».
L'Hôtel de la Fleur-de-Lys était le siè-
ge d'une véritable bourse. C'est tout na-
turellement de La Chaux-de-Fonds que
devait partir le mouvement de réaction

contre le défaitisme d'Edouard Favre-
Perret , expert f édéra l  (sic) , qui avait
témoigné de plus de spontanéité que
d' esprit critique.

J' ai fréquenté toutes les foires d'hor-
logerie. Elles se sont développées en
nombre d' exposants , mais simplif iées
spécifiquement. Plusieurs activités ont
été rassemblées ailleurs. Ainsi la méca-
nique de petit format , les instruments
de mesure, la gr osse horlogeri e, etc.
Grâce à cette sélection , la montre se
trouve presque exclusivement chez elle.
O, . n'est pas distrait par les à-côtés.

A tout seigneur 1V.£ honneur. La
montre le mérite bien. Elle fournit à
la Suisse une exportation annuelle de
plus de 700 millions de francs , y com-
pris les ventes ai touristes .

Le public entre de plain-pie d dans
le halle de l'horlogerie. Il a devant Lui
des alignements parallèl es de vitrines,
plus ou moins longues , mais de hau-
teurs sensiblement égales. Les expo-
sants avaient toute latitude p our en
soigner l' architecture. Spécialistes et
industriels associèrent leur idées. La di-
versité est grande d'un home en minia-
ture à un sorte d'écrin, à un assem-
blage de paravents, à l'imitation d'une
devanture urbaine, etc.
(Suite page 3) Dr Henri BUHLER.

Rencontre d'entraînement Italie Suisse à Côme

L'Associatio n suisse de football  et d'athlétisme s'e f f o r c e  de préparer une
for te équip e nationale pour les championnats du monde au Brésil. La ren-
contre amicale d' entraînement à Côme f tal ie-Suisse, destinée à une sélection
de nos représentants , a été gagnée nettement par les Italiens : 5 à 1. Notre
photo : L' aile gauche italienne a fo r cé  la dé fense  suisse , et le ballon vole
vers notre but où S t e f f e n , sur la ligne , parvient à dégager de la tête . A gau-

che, près du poteau, notre gardien Corrodi et l'arrière Qyger.

Le chancelier Sir Stafford Cripps ef son budget

Etant donné la très faible  majorité du Parti travailliste à la Chambre des
Communes et la situation qui découle d'un tel éclat de choses, le discours du
budget du chancelier de l'Echiquier était attendu avec une grande curiosité.
Voici l'optimiste chancelier après une séance de deux heures et demie aux

Communes, attendu par les curieux...

C'est toujours le même disque !¦ "*
\

Les enquêtes
de «L'Impartial»

Le nouveau système de signalisation réglant la circulation
en notre ville, est entr é en vigueur.

La Chaux-de-Fonds , le 22 avril 1950.
« Stoppez , stoppez par-ci !
» Stoppez , stoppez par-là !
» On ne voit plus , ma foi , que

ces disques-là ! »¦

Nous l'avons annoncé dans notr e
édition de jeudi , la nouvelle loi ré-
glant la circulation en notre ville , est
entrée en vigueur mercredi. Cette réor-
ganisation de notre système de signa-
lisation devenue urgente par suite du
nombre toujours croissant des véhi-
cules et de l'introduction des trolley-
bus, mérite bien quelques commentai-
res.

Depuis plusieurs jours, en effet , nos
rues transversales et d'une façon gé-
nérale , les débouchés masqués , sont
dotés de signaux « Stop ! », de disques
indiquant un sens unique ou encore
d'interdiction générale de passage.
Quant aux « stationnement interdit »,
ils guettent l'automobiliste tous les
quelques mètres...

Coups de sifflet et marche arrière
Depuis mercredi , nos agents sont

sur la brèche pour remettre sur le bon
chemin tous ceux , automobilistes, mo-
tocyclistes ou cyclistes, qui seraient
tentés en dépit des signaux, de s'en
gager sur des voies désormais interdi-

Stop ! Arrêtez-vous un instant...

Une rue bien protégée...
¦ • 

;

tes à la circulation des véhicules. Et
cela donne lieu à des situations qui
ne manquent parfois pas de drôlerie.

Tenez, par exemple : mercredi soir,
aux environs de dix-huit heures , plus
de deux cents « spectateurs » s'étaient
réunis sur les trottoirs nord et sud
encadrant le carrefour de la fontaine
monumentale. Il leur fut donné d'as-
sister (gratuitement) à un spectacle
des plus pittoresques. En dépit du dis-
que « sens interdit » placé en bonne
position , à l'entrée de la rue Neuve,
très nombreux étaient ceux qui fon-
çaient dans le guêpier. Coup de sifflet
de l'agent devenu en quelques heures
virtuose de cet « instrument », coup de
frein du fautif , marche arrière et dé-
tour par la droite...

On a même vu une charmante auto-
mobiliste « s'étruler » au point de ne
plus pouvoir remettre sa machine en
marche. Troublée par la foule... ou par
le jeune représentant de la force pu-
blique ? Le fait est que l'agent dut lui-

même mettre la main à la pâte ou
plutôt aux vitesses pour faire démarrer
la voiture récalcitrante !

(Suite page 7.) G.-A. ZEHR.

L'espéranto de la nuit
Au secours de ceux qui ne voient plus

qui serait , en quelque sorte, une sténotypie pour aveugles

(Corr. part , de « L'Impartial >)
Genève , le 22 avril.

Depuis le début du XVIe siècle, bien
des précurseurs avaient essayé de met-
tre au point un système de lecture
pour aveugles, mais c'est Louis Braille
qui devait inventer un alphabet facile
à déchiffrer au toucher.

Né en 1809 à Coupray, petit village
cle Seine-et-Marne, aveugle lui-même,
le professeur Louis Braille mit au
point en 1829 l'alphabet en relief pour
ses frères d'infortune. Son alphabet ne
devait cependant être officiellement
enseigné en France qu 'en 1854, deux
ans après sa mort et universellement
adopté qu 'en 1879.

L'abbé de l'Epée a donné aux sourds-
muets « des yeux qui entendent », l'in-
vention du professeur Braille permet-
tait aux aveugles de « lire par le tou-
cher ». L'un comme l'autre ont rempli
une mission hautement humaine en
créant des méthodes d'instruction ap-
tes à redonner , à des êtres privés d'un
sens , une situation d'égalité avec leurs'
semblables. L'alphabet Braille est basé

sur le cadre d'une pièce d'un jeu de
domino sur lequel apparaissent, en re-
lief , les points des 6 chiffres suivant
des combinaisons qui correspondent à
des lettres ou à des signes. Son étude
a été poussée au maximum. Alors que
le sanscrit, un des alphabets les plus
complets si l'on peut dire , comprend
47 lettres et signes, les 68 combinai-
sons de l'alphabet Braille permettant
aux aveugles de sentir les 26 lettres
de l'alphabet visuel , 17 combinaisons
phonétiques terminales et 25 signes
allan t de l'apostrophe à la racine car-
rée. La Braille est le seul système d'é-
criture pour aveugles de toutes lan-
gues.

(Voir suite page 7.)

/ P̂ASSANT
On a enfin trouvé la vraie formule de ls

vraie guerre des nerfs...
C'est celle indiquée par le général Mao

Auliffe, le héros de Bastogne, qui lorsque
les Allemands lui crièrent de se rendre, ré-
pondit : « Nuts ! » autrement dit : « Des
noix ! »

Mac Auliffe a précisé, en effet, que lea
services chimiques de l'armée américaine
disposent maintenant d'un gaz absolument
inoffensif qui influe sur les facultés psychi-
ques et détruit pour ainsi dire le ressort
de la volonté. Du COU D les « gazés > aux
sentiments les plus belliqueux se transfor-
ment en types amorphes, ne cherchant plus
autre chose qu'un bon coin pour s'étendre
pour en griller une ou pour effeuiller la
marguerite. Ainsi les armées qui n'aspi-
raient qu'à détruire et à verser le sang se-
raient transformées en troupeaux de mou-
tons prêts à se laisser conduire, non à l'a-
battoir, mais dans les camps de villégiatu-
re prévus pour leur hospitalisation...

Heureuse solution de la guerre chaude
par la guerre froide ou tiède™

Car on imagine bien que si les Améri-
cains possèdent ce gaz-là les Busses l'ont
aussi. U y a du reste assez longtemps qu'ils
l'appliquent, lui ou ses succédanés, aux ac-
cusés prêts aux aveux spontanés.

Dès lors on imagine fort bien comment
risque de se dérouler la prochaine «der
des der ». Lorsque l'armée russe d'invasion
arrive à proximité des effectifs yankees,
ceux-ci déclenchent une vague de gaz dé-
moralisant. Les généraux soviétiques ripos-
tent par un bombardement à obus physiolo-
giques ou ex-hilarants. Et du même coup
voici évités le classique casse-pipe et les
hécatombes sanglantes où l'on relève des
milliers de cadavres. On ne relève — ce
sera sans doute la tâche des neutres qui
seuls restent bien éveillés ! — qu'un tas de
types à moitié endormis qui demandent
l'heure du prochain train ou du plus pro-
chain bateau... .

Ainsi il devient absolument inutile de tuer
d'abord les gens pour leur apprendre à vi-
vre ou de les couper préalablement en pe-
tits morceaux pour en faire des pacifistes
convaincus...

Grâce aux gaz des nerfs, ou à la guerre
des nerfs bien comprise, chaque aventure
ou cataclysme mondial tourne automatique-
ment en simple promenade terminée par
une injection tassée de « gaz démilitarisant »
et calmant.

Quel soulagement tout de même si c'é-
tait vrai !

Et comme on souhaiterait un bombarde-
ment de ce genre-là déjà en temps de paix™

Messieurs les Américains, tirez les pre-
miers !

k» B&e Flouerez.

On apprend que le Canada a accep-
té un contrôle militaire total des
Etats-Unis sur trois bases importan-
tes utilisées par la Grande-Bretagne,
le Canada et les Etats-Unis le long de
la côte sud-est de Terre-Neuve. ,

Contrôle américain
à Terre-Neuve

Radio-Moscou annonce que l'astro-
nome soviétique Tikhov , membre cor-
respondant de l'Académie des Sciences
de l'URSS, vient d'établir la preuve
qu 'il existe une végétation sur la pla-
nète mars.

Printemps sur Mars

Un mot de Bernard Shaw
Le célèbre auteur dramatique Ber-

nard Shaw reçoit un jour une invita-
tion ainsi formulée :

« Lady X... restera chez elle mercre-
di de 4 heures à 7 heures. >

Il retourne la carte à son expédi-
trice, après avoir simplement ajouté
ces mots : « Bernar d Shaw aussi. »

Echos
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wma âmmÊmii m̂m âmÊÊam B̂ B̂^ âmmiKÊBÊmmtwmHiiÊii^mmiiamiimaa LA BO îTE ENTI èREMENT 

AUTOMATI QUE 
SANS 

EMBRAYAGE 

NI LEVIER DE VITESSE wStsSÊS&iiÊÊÊÊÊiÊÊUM

C Vente des voitures « OLDSMOBILE»

Garage des intïlies S.A.
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( Nrwf  \ NOUS OFFRONS
l . . j  situation intéres-
VpniJLlordy santé à une

STE-CROIX t YVERDON StGHO-
Radio -Gramo -Cinéma««h nesà^H^s dactylographe

capable, pour la correspondance
française, allemande et anglaise.

Prière d'adresser les offres manus-
crites avec photographie et pré-
tentions de salaire au secrétariat
de PAILLARD S. A., Yverdon.

V J

Chef d'équipe
Nous cherchons pour diriger une fabri-
cation de montres Roskop f

technicien-horloger
capable , ayant prati que. Situation inté-
ressante et place d'avenir
Faire offres sous chiffre A 4613 Q, à
Publicitas , Bienne.

Graines potagères
Mélanges de prairies

Trèfles
avantageux

chez

TOULEFER S. A.
Place Hôtel-de-Ville

M A R I A G E S
ADOPTION D'ENFANTS VIAGER
Gens sérieux , désirant un parti de votre choix , ne prenez
aucune résolution sans avoir consulté P R É V O Y A N C E
(institution d'entr 'aide , londée en 1936.) Plus de 300 cas.
Toute personne dans les conditions requises pour créer

foyer heureux peut nous demander un choix
Pn < d 'honoraires Modeste pa r t i c ipa t ion  aux trais Union heureuse

Mariages riches
Discrétion , tact , succès , documentation. Demandez le ques-

tionnaire 1MP. gratui t  à Case postale 2, Genève 12
(Timbre-réponse s. v. pi.) N'hésitez pas

y \
FIEDLER S. A., Arts graphiques.
La Chaux-de-Fonds

cherche pour de suite ou date à
convenir

une employée
de bureau

expérimentée , de toute confiance,
connaissant la sténographie et la
dactylograp hie.

Faire offres manuscrite» avec cur-
riculum vitse, prétentions de sa-
laire , références et photo. I
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ON DEMANDE

jeune fille
pour le service du café et aider au
ménage, ainsi que

entras pour le dimanche
S'adresser Restaurant des Com-
battes, Téléphone 2.16.32. 6410

L O C A L
pour fabri que, en-
viron 200 m2 est
demandé à louer
de suite ou à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre
A. T. 6355, au bu-
reau de L'Impartial

Aurëlë ei Oimé Barraud
vous invitent à visiter leur exposition

de PEINTURES ET GRAVURES

musée des Beaux-Arts , La Chaux-de-Fonds
du 15 avril au 30 avril. Ouverte de 14 à
17 h. tous les jours. Fermée le lundi.
Dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Entrée libre

^^ 
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zJ* avec votre whisky !

Montagnes neuchâteloises et Franches-Montagnes :

Sanzal S. A., Ronde 28, La Chaux-de-Fonds, tél. 2.44.18

A vendre de particu-
lier voiture

Topolino
1948

Pour visiter s'adres-
ser Etablissement du
Grand Pont S. A.,
Commerce 85.
Tél. 2.31.35. 6325

A VENDRE
une

auto Ford
6 C. V., décapotable. - On
échangerait contre une voi-
ture moyenne, avec remor-
«M. m 854 27.

Â vendre
superbe occasion , chambre
à coucher moderne complèie
en bouleau pommelé , étal cle
neut. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6404

If ¦ avec arrière-

lia lfl r fftfï
9 louer de suite.

Conviendrait évent. pour ate-
lier de cordonnerie. S'adr. à
M. Mau , Nord 62. Tél. 2.42.19

Quelques pensionnai -
. npp sont demandés . dans
I DO bonne pension famille.
— S'adresser à Mme Meier.
République 13. 6277

1 vendre JéS?urunder , Les
Avants , Côtes du Doubs. —
Téléphone 2.33.28. 6374

Quelle famille S'gfc
ce, prendrait ]eune garçon
en chambre et en pension.—
Faire offres avec prix sous
Chiffre W. L. 6312 au bureau
de L'Impartial.

On demande £S
te confiance pour servir dans
un magasin. — Faire offres
rue Neuve 12, au magasin
de cigares. 6422
Pp han flQ Je cherche â
LUIidl I l j U échanger mon lo-
gement de 3 pièces contre
un 2 pièces moderne. — S'a-
dresser à Mme Gerber , rue
Numa-Droz 98.
•fih î imiwp non meublée , in-
Ul I t l IIIUI G dépendante , est
à louer à personne sérieuse.
— S'adresser à Mme Cécile
Weber, rue de la Charrière
i6, au rez-de-chaussée, après
10 '/ 2 heures. 6291

On demande à louer Z'-
tement de 3 ou 4 pièces ou
éventuellement échange avec
rez-de-chaussée, 4 pièces,
début rue du Nord. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 6369

A lnnon début mai , chambre
IUUUI au soleil , central ,

tout confort , cabinet de toi-
lette, plein centre , à mon-
sieur de moralité. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 6129

Jolie chambre KEî&u,
à louer à personne sérieuse.
Petit déjeûner ou pension
complète sur désir. Télépho-
ne. — S'adresser rue du
Doubs 71, au 1er étage. 6275

fihamhnn meublée à louer
UlldlllUI C à monsieur sé-
rieux, travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 68.
au 2me étage, à droite. 5295

A lnnon i olie chambre meu-
RI lICl blée, pour le ler

mai , à monsieur de toute mo-
ralité , travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz
82, au ler étage. 6283

Belle chambre M'Iiî: à
louer à demoiselle sérieuse ,
chambre de bains, téléphone.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6309

On achèterait "er *
moderne, complète, lits ju-
meaux, tapis de milieu , lour
de lit, bahut, piano brun ,
chaise à vis. Offres avec der-
nier prix sous chiffre L. T
6097, au bureau de L'Impar-
iaL

Uriln garçonnet , 7 à 10 ans ,
VUIU à vendre , fr. 75.—. S'a-
dresser Progrès 117, au 3me
étage, à droite. 6279

A uoniino potager émail vert
V G I I U I  G gaz de bois , par-

fait état . — S'adresser Buis-
sons 1, au rez-de-chaussée.

_j  6306

A uonrino poussette moder-
VGIIUI G ne, beige clair ,

Wisa-Qloria , en parlait état.
— S'adresser rue de la Pro-
menade 6, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 6284

Phi pn berger belge, 6 mois ,
U lll cil est à vendre, ainsi
qu 'un pousse-pousse Wisa-
(iloria. — S'adresser au bu-
reau rie L'Impartial. 6301

A wond tip l teble de cuisi" IH VUIIUI G ne , 4 tabourets , 1 '
grande table rallonge , 1 po-
tager à bois 2 trous , marque
«Hoffmann » , 1 divan , 1 cana-
pé, très bas prix. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

6125

Pnil CQpttp « Ro.yal-Eka» en
rUUoOGllG bon état est à
vendre. — S'adresser rue
Numa-Droz 55, au 2me éta-
ge,̂ a droite. 6136

A uonrin o un buHet de ser'H VUIIUI U v iCe, 4 fauteuils ,
1 divan , 1 petite table , 1 cui-
sinière électrique. — S'adr.
à M. Vurlod , Ep latures J. 19,
dès 19 heures. 6315

Radio Paillard "ffi SE
valeur 400 Ir., sacrifié 250 fr.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6322

A UPnrinP poussette moder-
H VUIIUI U ne, état de neuf.
— S'adresser Allées 1. 6278

\Jpln homme, en bon état ,
VUIU genre ang lais, pneus
neufs , à vendre , bas prix ,
ainsi qu'une lampe de quartz ,
double emploi. TéL 2.13.60.

6321



L'horlogerie à la Foire de Bâle
(Suite et fin)

Les ensembliers se sont donné beau-
coup de peine pour présenter des éta-
lages bien en vue, sans toutes ces é to f -
f e s  colorées qui mangeaient la lumière
et nuisaient à l'éclat des montres. Le
règne des écharpes est f in i .  Le recours
à des statuettes, à des vases, pour rom-
pre la monotonie ou combler des vides
a fa i t  son temps. Ing énieux et agréable
au début , ce « garnissage » cessa de
l'être par pléthore.

Après vingt ans d' expositions , la vei-
ne de l' originalité tend à s 'épuiser. Cela
expliquerait pourquoi une ressemblance
a f ini  par s'établir entre les stands.
Les « trouvailles » n'en sont que plus
méritoires. On permettra au soussigné
de souligner les présentations d' une
maison genevoise. Les projections verti-
cales de faisceaux lumineux mettaient
en pleine valeur à tour de rôle quelques
pièces de choix. Les initiés prenaient
plaisir à voir la signalisation optique
des fonctions de l'échappement. Il n'y
avait aucun mystère là-dessous pour
eux. Mais le public était fo r t  intéressé
par cette espè ce de maqie.

Les arguments publicitaires ne « ren-
dent » plus comme autrefois , semble-t-
il. Est-ce peut-être parce que les com-
pétiteurs sont trop nombreux et trop
diserts. Les visiteurs sont loin d'être
en mesure, pour la plupart , de se re-
présenter la somme énorme de recher-
ches, d' e f f o r t s , de sacrifices que com-
porte l'obtention de prix d' observatoi-
res. En tout cas, le public est plus in-
f luencé par des résultats de série que
par des succès isolés. Disant cela, je
me place au point de vue du public ,
dont j' ai recueilli sur place les déclara-
tions nombreuses. Par ailleurs — on le
sait — j e  m'incline très bas devant les
techniciens et les chronométriers, aux-
quels j' ai rendu un chaleureux hom-
mage l'an dernier dans une publication
spéciale.

Une chose m'a f rappé .  De façon gé-
nérale, les vitrines sont moins ruisse-
lantes de br.acelets et de boîtiers d'or.
La clientèle ne les réclame plus comme
au temps de l' euphorie. Nos exporta-
teurs n'ont pas attendu les scrutateurs
de la conjoncture pour réduire ou sup-
primer le nombre et le poids du métal
jaune investi dans leurs produits. En
contât, direct avec les acheteurs, ils
ont orienté immédiatement leur fabr i -
cation vers du léger, recourant à des
fonds  minces ou d'acier ou au plaqué.
Les lourdes chaînes se sont rétrécies ou
évanouies . Les gros maillons ont dis-
paru. Les bracelets serpentiformes les
ont remplacés. Allant plus outre, les in-
dustriels sont revenus au cuir, que l'on
arrive à travailler de manière remar-
quable. Les bracelets métalliques spiro-
tubes ne doivent pas être pratiques.

Les boîtes de 1950 sont pareilles a
celles des années antérieures: Il n'y a de
changé que la matière dont elles sont
fai tes  .L'or (rose ou jaune ) a été rem-
placé en bonne partie par le plaqué et
l' acier. Mais les silhouettes sont restées
les mêmes. La boîte ronde l' emporte
largement sur la rectangulaire. Celle-ci
ne conviendrait du reste pas pour les
chronographes , quantièmes, etc. Pour
attacher les cuirs, on n'a pas encore
trouvé mieux que les cornes pour la
montre d'homme, et que des gonds p our
la montre de dame .Cela se conçoit.
Des f i l igranes s'e f forcen t  de parer à la
trop grande sobriété des gonds et des
plots. Ils s'installent — en tout petit
nombre — sur le pourtour des carrures
et se substituent même aux cuirs. Cette
triple invasion aura le sort des fantai-
sies. Elle a d' ailleurs contre elle des in-
convénients vestimentaires.

La montre à remontoir automatique
est immanquablement plus haute, et,
de ce fa i t , ne saurait avoir le galbe de
la non-automatique . Deux artifices per-
mettent un aplatissement. Tout d' abord
le mouvement est biseauté, ce qui per-
met de le loger dans une boîte de plus
gran d diamètre. Ensuite, on évase les
lunettes par un vaste lapidage , ce qui
confère aux boîtes l' aspect des «Mu-
rat ».

¦- Un autre système consiste à ef f a c e r
les lunettes par l' amorçage d'une
« pomme ».

Les glaces sont bombées ou semi-
sphériques. C' est ce qui convient le
mieux pour la montre homme, sauf s 'il
s 'agit de rectangulaires très soignées. La
montre de dame est co i f fée  de verre
dit optique, pour autant que la boite
soit carrée ou rectangulaire. Car il n 'y
a rien de plu s bouton de bottine qu'une
peti te montre de dame , avec glace f a -
çon cristal.

La montre-bijou , la montre-bague et
la montre-pendentif ne f igurent plus
que comme rappels. Quant à la montre
insérée dans un bracelet , les circons-
tances actuelles en ont bien réduit
l' o f f r e  et la demande.

Le cadran connaît la vogue des heu-
res en rel ief ,  repoussées et dorées, ara-
bes beaucoup plus que bâton ou trait-
On combine des arabes ou des romaines
avec des points. Le radium ne paraît
guère sur des pièces de choix, et pour
cause , mais il continue de trôner ail-
leurs, sans être p ourtant exclusif .  La

petit e pièce en fa i t l'économie . Tous les
fonds  de cadrans sont gris-argent , très
rarement noirs ou zones. P ar-ci, par-là ,
un émail coloré ou un limoges donne
une note artistique .

Les montres à heure universelle sont
demandées à proportion de l'exten-
sion des communications. Un type
nouveau H. U. T., semble très pratique.

Universo a fourni  .des aiguilles qui
s 'assortissent parfaitement à la desti-
nation des montres.

Il est tout naturel que je  me sois pré-
occupé en premier lieu de l' extérieur de
la montre. Le mouvement n'est visi-
ble qu 'exceptionnellement. De grands
modèles ajourés en tiennent lieu par-
fo is .  Une personne avertie semblerait
n'en avoir cure, semble-t-il. Ce n'est
pourta nt pas le cas. Elle se plaît quasi
tout autant que le grand public à voir
fon ctionner les organes d'une montre,
surtout lorsqu 'il s 'agit d' une nouveau-
té, tel un remontage automatique à
billes.

La montre automatique a conquis sa
place au soleil , comme autrefois l'étan-
che et bientôt amagnétique. Dans
for t  peu de temps , on ne concevra plus
une montre sans ces qualités. La petite
montre automatique devra être per fec -
tionnée pour que la masse de remon-
tage ne reste pas en panne . Les chro-
nographes de tous genres augmentent
sans cesse leur emprise. Un calibre ré-
cent, simpli f ié , vient de se mettre sui-
tes rangs. Quantièmes et phase s de lune
se multiplient . Une montre-réveil a vu
le jour en 1948 à La Chaux-de-Fonds.
Deux autres, depuis , se sont mises sur
les rang\ l'une à Genève, l' autre à
Langendorf .  Dans le domaine des eaux,
une maison de Bienne a pré senté l'an
dernier un maréogmphe. Cette fo i s -
ci, elle o f f r e  une montre dite solunaire,
qui rendra service aux pêcheurs... et
même aux chasseurs.

Le dispositif de raquetterie Spiro f ix ,
de la Cortébert , permet de réaliser une
précisio n plus grande et plus constante.
Outre d' autres avantages , il diminue
sensiblement les écarts entre les posi-
tions plat-pendu.

La pendulette o f f r e  une gamme de
plusieurs octaves, riche en volume,
qualités, destination et beauté. On m'en
voudrait de ne pas 'signaler les créa-
tions de deux maisons des Montagnes ,
l'une plus particulièrement inspirée.

La pendule neuchâteloise est cour-
tisée maintenant par plusieurs mai-
sons. La plus ancienne, Zénith, impres-
sionne toujours par ses produits de
haute tenue. Sa cadette, de Saint-Au-
bin, a renoué à son tour avec les tra-
ditions du X V I I I e  siècle . Yverdon en
fai t  autant.

La pendulerie de haute précision ho-
nore la Zénith et Favag, et celle des
secteurs cette dernière ainsi que
Landis & Gyr .

Je serais incomplet si j e  ne citais les
pendules à remontage électrique var
pile , dont certains modèles, en bois doré
de Suède , sont très goûtés.

Ce qui est vrai des pendulettes , l'est
aussi pour les réveils. En présence de
la concurrence étrangère , nos indus-
triels paraissent bien inspirés en se
vouant toujours davantage à des arti-
cles de qualité.

J' ai revu avec plaisir le Constater de
la Nationale et appris qu 'une fabrique
de Saint-Biaise produisait un article
semblable. La Foire de l'horlogerie ser-
vait d'écrin aux bijoutiers et chaînistes
de Genève. La vitrine Gùbelin — il f au t
le dire — était une splendeur d'horlo-
gerie-bijouterie.

Pour être complet, signalons encore
le stand de l'orfèvrerie Jetzler , toujours
à la même place et toujours aussi pre-
nant.

La maison H. Baillod , de La Chaux-
de-Fonds , mérite une mention.

Dr Henri BUHLER.

Yvoy os du samedi
Sommes-nous des fortins de sable

ou des fortins de béton ?
Le scandale des fortins, lorsqu 'on y

réfléchit, donne le frisson. 'Que du sa-
ble ait été mis à la place du béton
dans dès fortifications dont pouvait
dépendre le salut du pays, il y a de
quoi soulever la plus violente indigna-
tion. Indignation tout d'abord contre
du travail malhonnête. Indignation
surtout à la pensée des conséquence
terribles de cette tromperie pour les
soldats qui , en cas de guerre , auraient
vu s'effondrer leurs fortins au pre-
mier choc.

La devise nationale «Un pour tous,
tous pour un » est vraie dans son sens
positif , mais aussi dans son sens né-
gatif , En temps de guerre, pour que
le pays tienne, il faut que chaque for-
tin tienne. Il suffirait de quelques
fortins de sable pour ouvrir une brè-
che dans la ligne de fortification et
ruiner tout le système de défense.
Nous sommes solidaires les uns des
autres pour le meilleur comme pour
le pire.

Cette solidarité n'existe pas seule-
ment dans la guerre. C'est une réalité
de chaque jour. D'ailleurs il faut re-
connaître que la guerre et la paix ne
sont pas des notions clairement oppo-
sées dans la réalité. Le pays est tou-
jours en état de combat par le fait
même qu 'il vit, car toute vie est mi
état de guerre contre le mal. Et l'en-
nemi est souvent dans la place sans
qu 'on s'en doute.

Pour que le pays vive et prospère
en toute sécurité , chaque individu ,
chaque groupement, les familles , les
associations , les communautés, les par-
tis doivent être fermes dans leur ré-
sistance au mal et dans l'accomplis-
sement de leur tâche quotidienne. A
côté des fortins pour la guerre ouver-
te , il y a les fortins pour les combats
de la vie. Et là aussi chacun est res-
ponsable du salut de tous.

Tout ce qui est truqué, dont l'appa-
rence ne correspond pas à la réalité ,
dont les promesses ne sont pas tenues ,
peut être comparé aux fortins de sa-
ble qui mettent en danger le pays tout
entier.

On ne reconnaît pas du premier
coup d'oeil la différence entre un for-
tin de sable et un fortin de béton.
C'est à l'épreuve que se vérifie ce qui
est solide , car le simili ne tient pas
le coup à l'usage.

Le jour de leur mariage , par exem-
ple , tous les époux* s'engagent devant
Dieu et devant les hommes à la fidé-
lité et à l'amour mutuels dans les bons
comme dans les mauvais jours. Et
pourtant , combien de naufrages fami-
liaux parce que ces promesses ne sont
pas tenues ! Fortins de sable , ces
foyers-là.

Lorsqu 'un père de famille , un époux
ou un grand fils rentre ivre à la mai-
son et se rend méprisable aux yeux
des siens, c'est là aussi un fortin de
sable qui s'écroule devant l'alcool.

Et chacun pourra dresser une liste
de toutes les fortifications truquées,
de tous les mensonges, de toutes les
hypocrisies qui empoisonnent nos vies
et compromettent l'avenir de tous.
Mais avant de juger les autres, que
chacun rentre en soi-même pour con-
trôler sa solidité morale , sa puissance
de résistance au mal. Sommes-nous
des fortins de sable ou des fortins de
béton ?

W. B.

Chronique neuchâteloise
Colombier. — Une arrestation.

(Corr.) — La gendarmerie du dis-
trict de Boudry a procédé à l'arresta-
tion , à Colombier d'un nommé A. B.,
domicilié à Neuchâtel , et qui s'étant
rendu dans une maison qu'il connais-
sait, avait volé à Colombier un appa-
reil de radio et divers objets qu 'il re-
vendit par la suite.

Bevaix. — Les cambriolages conti-
nuent.

(Corr.) — De nouveaux cambriola-
ges ont été commis dans des chalets
situés dans la région de Bevaix. Deux
chalets appartenant à des Chaux-de-
Fonniers ont été « visités » près de
l'Abbaye de Bevaix. Deux autres l'ont
été à quelques distance. On a de bon-
nes raisons de croire qu'il s'agit tou-
jours du même individu, la nourriture
seule disparaissant des endroits cam-
briolés.

Planeyse. — Vers une course d'avions.
(Corr.) — Pour la première fois

sans doute , aura lieu à Planeyse, en
juillet prochain , une course d'avions
organisée à l'occasion du meeting d'a-
viation qui se déroulera à cette date
et qui permettra notamment aux Neu-
chàtelois de voir un hélicoptère et
d' admirer les acrobaties aériennes de
l'as français Doret

Exposition Albert LO CCAh lié. Je. Bea-lit |

Une des belles
toiles de l'exposi-
tion Albert Locca:
« Maternité », où
l'on retrouve le
style classique , la
puret é des visa-
ges , l'expression
méditative, la f i -
nesse de l' exécu-
tion qui caracté-
risent ce peintre
italianisant. Al-
bert Locca vient
de voir une de
ses toiles , « Char-
dons», achetée par
le Conseil com-
munal de Berne ,
au cours d'une
exposition alpine.
Nos félicitations.

Cet excellent peintre chaux-de-fon-
nier a retrouvé le chemin du Musée
des Beaux-Arts. Il nous présente cette
année une série de toiles toutes mar-
quées par ces recherches d'harmonies
de couleurs et de lignes qui caracté-
risent Albert Locca. Un grand «Nu
aux chatons », à la chair délicate-
ment poétisée et comme enfermée
dans l'écrin ouaté du fond et de la
dormeuse. Autre nu , traité avec plus
de somptuosité encore , ce « Modèle en-
dormi », avec les étoffes soyeuses qui
l'entourent , ces violets et bleus rares
et rendus avec ce sens de la matière
que possède le peintre. Et nous retrou-
vons ces qualités d'humanité. Ce goût
des beaux profils racés, d'une certai-
ne mélancolie très artistement expri-
mée, dans « Maternité », sans doute
une des toiles maîtresses de l'exposi-
tion , que nous reproduisons ci-dessus.
Là aussi, le naturel des attitudes, la
grâce de ces airs pensifs, la joliesse
des étoffes , qui ne sont plus soie ni
tulle, mais laine rouge ou mauve,
pourtant dotée de la même discrète
éloquence. On connaît la précision du
dessin de Locca : il est toujours ému
par la douceur des spectacles humains
qu'il choisit comme sujets , et s'il ne
veut rien d'autre que la tendresse des
paysages , l'agrément mystérieux d'un
beau visage raphaélien , c'est que, pour
lui , peindre est affaire de grâce et
d'enjolivement du réel. On le verra
encore dans les gris précieux et la
simplicité chaste de cette « Eve et la
pomme ».

Les chardons .l'attirent, par leurs
qualités picturales et leurs couleurs
gris d'argent, qui sont bien dans sa
gamme. U a plaisir à les faire sortir
d'un pot bleu, de merveilleux cuivres
ou d'une coupe en étain. Ou ces «Ané-
mones » ou ces « Magnolias ».

Enfin Locca paysagiste : ici aussi, il
veut une nature de rêve, solidement
appuyée sur le réel sans doute, mais
idéalisée et si j oliment peinte. « Les
saules à Colombier », ou ce hollandais
et robuste « Vieille tour au Landeron »,
la « Moisson », des verts et jaunes si
heureusement mêlés, « Sous-bois et
moisson », aux troncs énergiques, peint
avec une conscience et une exactitude
qui feront plaisir aux vieux graveurs
jurassiens. Enfin la symphonie en vert
de cette « Echappée vers Colombier ».
Signalons enfin un beau « Paysage hi-
vernal » blanc et mauve, et le riche
« Seeland en été ».

* » •
Mario Locca, son neveu , le plus jeu-

ne peintre de la lignée , a plusieurs
toiles charmantes, d'une naïveté très
concertée sans doute , mais qui prou-
ve bien qu 'il possède la « patte », ou le
pinceau , de la famille. « Vieux port de
Marseille », ou « L'étang », « Bord de
la mer » sont ravissants de couleurs et
de fantaisie. Il a un « Débarcadère à
Auvernier », fort bien composé, rame-
né à une sorte d'abstraction naïve
dans le style du Douanier Rousseau,
mais réalisé avec beaucoup d'esprit.
Un autoportrait très Locca sans dou-
te, mais qui dénote le bon dessinateur
et le coloriste soigné.

Petite exposition Chs-Ed. Dubois
Ayant accepté de prêter quelques

toiles du lac au Musée de Neuchâtel
pour une exposition qui durera tout
l'été, notre Musée des Beaux-Arts a
obtenu le prêt de quelques peintures
et pochades d'un excellent peintre du
XIXe siècle , Ch.-Ed. Dubois. D'origi-
ne locloise , mais né à New-York , Ch.-
Ed. Dubois se voua à la peinture , fré-
quenta Corot , Manet et leurs écoles,
et peignit des oeuvres d'un grand in-
térêt. Notre Musée (qui prouve par là
qu'il n 'achète pas que des oeuvres mo-
dernes) a acquis l'an dernier un grand
paysage «Les Saars», et nous présente
aujourd'hui , dans la troisième salle ,
pour quelques mois, cinq petites toiles

de Ch.-Ed. Dubois , qui mourut à Neu-
châtel et légua Une grande partie de
son oeuvre à son musée, que les ama-
teurs de peinture du XIXe siècle au-
ront plaisir à voir. Très dans la ligne
Corot et Manet, elles ont cependant
une originalité et une sensibilité de
haute qualité.

J.-M. N.

iffljB^1 Des armes et des munitions
dans une grotte

RIVOLI, 22. — AFP. — Une mitrail-
leuse lourde , vingt-sept fusils de guer-
re, des caisses de grenades, des milliers
de cartouches, des armes automatiques,
des masques à gaz et des explosifs ont
été trouvés par les carabiniers dans
une grotte aux environs de Rivoli.

Les armes avaient été graissées, il
y a peu de temps, et les munitions
étaient en pan-fait état de conservation.
Une enquête a été ouverte.

Le serment au fantôme d'Hitler !
COPENHAGUE , 22. — Reuter. —Se-

lon le j ournal indépendant «Informa-
tion », trois cents anciens SS danois
ont tenu une assemblée, jeudi soir, au
cours de laquelle un orateur a qualifié
Hitler du « plus grand génie créateur
de notre temps ».

Le journal ajoute que ces anciens
soldats ont renonvelé leur serment à
Hitlw.

A l'extérieur

j APERITIF A LA OËNTIA E j

Pendant la Foire de Bâle , visitez notr e |
stand No 4736, halle 14. ;J

Horizontalement. — 1. Tirait de sa
caisse. 2. Habitante d'une contrée de
l'Afrique. 3. Commencement de ce que
l'on ajoute parfois à une lettre. Corps
métalliques. 4. Fins. Préfixe signifiant:
nouveau. 5. C'est le mot qu'on attend
quand un pressant besoin fait soupi-
rer après un certain petit coin. Cou-
tumes. Ville d'Autriche. 6. Conjonc-
tion. Fait partie du menu . d'un menu.
Possessif. 7. Elles officient sur les tram-
ways. 8. Qualifie des chiffres. Carte.
9. Méchant homme. En totalité. 10.
Possessif. Alertes la justice.

Verticalement. — 1. Retirerais une
invitation. 2. Débarrasserai de liquide.
3. Sorte d'étoffe très estimée des an-
ciens. Prison avec barreaux. 4. Se dé-
cide. On lui doit l'invention de l'éclai-
rage au gaz. 5. Sur la portée. Déli-
cieuse. 6. Principale nourriture des
Chinois. Elle est inutile après la grasse
matinée. 7. Boîte à lait. Pronom per-
sonnel. Charpente. 8. Espace de temps.
Il est périlleux au cirque. 9. Qualifia
un fait dont la vérité est reconnue. 10.
Possessif. Il sert à passer la farine.
Préposition.

Mots croisés



l

/[jm \ . iirrnBggfflJ T̂^̂ V 
50°/o de réserve de puissance pour fr. 12.— par mois -±:

,- j ià ' ¦ 
f ______M_a_m i_ly _ _î__îr^ Pour rouler à une allure moyenne de 80 km/h en palier avec 5 personnes à bord , la

__P;
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m Un grand vermouth
P pnsu

JEf?. C I R A V E G N A  & C IB S . A .  G E N È V E

Ma sélection vous assure une récolte maximum, une garantie : 25 ans d'expérience
MERVEILLES DE BEX , la reine des fraises à grand rendement, très grosses, de qualité supérieure,
haute sélection de la maison : 50 p. Fr. 7.50 ; 100 p. 14,—.
Autres variétés recommandâmes : SURPRISE DES HALLES , très hâtive ; PANTHERE , excellente
pour conserves ; TARDIVE DE LÉOPOLD , très rustique , et MADAME MOUTOT : 50 p. Fr. 7.— ;
10U p. Fr. U.-
WINSTON CHURCHILL , excellente nouveauté , très vigoureuse à gros fruits rouges luisants : 50 p.
Fr. 8.50 ; 100 p. Fr. Ib.—
Des quatre saisons sans filets : REINE DES VALLÉES et BARON SOLEMACHER : 50 p. Fr. 8.— ;
100 p. Fr. 15.—

Expéditions soignée avec mode de culture et plantation

pépinières, w. MARLëTAZ, BEX, Tî I, (OZS) S 22 94

Enchères publiques
à la Halle

Le Greffe du Tribunal vendra par voie d'en-
chères publiques, à la Halle, le mardi 25 avril
1950, dès 14 heures, les marchandises et objets
mobiliers ci-après :

Un lot important de boites de confiture 500 gr.,
des boîtes de sardines, de potages, de poia, du
chocolat, biscuit, nougat et caramel, etc.

Une balance à sel, lampes électriques de ma-
gasin, avec supports, globes, abat-jour, plafon-
nier , fournitures, une cloche à fromage.

10 tables, 32 chaises, glaces, 1 horloge ancienne»
tableaux, 120 chopes, 150 verres à vin, verres à
café, 1 petit jeu de quilles, lampes, 1 accordéon ,
1 bloc à parquet, mesures : litres, i/a litres, 3 dl.,
2 dl., drapeaux, tapis pour jeu de cartes, etc., etc.

Paiement comptant.
Le Greffier du Tribunal:

6459 A. GREUB.

Enchères publiques
de matériel agricole

à Petit-Martel
Le mardi 25 avril 1950, dès 14 h., l'Office

soussigné procédera à la vente par voie d'enchères
publiques au domicile de Pierre Henchoz, agriculteur
â Petit-Martel des biens ci-après désignés:

1 jument de 10 ans et son poulain de 4 semaines,
8 poules et 1 coq, 4 chars à pont , 1 camion avec |eu
d'épondes, 1 char à échelles, 1 traîneau à brecettes,
1 tombereau à lisier, 2 herses dont 1 à prairie, 2 char-
rues, 2 faucheuses, 1 buttoir , 1 piocheuse, 1 pompe
Luna, 1 meule, 2 brouettes à fumier et à tourbe , 1
hache paille , colliers, couvertures, grelottières, cordes,
clochettes, râteaux, fourches, bouilles à lait, seillots à
traire, 1 buffet de service, 1 divan-lit, 2 bicyclettes et
quantité d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant
conformément à la L. P.

Le Locle, le 18 avril 1950.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé :
Ch. Mathys

Vente juridique
de machines, outils, matières

premières, lits métalliques
Dans la faillite de Meubles économiques S. A. -

A. G. fur Raumsparmôbel, à Bâle, l'office vendra,
par délégation, au plus offrant et au comptant,

1. Mercredi 26 avril 1950, à 14 heures, à l'Usine
de la Maigrauge, à Fribourg :

1 tour multiple Heinemann D 200/900 avec
accessoires , 1 tour revolver Morey, 1 machine à
fraiser universelle Weisser, 1 raboteuse, 1 per-
ceuse Pesless, 1 meule Landert, 1 machine à river
Skoda, 1 ventilateur, 1 transformateur pour sou-
dure, les machines nécessaires à la fabrication
de lits métalliques, les pièces détachées pour la
fabrication de 600 lits, 2270 kg. d'aciers et fers
divers, divers outils, etc., estimés 44.434 fr. 66.

2. Jeudi 27 avril 1950, à 14 heures, à la salle des
ventes, Maison de Justice, à Fribourg :

163 lits métalliques pliables, dimensions 90 sur
200 cm. et 120/200 cm. Occasion unique pour
chalets de clubs, etc.

Pour consulter l'inventaire et visiter , s'adresser
à l'Office des faillites de la Sarine, à Fribourg.

Baux à loyer - imprimerie courvois er

ENCHÈRES PUBLIQUES

de bétail el matériel agricole
LA CORBATIÈRE 174 La Sagne

Pour cause de cessation de cultures, M, Daniel
GENTIL, agriculteur, fera vendre par voie d'enchè-
res publi ques, à son domicile, La Corbatière 174,
La Sagne, le lundi 24 avril 1950, dès 13 heures ,
le bétail et matériel ci-après :

Bétail s 1 fort cheval , 1 vache pour la viande ,
1 génisse prête , 1 génisse portante de 3 mois.

Matériel : 2 chars à pont , 1 char avec la bau-
che, 1 char avec brancard , 1 voiture , 1 caisse à purin ,
1 tombereau , 1 traîneau , 1 g lisse avec brancard , 1 her-
se à prairie, 1 dite à champ, 1 piocheuse, 1 faucheuse,
1 meule, 2 harnais , couvertures, bâche, faulx , four-
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. 

I

Pour cause de santé

A REMETTRE
A GENÈVE

entreprise en plein développement avec li- !
rence américaine exclusive . Connaissances
sp éciales nas nécessaires. - Pour traitei
hi-. liO.dOO. . Toute discrétion. !
Ecrire sous chiffre AS 14894 G à Annonces
suisses ».A., Genève.

/AARTl

[Mjog ?8

avantageux et appréciés
Cars Pullmann confoitab.
Voyage dans les pays

nordiques
(Fjords norvégiens ,
Suède , Danemark)

11 juin au ler juillet ,
Fr. 1200.— tout compris
Demandez sans frais la
brochure 1950 avec
132 magnifiques grands
et petits voyages.

De son contenu :
Riviera , Hollande , Pro-
vence-Camargue.Vienne
Dolomites, Belgique-Mer
du Nord .Salzkammergut ,
Venise, Pyrénées, Châ-
teaux de la Loire-Breta-
gne , Espagne , etc.

Srnest MartC Sa\
KALLHACH BERNE i

TÉL. (032 J 82403  i

Domestique
ou jeune garçon
sachant traire, est
demandé pour tra-
vaux de campagne.
Vie de famille assu-
rée. Occasion d'ap-
prendre l'allemand.
S'adr. à M. Adalbert
MATHIS, « Matte »,
Sarnen (Obwald),
Tél. (041) 8.65.03.

f 
^Tissus anglais

a ir. n.50
le mètre , 100 % pure lai-
ne, larg. 135 cm., coloris
mode, pour robes ou
manteaux d'été.

Superbe choix en drape-
ries anglaises pour cos-
tumes dames et mes-
sieurs, à prix très avan-
tageux. 6067

Demandez-nous des
échantillons

CL0TH S. A.
Fleurettes 53

LAUSANNE

 ̂ J
A VENDRE

Lancia Astura
8 cyl. 15 HP, mod. 1938.
Boîte cotai. , 2-4 pi.
CARROSSÉE spéciale-
ment par Farina , ligne
superbe , moteur revisé ,
occasion unique.
Ecrire sous chiffre
R 44959 X Publici-
tas Genève. 6188

r. >

LAINES
de Ire qualité

CONTINENTAL
6, rue du Marché

Explications
pour tous travauxi y

A vendre belle

terre noire
de jardin

rendue à domicile
Se recommande

Albert ISCHER
La Sagne Tél. 831 68

A vendra une belle

chambre à coucher
noyer massif , 1 grand lit de
milieu , armoire 3 portes et
coiffeuse. — S'adresser rue
Agassiz 7, an Sme, à droite.

r ^Prêtis
très discrets

à personnes solva-
bles, par banque
fondée en 1912.
Conditions sérieu-
ses, pas d'avance
de frais.

Banque Procrédit
Fribourg

l J

IAPB

ORIENT
E. Gans-Ruedin

MOQUETTE
E. Gans-Ruedin

BOUCLÉ
E. Gans-Ruedin

COCO
E. Gans-Ruedin

PASSAGE
E. Gans-Ruedin

PAILLASSON
E. Gans-Ruedin

JETÉE de divan
E. Gans Ruedin

Tous les tapis chez le
spécialiste

E. Gans Ruedin
Léopold-Robert 25

Tél. 2.42.51
Vs ;



L'actualité suisse
Avant la nomination du directeur gé-
néral de la Société suisse de radiodif-

fusion
BERNE, 22. — CPS. — Dans sa séan-

ce de vendredi , le Conseil fédéral a dis-
cuté la proposition de trois noms faite
pair le comité central de la Société suis-
se de radiodiffusion pour la désignation
du successeur du directeur Glogg qui,
récemment, a démissionné. Le Conseil
fédéral n'aurait fait aucune opposition
à cette proposition. Toutefois, il est as-
sez surprenant que le chef du Dépar-
tement fédéral des postes et chemins
de fer, qui avait à effectuer la nomi-
nation définitive sur la base de cette
triple proposition, ait été chargé de
communiquer au comité centrai qu 'on
M laissait le soin de choisir le candi-
dat le plais qualifié.

Nous croyons savoir, par ailleurs, que
la triple proposition qui a été faite par
le comité central de la Société suisse
de radiodiffusion comportait les noms
suivants : MM. A. H. Schwengeler, ré-
dacteur du « Bund », de Berne, et cri-
tique littéraire, M. Bezençon , directeur
du studio de Lausanne, et G. Calgari,
professeur à Locarno, ancien président
de la Nouvelle Société Helvétique.

Comme on le voit, les trois princi-
pales régions linguistiques du pays sont
chacune représentées dans le tour fi-
nal. Qui décrochera la palme ?

Butyra, centrale suisse pour le ravi-
taillement en beurre, permettront de
stabiliser le prix du beurre.

Les prix des fromages gras à pâte
dure, en particulier l'emmenthal, le
gruyère et le sbrinz, seront augmentés
de 35 centimes par kilo à partir du
ler mai 1950. Les prix des autres caté-
gories de fromages seront établis par
l'Office fédéral de contrôle des prix.

La contribution de 3 centimes par li-
tre de lait sur la crème de consomma-
tion, soit 30 centimes par litre de crè-
me, continuera à être prélevée en fa-
veur de la caisse de compensation des
prix du lait.

3*~ Modification de l'arrêté
instituant un impôt

sur le chiffre d'affaires ?

BERNE, 22. — Ag. — Le Conseil fé-
déral propose aux Chambres qu 'à côté
des boulangeries et des pâtisseries dé-
jà soumises à l'impôt, toutes les en-
treprises du commerce de détail dont
le chiffre d'affaires annuel en produits
de boulangerie et de pâtisserie de
leur propre fabrication dépasse 35.000
francs soient assujetties à l'impôt
pour ces transactions. Il propose en
outre de saisir l'occasion d'une modi-
fication de l'arrêté instituant l'impôt
sur le chiffre d'affaires pour simplifier
la perception de cet impôt à l'impor-
tation ainsi que l'imposition du maté-
riel d'emballage.

Le Conseil fédéral compte que l'ar-
rêté pourra être mis en vigueur le ler
juillet de cette année.

Augmentation de
2 centimes

Le prix du lait

BERNE, 21. — Ag. — S'occupant de
la question du prix du lait, le Conseil
fédéral a pris vendredi la décision
suivante :

L'allocation de 3 centimes de la
caisse fédérale pour diminuer le prix
du lait est ramenée à 1 centime par
litre à compter du ler mai 1950, si-
multanément avec une augmentation
de 2 centimes du prix de vente du lait
de consommation.

La Confédération garantit aux pro-
ducteurs le centime restant, cela jus-
qu'au ler novembre 1950. A partir de
cette date, ledit centime devra être
supporté par les producteurs de lait.

Quelques explications
BERNE, 22. — Ag. — Vendredi après-

midi , MM. M. Ikle, de l'administration
fédérale des finances, Landis, direc-
teur, de .la division de l'agriculture, et
'Campiche, directeur du service fédé-
ral du contrôle des prix, ont donné
aux journalistes des indications dé-
taillées sur la nouvelle réglementation
du prix du lait.

La Confédération a dépensé depuis
1943 une somme totale de 249,3 mil-
lions de francs pour abaisser le prix
du lait. Les dépenses pour l'année cou-
rante s'élèveront à 25 millions de
francs, alors qu'elles auraient été de
41 à 42 millions sans l'abolition actuel-
le des 2 centimes versés par elle.

Les sommes déboursées par la Cais-
se de compensation des prix pour la
réduction supplémentaire du ' prix du
lait aux consommateurs se seront éle-
vées de 1943 à fin 1950 à 107,7 mil-
lions de francs. Cette réduction sup-
plémentaire a diminué le prix du lait
également de 3 centimes, de sorte que
dans certaines réglons rurales le prix
du lait a été abaissé de 6 à 7 centi-
mes par litr e, et le prix reste ainsi
fixé. Quoi qu 'il en soit, la Caisse de
compensation sera peu à peu suppri-
mée, et la baisse qui en était la con-
séquence tombera , ce qui amènera un
renchérissement du prix du lait, na-
turellement. Les sommes versées par
la Confédération ont été considérées
comme des dépenses en faveur des
consommateurs. Il s'est agi de savoir
si les producteurs pouvaient se
charger d'une partie de l'augmentation
des charges. Au cours des négociations,
les producteurs ont pris sur eux le
troisième centime versé jusqu 'ici par
la Confédération. L'affaire est défini-
tivement réglée , de sorte que le prix
du lai t  ne fera pas l'objet d'une nou-
velle discussion en automne.

I lgp^ 1 Légère augmentation
du coût de la vie

Il en résultera une augmentation du
coût de la vie de 1,2 (159 points mais
non 160 comme on l'a affirmé) . Rappe-
lons que l'accord de stabilisation pré-
voyait une limite de 163 points. Il reste
donc une certaine marge. '

On s'attend en revanche à une baisse
des produits textiles, des combustibles
solides et liquides et de certaines den-
rées alimentaires, tandis qu'on prévoit
une légère augmentation de l'indice
des loyers. D'une façon générale, on
considère que la solution à laquelle s'est
arrêtée le Conseil fédéral est un com-
promis qui met fin aux longues dis-
cussions.

Les nouveaux prix
BERNE, 22. — Ag. — Malgré l'aug-

mentation de 2 centimes du litre de lait
de consommation, le prix du beurre
n'est pas modifié. Las excédents de la

La ChaiiK-de-Fonds
Une arrestation pour abus

de confiance
Nous apprenons l'arrestation par la

police de Sûreté du nommé H. L. qui
a commencé hier un « séjour » à la
Promenade, à la suite d'abus de con-
fiance commis au détriment de deux
maisons d'horlogerie de la place, ainsi
que d'une fabrique de Bienne.

H. L., qui travaillait jusqu'à ces der-
niers mois dans une fabrique de boîtes
de la ville, se serait ainsi enrichi illé-
galement d'une somme de 4000 francs.

Les votations communales des 22-23
avril 1950 concernant le nouveau

règlement communal sur les impo-
sitions.

Electeurs inscrits :
Ville : Neuchàtelois 4601

Suisses 5784
Etrangers 348 10.733 él.

Eplatures : Neuchàtelois 133
Suisses 152
Etrangers 2 287 élec.

Total 11.020 élec.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Wildhaber , rue Léo-

pold-Robert 7, sera ouverte dimanche
23 . avril, toute la journée , et assurera
le service de nuit dès ce soir et pen-
dant toute la semaine prochaine.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

>Le crédit de l'Etal ne sera sauvegarde
ië par la ierme résolution de loire Es économies

Le message du Conseil fédéral sur le compte d'Etat pour 1949

BERNE, 22. — CPS. — Le message
du Conseil fédéral concernant le
compte d'Etat de la Confédération
pour l'année 1949 qui , comme nous l'a-
vons annoncé précédemment déjà ,
boucle par un excédent de recettes de
12 millions de francs, a été publié ven-
dredi.

Les recettes d'un montant total de
1564 millions de francs, se répartis-
sent comme suit : produit de la for-
tune et des établissement fédéraux 112
millions de francs, droits de douane ,
impôts, 1256 millions, émoluments,
ventes de marchandises 196 millions.
Sur le total des recettes, 789 millions
concernent le compte ordinaire et 775
millions le compte extraordinaire.

En ce qui concerne les dépenses s'é-
levant à 1552 millions de francs, 285
millions se rapportent aux intérêts,
250 millions à l'administration civile
et militaire, 573 millions aux frais gé-
néraux et aux dépenses pour le ma-
tériel de l'administration civile et la
subventions fédérales et les réductions
défense nationale, 324 millions aux
de prix et 120 millions à l'AVS.

Les subventions destinées a réduire
le coût de la vie grèvent la Confédéra-
tion d'une dépense de 101 millions de
francs, dont 70 millions pour le lait
et les produits laitiers, 5 millions pour
les pommes de terre et 18 millions
pour les céréales panifiables et 50 mil-
lions pour la construction de maisons
d'habitation. Les mesures prévues pour
la réduction du prix des denrées four-
ragères ont coûté moins cher que pré-
vu, mais ont encore permis de recou-
vrer une somme de 43 millions que
l'on a ,pu obtenir sur des dépenses an-
térieures. La diminution la plus for-
te provient des subventions relatives
aux céréales panifiables qui n'ont at-
teint que 18 millions de francs , con-
tre 164 au cours de l'exercice précé-
dent.

En comparaison du plan financier
pour les années 1950 et suivantes, le
total des recettes s'élève à 1516 mill.
de fr., contre 1363 millions d'après le
plan financier et celui des dépenses à
1523 mill. de fr., contre respectivement
1330 millions.

Un aperçu rétrospectif
Dans un aperçu rétrospectif, le Con-

seil fédéral constate notamment qu'au
cours des cinquante premières années
de notre Etat fédérati f , ses recettes ne
provenaient pour 'ainsi dire que des

droits de douane. Dès le début de la
première guerre mondiale, la défense
nationale obligea cependant la Confé-
dération à percevoir un impôt sur le re-
venu et sur la fortune. En 1925, un cin-
quième des recettes de la Confédéra-
tion était fourni par les impôts, trois
cinquièmes l'étaient par les droits de
douane et le reste par le produit de la
fortune et par les recettes administra-
tives. La seconde guerre mondiale obli-
gea d'appliquer de nouvelles mesures
pour assurer la sécurité du pays ; de
plus en plus, les dépenses durent être
couvertes par le produit des impôts, le-
quel atteignit, en 1949, 59 o/ 0 des re-
cettes fédérales, alors que le rendement
des droits de douane n'en représentait
plus que 21 o/ 0. Ce sont surtout les char-
ges des deux guerres mondiales qui con-
traigmirenit la Confédération à prélever
des impôts directs. Sur les 1564 mil-
lions de recettes de l'exercice de 1949,
690 millions, ou 44o/ 0, résultent des pro-
grammes financiers ; il est donc urgent
de créer pour ces recettes de nouvelles
bases constitutionnelles.

Economies et modération
Le Conseil fédéral, à la fin de son

message, fait les remarques suivantes:
«La situation financière de la Confé-
dération , vue sous l'angle d'une longue
période, apparaît moins précaire que
si on la considère sous son aspect ac-
tuel. Il n'en reste pas moins qu'une
dépense annuelle de 1,5 milliard, soit
plus de 300 fr. par tête de population ,
uniquement pour les besoins de la
Confédération impose à l'économie
suisse des exigences auxquelles elle ne
peut faire face qu'en temps de pros-
périté. Le découvert de 8 milliards de
francs du compte d'Etat, soit presque
1700 fr. par habitant, donne aussi à
réfléchir . Nous estimons donc qu'il est
de notre devoir de vous rendre dere-
chef attentifs au fait que les finances
de la Confédération ont des limites qui
ne peuvent être dépassées si l'on ne
veut pas nuire dangereusement à
notre économie et à notre capacité de
concurrence sur le marché mondial.

»Le crédit de l'Etat, dans le pays et
à l'étranger, ne sera sauvegardé que
par la ferme résolution de faire des
économies dans l'accomplissement des
tâches incombant à l'Etat , la modé-
ration dans les exigences à son égard
et la volonté de tout un peuple de
mettre à la disposition de la Confédé-
ration les ressources qui lui sont né-
cessaires. »

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

Ce soir samedi, dès 21 heures , soirée
dansante conduite par l'orchestre An-
thino.
A la Charrière.

Le Championnat de Ligue nationale
A devient palpitant. Par leur magnifi-
que victoire contre Zurich, nos Meu-
queux ne perdent pas contact avec le
groupe de tête et en cas de victoire
contre la lanterne rouge — dont il fau-
dra malgré tout se méfier, nous pour-
rions encore faire figure de trouble-
fête. Que certains spectateurs trop fou-
gueux s'abstiennent de critiquer et
qu'au contraire ils veuillent bien encou-
rager les nôtres qui jouent avec cran
et sont animés d'une volonté de bien
faire.

A 13 h. 15 précises, les réserves des
deux équipes s'affronteront. Là aussi
venez encourager les j eunes qui méri-
tent Aa confiance de leur entraîneur.
Concert musical et théâtral à La Per-

rière.
Ce soir, dès 20 h. 45, dans la grande

calle de l'Hôtel du Cheval-Blanc, notre
fanfare organise un concert musical et
théâtral. Dès 23 heures, soirée familière
et danse conduite par l'orchestre Reno-
Jazz, trois musiciens.
Actuellement au cinéma Corso : « Se-

norita Toréador », un merveilleux
spectacle en technicolor.

Tout le Mexique coloré, la chaude vi-
talité de ses chants et de ses danses,
l'ardeur de sa population enthousiaste
et , surtout, le plus spectaculaire des
j eux : ses passionnantes corridas. Voilà
ce que vous donne « Senorita Toréa-
dor ». Cette merveilleuse production en
technicolor, tournée dans les plus beaux
paysages du Mexique, est interprétée
par Esther Williams, Akim Tamiroff ,
Ricardo Montalban , John Carroll , etc.
Cinéma Scala.
. John Wayne, Gail Russel , Adèl e Ma-

ra, dans un grand film d'avf.ntures
et d'amour parlé français : « Le Réveil
de la Sorcière Rouge ». D'Amsterdam à
Singapour, de Melbourne à la mer de
Chine, deux hommes s'affrontent , deux
hommes pour l'amour d'une femme,
pour la possession d'un trésor englouti
et d'un coffret plein de perles gardé
par une pieuvre ' géante. Sensations,
mutineries, batailles, exploits et amour.
Le plus grand drame d'aventure de la
mer depuis « Les Révoltés du Bounty ».
Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Pour commémorer le cinquantenaire
de la Société de Sapeurs-pompiers, le
grand film français de M. de Canonge,
« La Bataille du Feu », qui évoque la vie
si souvent héroïque des sapeurs-pom-
piers de Paris , avec Pierre Larquey, Flo-
rencie, Noëlle Norman, etc. Un excel-
lent film pittoresque, dramatique,
émouvant et amusant au gré des scè-
nes pleines de vérité et de vie. Mati-
née dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Pour la première fois, Laraine Day,
John Wayne, Cedrlc Hardwlcke, dans
un film tourné en couleurs naturelles,
« Dynamite ». Version originale sous-
titrée. Une lutte acharnée contre les
éléments, par un ingénieur, pour ter-
miner un ouvrage dans la chaîne des
Andes... et son grand amour en lutte
contre les préjugés sociaux... Elle est
sentimentale... Il est rude... Mais l'a-
mour l'emporte. Matinée dimanche à
15 h. 30.
La vie d'un grand orchestre.

U a semblé Intéressant de per-
mettre à ceux qui bénéficient des
concerts de l'admirable groupe-
ment qu'est l'Orchestre Romand
de pénétrer un peu dans les arcanes
de la vie « privée »' d'un grand orches-
tre symphonique. C'est pourquoi le Con-
servatoire a demandé à M. Emile Un-
ger, administrateur de l'Orchestre Ro-
mand, de venir exposer aux auditeurs
du Jura neuchàtelois ce qu'est la vie
d'un grand orchestre symphonique.
Cet exposé sera du plus haut intérêt,
M. Emile Unger étant un homme d'une
vaste culture et un orateur des plus
savoureux. Mercredi 26 avril, au Con-
servatoire.

RADIO
Samedi 22 avril

Sottens : 12.46 Informations. 12.55
Quinze ans de succès. 13.10 Harmonies
en bleu. 13.303 Interprètes d'aujour-
d'hui. 14.00 Causerie. 14.10 Disques. 14.15
Causerie. 14.30 Chasseur de sons. 14.45
Disques. 16.00 La vie à Londres. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches
clu pays . 18.05 Le Club des petits amis
cle Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier
du secours aux enfants. 18.45 Musique
enregistrée. 18.55 Le micro dama la vie.

19.15 Informations. 19.25 Le miroir clu
temps. 19.45 Sam'di-magazine. 20.10 Le
quart d'heure vaudois. 20.30 Le pont de
danse. 20.40 Tristan et Iseult au village.
Par G. M. Bovay. 22.00 Chansonniers
peints par eux-mêmes. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Musique de danse.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.15 Cause-
rie. 13.40 Concert. 14.00 Vers. 14.20 Dis-
ques. 15.00 Jazz. 15.25 Reportage. 15.50
Choeur. 16.10 Violoncelle. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Voix célèbres. 18.05 Concert. 18.45 Cau-
serie. 19.00 Cloches. 19.05 Clavecin. 19.20
Informations. Echo du temps. 19.55
Fanfare. 20.20 Concours. 20.50 Die Lie-
blinge der Hôrerschaft. 21.20 Cabaret.
22.00 Informations. 22.05 Disques.

Dimanche 23 avril
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Oeuvres de Haendel.
8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.15 Les beaux enregistrements.
12.15 Problèmes de la vie rurale. 12.25
Au théâtre avec Verdi. 12.45 Signal ho-
raire. 12.46 Informations. 12.55 Où l'ai-
je entendu ? 13.05 Caprices 1950. 13.45
Chansons de chez nous. 14.00 La pièce
du . dimanche : Roméo et Juliette, par
Henri Tanner. 14.45 Variétés américai-
nes. 15.15 Reportage sportif. 16.30 Mu-
sique de danse. 17.00 Matinée musicale
par l'OSR. 18.00 L'heure spirituelle. 19.00
Résultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 Le Club de la bonne humeur.
19.55 L'heure variée de Radio-Genève.
20.50 Le théâtre dans la vie : Il ne faut
jurer de rien d'Alfred de Musset. 22.30
Informations. 22.35 L'heure exquise.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.20 Poèmes. 12.00 Concert.
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.40 Concert. 13.25 Concert populaire.
15.10 Causerie. 15.30 Reportage. 17.15
Comédie. 17.45 Disques. 18.00 Résultats
sportifs. 18.05 Disques. 18.15 Culte ca-
tholique en langue romanche. 18.40 ' Vio-
lon et piano. 19.00 Piano. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.15 Le Tribunal
des ombres. 21.30 Mélodies populaires.
22.00 Informations. 22.05 Bulletin litté-
raire.

Lundi 24 avril
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Au saut du lit.
11.00 Emission commune. 12.15 Les nou-
veautés de la semaine. 12.45 Signal ho-
raire. 12.46 Informations. 12.55 Musique
légère. 13.10 La Flûte enchantée , Mo-
zart, Acte 2, deuxième partie. 13.30 So-
nate No 1 pour violon et piano, Pro-
kofiev. 16.10 Cours d'anglais. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Le comte Kostia, feuilleton. 17.50
Musique légère. 18.00 Vedettes en tour-
née. 18.30 La femme et les temps ac-
tuels. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.10 Demain, .l'Europe ! 19.15 Informa-
tions. 19.25 Les passionnés innocents.
19.45 Musix-Box. 20.00 Enigmes et aven-
tures : SOS par Marcel de Carlini. 21.00
La revue mensuelle. 21.30 Jazz sympho-
nique. 22.00 On ne vous a pas tout dit...
22.10 Pour les amateurs de j azz hot.
22.30 Informations. 22.35 La voix du
monde. 22.50 Musique douce.

Beromunster : 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 jeunes. 18.00 A deux pianos,
18.30 Jazz. 18.50 Concert. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Musique.
20.15 Pièce populaire. 21.30 Chants. 22.00
Informations. 22.05 Causerie. 22.15 Mu-
sique ancienne.

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- ITWtFARTlAl
Samedi 22 avril 1950

Etat général de nos Toutes 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.

Neuchâtel. — Vernissage d'une exposi-
tion.

Vendredi s'est ouverte à Neuchâtel
une exposition du groupe romand des
dessinateurs en publicité, manifestation
à laquelle participent une soixantaine
d'artistes. Le vernissage a eu heu en
présence des autorités communales et
des représentants de la Chambre neu-
châteloise de l'industrie et du com-
merce, et de l'association pour le dé-
veloppement économique de Neuchâtel.

Bôle. — Un vilain personnage arrêté.
(Corr.) — Un sexagénaire de Bôle,

le nommé T., qui s'était exhibé de-
vant des fillettes, a été arrêté par la
gendarmerie.

Neuchâtel. — En vue de la votation
du 4 juin.

(Corr.) — Le comité central du parti
libéral neuchàtelois a décidé à l'una-
nimité de proposer à l'assemblée des
délégués, qui se réunira dimanche, de
se prononcer en faveur du projet de
conciliation pour la réforme des fi-
nances fédérales sur lequel le peuple
suisse sera appelé à se prononcer le
3 juin .

Chroninne neuchâteloise

Feu de cheminée.
Un feu de cheminée s'est déclaré hier

à 19 h. 45 dans l'immeuble sis Com-
merce 53. Les mesures de sécurité habi-
tuelles ont été prises. On ne signale pas
de dégâts.
Attention, chien méchant !

Hier à 19 h. 55, une personne qui se
promenait du côté de la Malakoff a
été mordue par le chien d'un agricul-
teur. Conduite au poste, elle reçut les
soins du Dr Greub et put regagner en-
suite son domicile.

Flacon original Fr. 5.- 25 doses.
Sache! d'essai Fr. O.fiO chez voire pharmacien
ou en envoyant 60 cts an timbres-poste sia

1 Etablissements R. BARBEROT S. A, Gerriv»
^^i 4 • rue do Levani r̂

ËÉïk /* i «pi
Vous avez mal au fois, des

! digestions lentes, difficiles,
j prenez chaque soir

un Grain de Vais { ĵ îB
fj ï j fâ laxatif et dépuratif, \^"™j/ 3;

O.I.C.M. U99.< ^07 S
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Î ÎSSIV W? 'éÊÈt- ÉÊÊÊïïmÈÊÊu W$B£ éiÊBÊ ftlnirp rnnrnnr<_ psf lipetiiiP i'i lanrpr  ̂ . , ... . . . .  , . n , - ,  minn. Vimoti tli BiiOSIO . raordsa nlation Altdnrf lUrii.
rlsfe.. '̂ "«̂ Ŝ SliÉSL 
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Léopold-Robert 32 E. Erard , gérant Tél. 2.35.85

ENVOIS PARTOUT
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I 
Buffet de âa Gare C.F.F. m

La Chaux-de-Fonds

Ce soir ;

I 

Soup er cU.owcvow\e M
Tel 2 55 44 W Schenk !

&& BRSH. !

Demoiselle de 24 ans , cherche place dans un
bureau comme débutante ou tactut iste.
Connaissances :

dactyl ographie ,
allemand et fr ançais

Faire offres sous chiffre D. D. 6482 au bureau de
L'Impartial.

Nettoyages-Service
G. Belperroud nettoie tout , partout... .

Fritz-Courvoisier 20,
Téléphone 2.30.27 de 13 h. 30 à 14 h.

I uËplfl Genève-Alger 1

\ ^B  ̂
0asis 

Bou 
' Saaâa II Genève f

H r ¦Les samedis voyages collectifs
f par avion et pullmann , 8 jours
S tout compris Fp. 485.— S

I VOYAGES HOTEL-PLAN 1
16, rue du Mont Blanc, Genève 1

AUX STOCKS USA
Vous trouverez ce que vous cherchez :

Manteaux « Officier » couleur vert-olive avec doublure
laine démontable. 100 % imperméable

Vestes cuir superbes , 4 poches , long. 86 cm.
Windjacks et blousons très léger
Pantalons imperméables pour tous usages
Manteaux pluie d'armée , depuis fr. 25.—
Lunettes de pilotes des USA , solaire
Lunettes pour moto , très pratiques
Chemises d'officier , popeline
Sous-vêtements « joquey > armée
Pantalons velours côtelés , golf ou long, couleurs bei ge,

gris ou brun.
L. Stehlé, Pont 10, tél. 2.54.75

AVEC LA 
 ̂

SWISSAIR fl

NEW YORK
jfiïF\ I r a  Dép art de Z U R I C H  et rie 6E-
RHîi  I ill NEVE chaque mardi el samedi
um I U! (dès le 16 mai , chaque mardi ,

|98 § U? La qualité suisse à voire disposi-
(ttti | ' , tion au-dessus de l'Atlantique
Ëëâ 1 I li'fl ^" exce llent s e r v i c t 1 . un |ier-

tf5ùi 53 J| Sî̂ s. sonnel dévoué. Un avion cun-
Bl"""'"̂  ̂ [I aB lortable lont 

de cetii' t t a i e r s ée
i• ' !ffl IH î ______?; lln V "V - a g t c a b l e  et intiiihl able.

Kenseignements et vente des billets auprès des Angeces
da Vtyaga et des boréaux de la SWISSAIR

LABORATOIRE DE BOULANGERI E
A LOUEE

à La CHAUX-DE-FONDS , en sous-sol , avec loin
à mazout. Lover avantageux.  Eventue l lement
avec logement au rez-de-chaussée.
S'adresser à Me Roger Ramseyer, avocat ,
rue Léopold-Robert 4.

I RESTAURANT DU REGIONAL
f LA CORBATIÈRE

jl SAMEDI en soirée , permission tardive !
| DIMANCHE , en matinée

DANSE
j avec MERRY BAND j j
j 5 musiciens et le jodleur GALLI

j ! De la gaieté I De l'entrain I

| Se recommande : j
| J. BURGENER - Tél. 2.S4.30 jj

^6tei ae \i\ Yos\a
G. Buhler

Tous les jours

brochet du lac

au vivier

PARFUMERIE

il -ni
Balance 5

Nouveautés inimitables
Nos crayons â lèvres

très résistants.
Alos ongles artificiels.
Nos poudres préparées

d'après le teint.
Nos parfums vendus au

»oids , accessibles aux poi-
temonnaies légers. 6489

Eaux de Cologne garanties

M siècle
A vendre pendule neu-

châteloise a u t h e n t i q u e ,
noire avec, filet or, signée :
Aimé Ducommun , La Ch-
de-Fonds.
Hauteur totale , chapiteau
et socle compris 85 cm.
Sonnerie: heures et quarts.
Prix Fr. 850 -.
S'adresser Chs POGET,
Ch. du Ravin 3, Lau-
sanne. fi438

Immeuble
3 logements avec
local pouvant servir
de magasin , plein
rapport , proximité
Place du Marché est
à vendre.

Ecrire sous chiffre
O. J. 5964 au bureau
de L'Impartial ou
tél. 2.18.27. 5964

A VENDR E
Vignoble neuchàtelois

villa
familiale

5 pièces tout conlort
garage. Libre de suite]

Faire offres sous chiffre
P 2871 N , à Publici-
tas, NauchAtel.

Hôtel lie la Couronne
LES PLANCHETTES

CE SOIR

DANSE
Permission de 4 heures

Commissionnaire
sérieux , esl demandé
entre les heures d'é-
cole.

Se présenter

CHAUSSURES

Bally Rivoli
Léopold-Robert 32

Entrepôt
surface 100 à 150 m2 est cher-
ché à louer. — Faire offres
sous chiffre E. N. 6490 au bu-
reau de L'Impartial .

\ -~\ Bonne table

-/W^^raL '"" ',s saMl''
«T ^^. TRIPES

raoMiraouiN
Téléphone 6.11.96

Se recommande,
J. Pellegrlnl-Cottet.

A vendre

camionneiie
petite cylindrée , en bon état ,
prix très avantageux.
S'adresser au buieau de
L'Impartial , ou tél. 2 41 94.

6492

Commerce
Nouveautés - Bonneterie
â remettre pour cause ma-
jeure , dans importante loca-
lité de la Broyé vaudoise.
Gros chiffre d'affaires prouvé.
Reprise 15.000 fr., plus mar-
chandise. Occasion unique

Offres sous chiffre P. K.
9866 L, à Publicitas Lau-
sanne. 6354

A VENDRE à Chaumont

maison
de campagne

7 chambres. — Le tout
meublé. Vue imprenable.

Faire offres sous chiffre
P 2870 N , à Publici-
tas, Neuchâtel.

HOME DE L'ERMITAGE
¦«euchâtel

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

-\ VENDRE AU DETAIL

ioo Daignoires
à murer  et sur pieds , émail
i i:8x70, neuves et d'occasion
Lavabos, Eviers , W.-C.

Chaudières à lessive,
i bois , 165 lit ., galvanisées ,
avec chaudron neuf Fr: 145.—

Comptoir Sanitaire
9, r. des Alpes, Genève
Tél. 2.25.43 On expédie
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JOHN WAYNE - GAIL RUSSELL Pour commémorer le Cinquantenaire de la Société Ĉ f̂̂ ^Si j

f'̂  <£&*/ ADÈLE MARA c des Sapecrs-pompiers t̂LéJjFSM
&> M */ A A f i  p ¦ J . E Le CINÉMA-CAPITOLE a l 'honneur de vous présenter B̂HLf f̂cl j

^*Jft» x dans un grand film d aventures et d amour T f ï̂i £.• *<§
Wra?/''̂ Le grand film français de M. de Canonge 
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R K O D'Amsterdam à Singapour, de Melbourne â la Mer de Chine, deux hommes ¦,,.-„¦. . ..,_,.,_-._ »¦«•»»_.<•» u.. .. _. .__ ,„„ u « I l  MJK ADlO s'affrontent , deux hommes luttent pour l'amour d'une femme, pour la posses- N PIERnE LARQUEY " FLuREllGIc " MOELLE R 0 R ill A il BlG. ^

F I L M S  sion d' un trésor eng louti , et d'un coffret plein de perles gardé par une pieu- E '
\¥ vre géante. Sensations - Mutineries - Batailles - Exploits . Amour Un excellent film pittoresque , dramatique , émouvant et amusant M

v i . «i„. ..,. J J.,.» j ',»..i ,, .« ^o i. >,._ J_,.„I. I ___. oi«j«. J.. o_ i au gré de ses scènes pleines de vérité et de vie M* Le plus grand drame d aventures de la mer depuis « Les Révoltes du Bounty » : I
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Ire fois à La Chx-de-Fonds : g *  —-  ̂ - _^ «k. H «a » ai  ¦TMI fim ¦ B Une lutte acharnée contre les éléments par

ES, JBk ¦ ¦ Kr M̂k «̂.^ ïïn>. B «K SI JS i L. 7 7 un ingénieur , pour terminer un ouvrage , dans¦™ "* LARAINE DAY - JOHN WAYNE J Y IM II IVI ' EL la chaîne des Andes ... et son grand amour
E Matinée : dimanche . CEDRIC HARWICKE "̂ 
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¦»¦ ¦ ¦ ¦¦ en luttei contre les préjugés sociaux...
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B V Tel ii '"140 Un grand fi lm en couleurs naturelles : (Version originale sous-titrée ) IL EST RUDE... mais L' AMOUR l' emporte... M
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— Je n'ai pas le désir de me venger, dit André
Maynotte, mais la volonté de punir : volonté
froide, éprouvée, inébranlable. Dieu seul, dé-
sormais, pourrait mettre un obstacle entre ma
main et le coupable. Quelles que soient les appa-
rences, je suis juge. loi est mon tribunal. Mon
arrêt sera prononcé sans passion ni hâte. J'ai le
temps. Nul ne viendra du dehors ; l'état-major
des Habits Noirs a des intelligences partout et
doit être averti déjà. Peu importe, le secret dé-
voilé, l'association mourra. Nul ne viendra de
l'intérieur ; cette maison est en fête , écoutez !

L'harmonie lointaine et joyeuse arrivait en
effet comme un écho plein de moqueries.

André Maynotte ajouta :
— Cet homme ne se défendr a plus. Il a joué

son va-tout. Il a perdu. Il est mort.
L'immobilité complète de Lecoq sembla ratifier

cette sentence. Les deux témoins, le magistrat et
le fonctionnaire, étaient, dans toute la force du
terme, subjugués par l'intérêt de cette scène
étrange. Le chef de division , homme timide et
de milieu, cherchait un© règle de conduite dans

la contenance de M. Roland ; celui-ci, plus ro-
buste d'intelligence et plus compromis aussi dans
le passé, par l'énergie même de sa nature, su-
bissait une sorte de fascination.

— Le présent vous a-t-il fait deviner le pas-
sé ? demanda André Maynotte, en s'adressant
aux deux témoins.

Et comme ils hésitaient tous deux, André
ajouta :

— Dans la nuit du 14 juin 1825, cet homme s'in-
troduisit chez moi, place des Acacias, à Caen,
et me vola ce brassard, à l'aide duquel il a
commis un crime. Cela vous semble-t-il prouvé ?

— Oui, répondirent les deux fonctionnaires
à voix basse.

— Pour ce crime, continua André Maynotte,
la cour d'assises de Caen m'a condamné ; elle
a aussi condamné ma femme. Sur ma femme et
sur moi, cette condamnation pèse toujours.

— Si les effor ts de toute une vie... s'écrièrent
à la fois les deux témoins.

— Il- y a des blessures que nul effort ne peut
guérir , et je n'ai pas confiance.

Puis il reprit :
— Dans l'île de Corse, ou je suis ne , il est im

repaire que , sans moi, les gens qui protègent
votre société , n 'auraient jamai s trouvé. Avant
de mourir , j e l'indiquerai clu doigt , et j ' aurai ain-
si rendu à votre société, le bien pour le mal

« L'histoire qui va se terminer ici n 'a pas
commencé à Caen : c'était dan s mon pays ; un
soir, ce misérable , connu parmi ses . pareils sous
nom de Toulonnais-rAmitié, insulta une noble

enfant que j 'aimais sans espoir. Je la défendis. De
là sa haine. Il n'eut pas alors, il n'a j amais eu
la banale excuse de la passion, car cette fem-
me que poursuivait son caprice , il l'a livrée à
un autre.

« Cette femme était Giovanna-Maria Renni, des
comtes Bozzo, Julie Maynotte, Mme la baronne
Kuhn, votre victime, messieurs, car vous l'avez
poussée dans un sentier qui n'a d'autre issue
que la mort.

« Elle était jeune. Parmi vos châtiments, il en
est qui sont bien plus redoutables que la mort.
Est-ce vous qui direz : « Cette voleuse a eu tort
de ne pas se réfugier dans le suicide ? » On avait
reconnu mon cadavre sur une grève ; elle se
croyait veuve : est-ce vous qui jetterez la pre-
mière pierre à cette bigame ?

« Votre loi est sur elle deux fois, comme vo-
leuse et comme bigame. Cet homme qui est là ,
sous mon pied , savait cela. Il feuillette vos codes
aussi souvent que vous. Vos livres sont ses li-
vres.

« Cet homme est libre , puissant ; à ne consul-
ter que vos registres, cet homme ne vous doit
rien . Sans moi , les quatre millions qui sont dans
cette caisse lui appartiendraient ; il serait loin
déjà , et une pleine fournée ¦ d'innocents, parmi
lesquels sont vos fils à tous les deux , tromperait
la légitime vengeance cle la jus tice. Du moins,
pensez-vous qu 'il y a des complices ? Oh ! certes,
une armée de complices.

« Alors le partage doit diminuer sa par t ?
« Point de partage ! Ici, dans le sang qui a

coule de son bras, voici en quatre tomes, la
dernière oeuvre d'une étrange intelligence. Qua-
tre millions encore : quatre millions de billets
faux qui seraient devenus la proie des Habits
Noirs, trahis cette fois, et trahis sans danger
pour le traître : car cet homme n'avait qu'un
seul complice : moi, un débris humain, un pauvre
être qu'on tue en posant le pied dessus. Je ne
devais pas voir le soleil de demain.

« Demain, loin du bruit éclatant autour de cette
affaire, pendant que les innocents et les coupa-
bles se débattront sous votre main, celui-ci va
marcher tête levée.

« Il est l'héritier d'une pensée hardie et qui
peut-être eût réussi dans les mains de son au-
teur. Le voilà chez le roi. Il offre un instru-
ment merveilleusement combiné pour couper la
tête d'un parti. Son offre répond à un désir
passionné. Qui sait où va monter sa fortune !

« Folie, n'est-ce pas ? folie , en effet, parce
que me voilà !... mon instruction criminelle est
finie. Voici l'acte d'accusation : Cet homme a
essayé de m'assassiner en Corse ; il a réussi à
me tuer moralement au palais de j ustice de
Caen ; il a tenté de m'achever à Paris, chez M,
rue Gaillon, où je fus sauvé par une chère créa-
ture, qui depuis est morte sous ses coups ; il
m'a hissé au gibet de Londres ; hier enfin , il
a mis sur moi son dernier crime, le. meurtre de
cette belle et infortunée comtesse Corona , si
bien que je serais encore sous les verrous, si le
long apprentissage de la bataille ne m'eût en-
seigné l'escrime qui pare ses coups... »

(A suivre.)

Les Habits Noirs
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PLACE BUBENBERG

Demandez sans engagement pour vous
aujourd'hui encore,

notre superbe documentation complète
V - J

Crédit pr meubles
sur base sérieuse, pour
l'achat de meubles, condi-
tions loyales, sans caution ,
vous évitant de passer par
des maisons de vente à ter-
mes proprement dite. Acomp-
tes faciles à payer. Discrétion
et devis sans engagement
par W. Flnk , case transit
481 , Berne 2. Téléphone
(031) 2 96 66. 5330

t >
Cause départ à louer de suite

Appartement
4 pièces, tout confort , à 5 minutes de
la gare, à personnes reprenant le mo-
bilier. Ecrire sous chiffre C. L. 6458
au bureau de L'Impartial._̂ J

Voyez notre vitrine spéciale de
ÇBaé (Rayai

JUJ BON GÉNIE,
LA CHAUX-DE-FONDS

Auto
On achèterait d'occa-
sion, en bon état, auto
6 à 8 CV, année 1948-
49.

Adresser offres sous
chiffre A. O. 6363 au
bureau de L'Impartial.

;| Rien ne presse

II est superflu de cirer de nouveau les planchers.
Nos linoléums et parquets ont été traités à l'En-
caustique KlNESSA , de sorte que les endroits
mouillés et les traces de pas n'endommagent
nullement le plancher. Il suffit d'y passer la galère
ou la brosse pour le faire briller de nouveau com-
me neuf. L'encaustique KlNESSA donne un ma-
gnifi que brillant et il est particulièrement écono-
mi que à l'usage.

\|§/ Kl N mSwJr%, briller
Droguerie Perroco S.A., La Chaux-de-Fonds
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Vifrages encadras

-piet, fuite, w\£\YC\i\\se\\e
pur coton pour vitrages et panneaux

tissus de Âécori\\\o} \
pour grands rideaux

lap is de \ah\e
lavables , en pur coton

Or [app âtes
mi fil extra au mètre

D̂escentes de (if
qualités d'avant-guerre

Confits maîex as
pur coton I a

CVùqd
AU COMPTOIR DES TISSUS

SERRE 22
1er étage

•
m 'm Réussite
¦ 

Le succès obéit à des lois pré-
cises. Celui qui connaît ces lois,
connaît une vie brillante.
Demandez gratuitement notre bro-

I

chure I P « Les Lois du Succès »,
ainsi qu'une analyse de votre écri-
ture établie par un de nos experts.
(Joindre Fr. 1.— en timbre pr frais)

INSTITUT DE PSYCHOLOGIE PRATIQUE
j 2, Rue St-Laurent — GENÈVE

On offre à louer
pour quelques mois un

magasin
en plein centre.

Faire offres écrites
sous chiffre L. P. 6376
au bureau de L'Impar-
tial.

Jeune homme propre
et sérieux, cherche
pour de suite ,

chambre avec
pension

dans famille dintin-
guée, si possible quar-
tier ouest.
Faire offres sous chif-
fre J. M. 6362 au bu-
reau de L'Impartial.



Stop ! Arrêtez-vous
un instant..,

(Suite et f i n )

L'avis des intéressés !
Comme il se doit , nous avons de-

mandé leur avis, à quelques intéressés.
Nous nous sommes tout d'abord ap-

proché d'un chauffeur'  expérimenté
qui a roulé sa bosse et sa camionnette
sur toutes les routes.

Sauf celle de Biaufond , évidem-
ment ! (Car il sait bien , ce fûté , que
s'aventurer sur cette voie ondulée,
trouée et ridée signifierait la désinté-
gration à brève échéance de sa « pous-
sette »)

Voici donc ce qu 'il pense de cette
signalisation :

— Il est évident que ces nouveaux
signaux sont appelés à rendre de grands
services, car la situation devenait vé-
ritablement intenable. Cependant , il
en est « tombé » une telle avalanche,
que j'en viens à me demander si , à
l'image de l'aviation , les pilotes de voi-
tures ne feraient pas bien de s'adjoin-
dre un navigateur dont la tâche con-
sisterait à « détecter » les innombra-
bles signaux placés sur le bord de nos
rues ?...

Un cycliste déçu :
— Finis les beaux petits vélos tran-

quilles avec cadre enchanteur ! Il va
falloir fixer « tous » nos yeux sur ces
disques ! Quelle musique !

Un conducteur de trolleybus :
— Voilà un système qui nous per-

mettra de tenir l'horaire et de rou-
ler avec une marge de sécurité consi-
dérablement accrue. Une telle mesure
s'imposait. Et ce sera parfait lorsque
les signaux lumineux seront posés.

Un piéton :
— Une belle amélioration , vraiment.

En son temps, j' ai risqué d'être écra-
sé plusieurs fois (bien qu 'étant une
personne rangée ! ) par des véhicules
surgissant en trombe de débouchés
masqués. Avec les « Stop ! » chacun
aura le temps de prendre ses précau-
tions.

Une passante :
— Grâce à ces disques , les automo-

bilistes qui étendent leurs connaissan-
ces (au figuré comme au propre , hé-
las !) se trouvent dorénavant désarmés
avant de faire usage de leur arme ou
de leur auto, ce qui revient au même !

Un agent de police :
— Voilà résolu le problème de notre

grande avenue, la rue Léopold-Robert,
promue désormais artère principale.
La priorité de droite tombe et les con-
ducteurs de véhicules sont libérés du
souci de «jeter » constamment un oeil
sur les rues descendantes.

* » •
* Nous voici arrivés au terme de cette
petite disq... ussion. Nous n'allons pas
abuser de la patience de nos lecteurs
en les... stoppant trop longtemps.

Concluons donc en remerciant les
initiateurs de cette heureuse réorgani-
sation et souhaitons que les usagers
de la route s'appliquerons à observer
les nouvelles règles de la circulation
pour le bien de chacun.

Et tournons le disque !
G.-A. ZEHR.

L'espéranto de la nuit
(Suite et fin)

Un « Braille phonétique universel »
Les aveugles du monde suffiraient à

peupler l'une des plus grandes capi-
tales du monde ; en effet , on en comp-
te près de 7 millions — recensés offi-
ciellement, ajoute-t-on —, car ce chif-
fre devrait être porté à 12 millions si
l'on considère que certains pays, tels
que la Chine, ne peuvent donner des
indications exactes. Ces 7 millions
d'aveugles ont été-représentés au der-
nier Congrès international de Paris
par 8 délégués. Excepté l'Hindou et
et l'Américaine, ces délégués sont at-
teints de cécité : 1 Egyptien, 1 Per-
san, 1 Anglais, 1 Mexicain , 1 Néo-Zé-
landais et 1 Français. Chacun d'eux
était assisté d'une secrétaire et dispo-
sait d'une machine à écrire normale
dont ils savent se servir comme tout
voyant.

Actuellement, on tente de gros ef-
forts en affectant les séries de points
de l'alphabet Braille à des sons au lieu
des lettres qui y correspondaient jus-
qu'à présent. Par cette méthode, - les
articulations vocales de toutes les lan-
gues seraient fidèlement reproduites
sans aucun souci de l'orthographe. En
un mot une sténotypie pour aveugles.
Cet « alphabet phonétique internatio-
nal », • mis 'au point, permettrait à
n 'importe quel aveugle de communi-
quer avec les autres aveugles et même
avec des voyants quel que soit le pays
de ceux-ci. Le - vieil alphabet Braille ,
si utile, ne sera pas pour autant aban-
donné et il continuera à être employé
par ceux qui ne voient pas, à la lec-
ture et à l'écriture de vrais textes.

Et nous pouvons, avec une sincère
émotion , nous incliner devant ces quel-
ques hommes aveugles pour la plu-
part qui, pour le bien de tous les aveu-
gles du monde , conjuguent leurs ef-
forts pour réaliser cet Espéranto de la
Nuit, vj.r

(Copyright by ALLPRESS and
J. HUOT.)
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Nouvelle inédhe de Anne Marie Delord Testa

Ce surnom leur était resté. C'était
une trouvaille du pétulant Frédéric —
dit Freddy — leur compagnon de jeu ,
au temps où elles portaient longues
nattes et jupons courts. Il les pour-
suivait alors, avec des cris de j eune
faune , à travers le parc saturé de lu-
mière, les dominant de toute son au-
dace de potache indompté.

Heureux temps et gais souvenirs !
Un jour d' octobre, il s'en était allé

dans un lointain collège , et des années
avaient passé sans qu'elles le revissent.
Elles avaient grandi en âge et en beau-
té, ne gardant du camarade d' autre-
fo is  que le surnom dont il les avait gra-
t i f iées , déformation savoureuse de leur
nom de baptême : Françoise et Isabel-
le.

Elles avaient depuis longtemps cessé
de parler de Freddy lorsqu 'il reparut
soudain ; un Freddy pourvu de diplômes
universitaires et si charmant que les
blondes jumelles demeurèrent pareille-
ment rougissantes devant cette appari-
tion. Lui n'avait point oublié les pe-
tites amies de son enfance , p uisqu'il
revenait aujourd'hui avec une curiosité
un peu émue , dans la vieille maison
habillée de roses et de clématites. Rien
n'y avait changé , en huit années , hor-
mis... Framboise et Mirabelle.

Frédéric f u t  ébloui.
Leur absolue ressemblance était plus

saisissante encore qu 'avant leur épa-
nouissement , plus troublante que leur
beauté.

Même visage aux lignes pures , éclai-
ré par de longs yeux de vierge f l o -
rentine ; même chevelure d' un blond
lh-écieux qu'elle ne devaient qu'à la
nature ; même grâce d' attitude et de
mouvement. Jusqu 'au son de leur voix
qu'un aveugle même n'eût pu d i f f é r e n -
cier. Un signe minuscule sur la blan-
cheur du cou d'Isabelle permettait seul
à leur mère de les distinguer.

En les admirant ensemble , Freddy
eut, dès l' abord , l'impression étrange
de « l'Inséparable » et sentit en même
temps que jamais il ne pourrait cher-
cher ailleurs l'élément de sa vie.

Cela lui parut simple : il épousera it
celle des deux soeurs dont les qualités
de coeur et df esprit répondraient h
mieux à ses aspirations .

m m *

L'on aurait pu taxer de fatuité ce
grand garçon ne doutant pas que la
possession de l' une de ces deux beau-
tés dépendît uniquement de son choix ,
s'il n'avait eu la certitude du senti-
ment qu'il inspirait déjà . Frédéric voyait
comment se posait sur. . lui •_ la.. double
lumière des yeux de madone....

Il n'en tirait pas plus de vanité-q ue
de sa prestance personnelle et cela, sur-
tout chez un homme très jeune , témoi-
gne d' un état voisin de .la perfection.

Hélas ! il s'aperçut bientôt qu'un dra-
me naissait de sa félici té , drame qui al-
lait se jouer en lui, et dont il serait
l'unique spectateur .

Françoise et Isabelle se ressemblaient
aussi exactement au moral qu'au phy-
sique.

Il avait beau guetter , anxieusement
penché sur ces âmes féminines , la

moindre saillie — qualité ou défaut  —
qui f û t  propre à l'une d' elles , c'était en
vain. Il ne pouvait ni éliminer, ni choi-
sir. Toutes deux étaient pures , spiri-
tuelles et tendres, exquises en dépit
d'une vivacité de caractère qui contras-
tait avec leur f igur e  de vitrail ; toutes
deux possédaient un bagage intellec-
tuel su f f i san t  aux exigences du siè-
cle, sans préjudice de cette science de
la maison qui fa i t  les fo yers  heureux.

Un soir, il crut entrevoir la f i n  de son
supplice. Le dîner achevé , l'un des hô-
tes de l'hospitalière demeure sollicita
des jeunes f i l le s  un peu de musique.
Isabelle , incontinent , ouvrit le piano ,
tandis que Françoise tirait d'un casier
quelques morceaux de chant. Et Freddy,
que les vibrations d' une belle voix hu-
maine transportaient au septième ciel ,
entendit le plus émouvant soprano qu'il
eût connu jusqu 'alors. L'organe man-
quait de puissance, sans doute, mais le
timbre était d'une qualité rare. Et lui ,
Freddy, vivant depuis plusieurs semai-
nes sous ce tout, j i'en avait rien su !
La merveilleuse enfant joignait donc la
modestie au taleriï \! Eh bien ! mais il
n'en fa l la i t  pas davantage pour fa i re
pencher la balance du côté de Françoi-
se... ' .

Le hic, pour le pauvre Freddy, fu t
qu'après avoir ouï le soprano enchan-
teur, il vit celui-ci s'installer devant le
clavier , tandis que son « double », s'em-
paran t de la vedette , o f f r a i t  à son tour
une audition vocale !

« Si elle pouvait chanter f a u x  ! » sou-
pira «m petto » le je une homme pour
qui cette parité inexorable devenait hal-
lucinante .

Mais il dut bientôt se rendre à l'évi-
dence et en admettre l 'implacable logi-
que : le « vibrato » des deux chanteu-
ses ne d i f f é r a i t  pas plus que leur timbre
parlé !

• • ¦

La tragédie mondiale arracha busque-
ment Freddy à son obsession . Isabel le
et Françoise pleurèrent en le voyant
partir. E t lui emporta sur les champs de
bataille leur double et radieuse ima-
ge.

Elles lui écrivirent. Mai s leurs lettres ,
fai te s  d'un charme égal de fraîcheur , de
tendresse et d' esprit , ne prouvaient que
raviver son singulier tourment.

Or il arriva à Frédéric ce qui peut ar-
river à tout guerrier : il f u t  blessé. En
apparence bénigne , sa blessure s'enve-
nima et le conduisit aux portes du tom-
beau. Il eut de longues heures de déli-
re, dont il ne s'éveilla que pour con-
naître l'irrémédiable. Il avait subi l'am-
putation totale de la jambe atteinte. Il
était un mutilé; ¦ :

Il se résigna plus facilement qu 'il ne
l'eût imaginé. Avec une étonnante sé-
rénité , il songeait que le mot « jeunes-
se », appliqué à lui-même, était désor-
mais vide de sens, puisqu 'une partie de
sa chair l'avait précédé dans la disso-
lution finale.

Ses amies s'inquiétèrent de son si-
lence. Il fa l lu t  bien qu'il les informât
de son sort. Il le f i t  simplement , sans
une plainte, parce qu'il estimait son cas
banal au milieu de l' universelle détres-
se.

Les deux réponses lui parvinrent pres-
que en même temps, l'une dans les plis
d'un feuillet rose, l'autre sur bleu vé-
lin.

« Mon cher petit Freddy,
» Je pleure depuis que m'est connue

votre cruelle épreuve et c'est à moi
qu 'il faudrai t donner du courage ! Mais
j' ai honte de parler ainsi à vous qui en
avez tant, ami si cher. De toute mon
âme, je vous admire. Ce sont des hom-
mes comme vous qui font la grandeur
d'une nation . Oh ! ne croyez pas que
j e cherche des phrases, ce serait indi-
gne de vous et de l'affection qui nous
unit. Je voudrais seulement vous faire
sentir à quelle hauteur je vous place ,
mon héroïque ami.

» Au reste, cher Freddy, la. vie n'est
pas finie ! Elle vous reprendra et vous
connaîtrez à nouveau des jours heu-
reux. Pour notre part , nous nous y
emploierons de notr e mieux , lorsque
vous nous donnerez la joie de revenir
parmi nous. Oui , venez ! Venez , dès
que ce sera possible , dans la vieille
maison que vous aimez et où vos amies

sauront, vous faire oublier , autant qu 'il
se peut, les tristesses de la guerre. Vous
avez , bien gagné ,1e droit d'oublier !...
Nous essaierons de ressusciter les belles
heures d'antan, de ce. passé si proche
et qui semble pourtant si lointain , par-
ce qu 'il appartient à une époque à ja-
mais révolue : « l'avant-guerre »...

» Je dois, aussitôt le cauchemar uni-
versel fini , partir quelque temps pour
l'étranger (ce sera la première fois que
je me séparerai de Françoise) et cela
pourrait êtr e bientôt , puisque .l'on par-
le de paix prochaine. Que Dieu le veuil-
le ! Mais, quoi qu 'il en soit, je ne par-
tirai pas avant votre venue.

» Je vous embrasse, en attendant,
comme un grand frère très cher.

Isabelle. »
Freddy eut un sourire amer. Un grand

frère... Evidemment , ravissante petite
Isabelle , pour vous un mutilé ne pou-
vait plus être que cela .'...

Il décacheta l' enveloppe bleue :
« Freddy, mon ami chéri ,

» Tout ce qui vous atteint m'atteint
moi-même, au sens propre du terme et ,
pour préserver votre vie, je donnerais
sans hésiter la mienne. Pourtant, ce
que j ' ai ressenti en apprenant votre
épreuve n'est pas du désespoir ; ce n'est
pas même du chagrin. Oh ! pardonnez
ce que je  vais vous dire... C'est de la
joie que j ' ai éprouvé. Mon égoïsme va
vous faire horreur , Fred chéri , mais
tant pis, je serai franche comme tou-
jours. Je n'ai pas raisonné. Ma. pre-
mière pensée, en lisant votre lettre ,
fut : « Il revendique sa propriété ?

» Eh bien ! oui, Freddy (pourquoi n'i-
rais-je pas j usqu 'au bout de ma pen-
sée ?) j e la revendique , en effet , si vous
y consentez. Je revendique le droi t de
vous soigner, de vous servir , de vous
gâter toute la vie. Je revendique le
droit de vous aimer.

» Si ma démarche vous parait dé-
placée pour une jeun e fille , et par con-
séquent vous déplaît, ou si, plus simple-
ment, je  ne suis pas « votre type s
(peut-être n 'aimez-vous que les brunes
et, darne... je ne puis vous offrir cet
article !...) alors, oubliez cette .lettre et
toute la tendresse qu'elle vous appor-
tait. Je m'efforcerai de l'oublier moi-
même et personne jamais ne saura que
j'avais fait un rêve. Cela ne nous em-
pêchera pas du tout de rester de bons
amis et d'évoquer ensemble, quand nous
serons vieux, les bonnes parties de no-
tre enfance, au cours desquelles vous
tiriez les cheveux de Mirabelle et de
celle qui sera toujours votr e fidèle

Framboise. »
Une larme tomba sur la dernière li-

gne de la lettre que lisait Frédéric.
C'était la première foi s qu 'il p leurait
depuis qu'il avait atteint l'âge viril . O
trésor qui se cachait ' au fond de celte
âme de jeune f i l le , penser qu'il aurait
pu ne jamais le découvrir... Il fallait
donc qu'il devînt un infirme pour con-
naître cette supériorité de l'homme sur
les autres éléments de la nature : à
savoir qu'il n'existe pas deux humains
exactement semblables.

Une bouf f ée  de printemps entra , par
la fenêtre ouverte, dans la salle d 'hôpi-
tal , et Freddy l'aspira avec toute l' allé-
gresse de son coeur ' délivrée. D'une
main faible encore , il traça le messa-
ge de bonheur :

« Françoise, mon amour, mon unique
limée...

Anne-Marie DELORD-TESTA.

a stewardess : — Veuillez passer
îS ceintures, nous bouclons la baw_.it '

Surprises du voyage aérien

ROME, 22. — Reuter — La police
romaine cherche fébrilement com-
ment a fait un voleur pour péné-
trer au quartier général de la poli-
ce de Rome, y voler une machine
à calculer et s'échapper des bâti -
ments, sévèrement gardés.

Il y a quelques jours déjà que la
machine à calculer a disparu. Elle
était enfermée dans une armoire
des archives centrales et devait être
confiée à un mécanicien, pour répa-
rations.

Depuis qu 'un fonctionnaire, a dé-
couvert la mystérieuse disparition
de la machine, le quartier géné-
ral de la police a donné des ordres
pressants à tous les policiers de
Rome, pour retrouver la machine
et son voleur. Si ce dernier venait
à être « pincé », la première chose
qu'on lui demanderait serait com-
ment il a fait pour escamoter la
machine à calculer, en plein centre
nerveux de la défense de l'ordre et
de la loi.

V J

r : ">|
Un voleur... au peste

de police !

Echos
Galanterie

Devant le tribunal : — Vous admet-
tez avoir rajeuni et maquillé votre
cheval , lui avoir frise la crinière , bref ,
avoir trompé votre client...

— Mais, Monsieur le président, c'était
par pure galanterie. Mon cheval était
une jument...

Promis !
— Promis, Christophe, si tu dis à la

tante qu 'elle pique , lorsqu'elle t'em-
brassera , et. si tu lui demandes au
bout de cinq minutes ce qu 'il y a pour
le goûter , tu auras une fessée en ren-
trant.

/ \̂ CACHETS(îgjlFfliyBE

1, 4, 12 cachets Pharmacies et Drogueries

r >Affections gynécologiques - Phlébites

LAVËY-les BAINS
Etablissement thermal réputé

Cuisine soignée — Grand parc
Tél. (025) 5 42 31

 ̂ J

— Vous n'avez pas là une épingle a
cheveux ? J'en aurais besoin pour net-

j toyer ma pipe.

Un culotté

y Tue la soif... H

il Ressuscite l'entrain JB

In extremis

— Je vous assure bien que cette fois ,
c'était moins une , mes enfants.

Un malin I

— Maman, c'est celui qui est dans
la glace qui a commencé !

Les beaux cadeaux I

— Cette tour ?
— Oh ! un jouet que des amis de

Paris ont envoyé à notre petit Albert .

Le voleur galant

— Pardon , Mademoiselle, mais vo-
tre père est en train de se réveiller.

Ha eain da L 'f a u nouz...



La belle peinture

SUPRA
est celle qu 'on obtient dans les COOPÉRATIVES.

C'est pourquoi elle est la moins chère
et sa qualité est parfaite.

C'est une peinture à l'huile d'usage universel préparée
selon les données les plus modernes.

LA PEINTURE SUPRA est un produit suisse, vendu
directement en boîtes d'origine :

Gardez bien en mémoire les prix de la PEINTURE
SUPRA

la boîte de 500 gr. Fr. 1,75
1 kg. ' J 3,25

=,_: . » 2 • » 6,25
5 . » 15,25

et AVEC LA RISTOURNE !
C'est un produit de grande classe qui vaut plus que

son prix.
Pour peu de frais chacun peut , sans connaissances
particulières , peindre et remettre à neuf tout objet ;
l'application de la peinture SUPRA est extrêmement

facile :
Grande onctuosité : la peinture sèche et devient lisse

et brillante.
Séchage accéléré. Grand pouvoir couvrant. Résistance
extraordinaire , à l'intérieur , à l'extérieur, à la lumière,

au choc. Lavable. Et surtout très économique.
Tous les renseignements concernant la peinture en
général, sont donnés gratuitement aux dépôts de la

peinture SUPRA et plus particulièrement au
LABORATOIRE DES PHARMACIES COOPÉRATIVES

Rue du Commerce 96 - Tél. 2.46.03.

COOPERATI VES NIES

"- ¦» .  -i.... i, i i. — _. .  

Scieur
pour multiple et horizontale

Débiteur-raboteur
pour menuiserie, qualifiés et actifs
demandés pour de suite.
Albert Micholis , constructions en bois.
Charrière 87.

Régleuse
sur spiral plat , calibre 5 '/< à 11 '/a avec
mise en marche est demandée par comptoir
d horlogerie.

A la même adresse

Remonteur
finissages et mécanismes.
Places stables assurées. Offres écrites avec
références sous chiffre I. K. 6476 au bureau
de L'Impartial.

Mardi 25 FOÎfe Û& B§9@
arrU Prix de la course Fr. 12,—

Départ 7 h.

Pontarlier - Vallée de la Loue
Dimanche 30 en »»••»««

BESANÇON
Départ 7 h. 30 x

Prix de la course rr. 18,—

CONSERVATOIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

MERCREDI 26 AVRIL , à 20 h. 30

EMILE UNGER
Administrateur de l'Orchestre Romand

parlera de

La vie d'un grand orchestre symphonique
Location au Conservatoire — Tél. 2.43.13

Etal-civil du 21 avril 1950
Naissance

Moor, Jean-Jacques , fils de
René-André, employé CFF.
et de Yvette-Renée née B0-
gli , Bernois.

Mariages civils
Pieren, Willy-Danlel , boî-

tier, Bernois et Thiébaud.
Hélène- Suzelle , Neuchâte-
loise. — Bourquin , Claude-
Emile, boîtier . Bernois et Per-
renoud née Delay, Carmen-
Félicie-Yvonnetie, Neuchâ-
telolse. — Courvoisier-Clé-
ment, Jean-Pierre , commis,
Neuchàtelois et Peçon, Bet-
ty-Janine , Bernoise. — Dela-
praz , Jean , imprimeur , Vau-
dois et Jacob . Yvonne , de
nationalité française. — Hu-
ber, Maurice-Roge r, fabricant
d'horlogerie , Soleurois et Ca-
lame, Suzanne - Marguerite ,
Neuchâtelolse et Bernoise.
— Sandoz, René-Numa, agri-
culteur , Neuchàtelois et Qy-
gl, Charlotte-Emma , Neuchâ-
teloise et Bernoise. — Mog-
hini. Luigi, entrepreneur, Tes-
sinois et Schenk, Rose-MIna ,
Neuchâtelolse.

?écàs
Inhumation au Locle. Boll-

lod née von Bllren, Rosine,
veuve de Paul-Eugène , née
le 19 septembre 1865, Neu-
chàtelois (dom. Nord 111).

Chambre
avec part à la cuisine, est demandée par un
de nos employés marié.
Prière de téléphoner à Cliché Lux,
A. Courvoisier, pi. du Marché 1, tél. 2.18 38

Dr F. GOHN
Midecln-denlisle

a repris
ses consultations

Arthur Visoni
Professeur de piano

Membre de la Société suis-
se de pédagogie musicale

28e année d'enseignement

Débutants - perfectionne-
ment - virtuosité - théorie

solfège - dictée

Rue Numa-Droz 51 (vis-à-
vis du Gymnase)

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE
rue des Envers 20, chaque

mercredi

Logement lff °£ SZ
est demandé pour le 31 oc-
tobre. — Faire offres sous
chiffre H. Y. 6494 au bureau
de L'Impartial.

Monsieur
présentant bien, belle
situation , désire ren-
contrer demoiselle ou
dame, sérieuse , affec-
tueuse de 22 à 35 ans,
en vue de

mi\r\i\ê§e
heureux.

Italienne acceptée. Dis-
crétion. Lettres avec
photo retournées.

Ecrire sous chiffre E. T. 6464,
au bureau de L'Impartial.

de petits commerçants
ou de particuliers se-
raient encore entrepri-
ses à prix intéressant
par comptable expéri-
menté, bien au cou-
rant des questions fis-
cales.
Faire offres sous chif-
fre L. B. 6505 au bu-
reau de L'Impartial.

Deux

spécialistes
cherchent emploi dans un
atelier de galvanoplastie ,
comme doreurs, chromeurs,
cuivreurs etc.

Faire offres avec conditions
sous chiffre L. D. 6485, au
bureau de L'Impartial.

<M>G.Kùag.&
Monsieur, 58 ans, ayant
place stable , cherche
à faire la connaissance
de dame ou demoiselle
en vue de mariage. Pas
sérieux s'abstenir, dis-
crétion absolue.
Ecrire sous chiffre N B
6323 ou bureau de L'Im-
partial.

f  S
Entreprise de

furie
Encadrements
est à remettre à Neu-
châtel.

Bonne affaire pour
personne active.

(FODQMMODtL
Neuchâtel

Faub. de l'Hôpital 1
Tél. (038) 5 14 90

V J
A louer

2 chambres meublées, indé-
pendantes, plein soleil, eau
courante , chaude et froide,
ensembles où séparément , à
personne solvable. Libre de
suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. ,
t : >

LE LOCLE
D.-JeanRIchard 15
Téléphone 3.11.10

A. BQILLAT
Détective privé

«, i

Fox- <̂ p̂terriers JPS"
à poil dur. 3 chiots nés de
Holmswood Diplomat SHSB
99761. et de Caprice de Prim e-
rose SHSB sujets de premier
sang ang lais sont à vendre.
S'adresser à M. Charles Zur-
cbsr, Bassets 2.

A vendre à Montreux ,
rue de la Gare ,

maison
cinq pièces , avec magasin
d'horlogerie existant de-
puis 70 ans. — Ecrire sous
chiffre P 2882 V Publici-
tas Vevey. 6265

Femme
de ménage

est demandée dans ménage
soigné (quartier Montbriliant)
2 matinées par semaine.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6411

cultes de La Chaux -de » Fonds
Dimanche 23 avril 1950

Eglise réformée
8 h. - 8 h. 30. Culte matinal au Temple de l'Abeille, M.

W. Béguin.
9 h. 30. Cultes avec prédication: au Grand Temple, M.

S. Perrenoud ; au Temple Indépendant, M. A. Houriet ;
au Temple de l'Abeille , M. W. Béguin ; & l'Oratoire ,
M. W. Frey.

8 h. 30 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.

Lea Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication, M. Ls
Secretan.

Les Planchettes, 10 h. Culte, M. R. Luglnbuhl.
Les Bulles, 14 h. Culte et assemblée de paroisse, M. H.

Rosat.
La Croix-Bleue, samedi 22 à 20 h. Réunion, M. le

pasteur L, Secretan.
Eglise catholique romaine

6 h. et 6 h. 30. Messes basses. — 7 h. 30. Messe, sermon.
— 8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45. Qrand-
messe, sermon. — 20 h. Compiles.

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)
7 h. 30. Première messe. — B h. 45. Qrand-messe chantée

par le Chœur-Mixte. Sermon de circonstance pour le
congrès de la Jeunesse catholique chrétienne, en français
et en allemand. Te Deum.

Deutsche reformlerte Klrche
9 Uhr 45. Predigfgottesdlenst.

Evangelische Stadtmlsslon (Envers 37)
9 Uhr 45 n. 15 Uhr. Predigt gehalten von Herm Pred.

Qaubatz, Schleswig. — 10 h. 45. Sonntagsschule.
Methodistenklrche, Numa-Droz 36 a

15 Uhr. Bezlrksjugendtreffen. — 20 Uhr 15. Predigt.
Armée du Salut

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

IN MEMORIAM

1 Hans SGHN ËËBERGË R 1
\ \ 23 avril 1944 23 avril 1950 j

.' j Ton souvenir est toujours \ \
dans mon cœur. ! '

j Ton épouse -. \

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

C'est dans la tranquillité et le
repos que sera votre salut.

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaie XXX , 15.

Monsieur* et Madame Pierre
Jacot-Guillarmod et leurs
enfants, Denise et Olivier |

Monsieur et Madame Jean-
Louis de Montmollin et
leurs enfants, Jean- Fran-
çois, Renaud et Pascal, â
Mlôtier (Vully) .

Monsieur et Madame Arnold
Bolle, leurs enfants et pe-
tits-enfants )

Mademoiselle Andrée Brandt,
A Genève ;

Monsieur Albert Juvet, à Lau-
sanne, ses enfants et petits-
enfants ; ||H

Monsieur Louis Jacot-
Guillarmod, à Bienne. ses
enfants et petits-enfants |

Monsieur Henry Jacot-
Guillarmod et ses enfants,
aux Etats-Unis ;

Madame Edouard Matthey-
Doret, à Bàle, ses enfants et

! petits-enfants ;
\ Madame Charles Humbert-

Prince. â Neuchâtel, ses en-
fants et petits-enfants |

i Monsieur Charles Jacot-
i Guillarmod et ses enfants,

aux Etats-Unis ¦
Monsieur et Madame André

Jacot-Guillarmod, à Pully-
HB la-Rosiaz, leurs enfants et

petits-enfants ;
Le docteur Max Jacot-

Guillarmod et son fils, à Ge-
nève |

; Mademoiselle Ida Spinner j
M ainsi que les familles Jacot-

Guillarmod, Juvet. Favre, Krebs,
Liechti, Vischer et alliées, ont
la grande douleur de faire part

j du décès de

1 Madame I
1 Hé fcoWlInd 1
i née Marguerite Brandt 1

leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise a Lui,
après quelques semaines de ma

j ladle, à l'âge de 64 ans.
La Chaux-de-Fonds,

le 19 avril 19BO.
L'incinération, SANS SUITE,

aura lieu samedi 22 avril 19SO,
â 14k h.

Culte pour la famille au do"
mlclle mortuaire, rue Léopold-
Robert 36, à 13 h. 20.

Prière de ne pas faire de vi-
sites.

Le présent avis tient lieu de j
lettre de faire part.

La Direction de la Maison j
Huguenin frères & Co S.A., j
Le Locle, a le douleureux devoir

! d'annoncer à ses amis et connais- '¦¦ \
j sances la mort de

Monsieur

S Georges moniandoo 1
; procuré de la Maison, ami et fidèle

collaborateur pendant plus de 30 !
années. :

; f e  vous donne ma pa ix, que
votre cœur ne se trouble point.

Jean XIV, 27.

Madame Georges Montandon-Montpeurt ; |
Madame et Monsieur André Vuitel- '

Montandon et leurs enfants, à Lima ;
Monsieur et Madame Georges Montandon

et leurs enfants , à Cormondrèche i
Monsieur et Madame André Montpeurt ,

Monsieur et Madame André Montandon ,
à La Chaux-de-Fonds et leurs enfants , H
à Buenos-Aires et Lima ;

Madame Vve Charles Wetzel-Montandon ¦
et ses enfants ;

Mademoiselle Jeanne Montandon ,
ainsi que les iamilles Montpeurt, Vuitel , Wal-

; ther, Robert-Tissot , Piaget, Marguier. ont la
douleur de faire part du décès de leur très
cher époux, père, beau-père, grand-père, hère, SE
beau-frère, oncle , cousin et parent,

Monsieur

I Georges ÉÉÉnJonlpeii |
que Dieu a repris à Lui , le 21 avril 1950, dans
sa 62me année, après une courte maladie,

i Le Locle, le 21 avril 1950. j
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu au \

; Crématoire de La Chaux-de-Fonds, le lundi
24 avril , à 14 heures.

I Culte à 13 heures, au domicile mortuaire : ; '
MONTS 22.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. !

r , vipîsrûMîonîf ~
MOSER . Brevets
"' d'Invention
Ingénieur-Conseil

Léopold-Robert 55.
Téléphone 2.48.73
Demandez prospectus

. gratuit . 204*y

On cherche à acheter de
particulier , . .. . . .  „ •_ ._•.. =.
voiiure

en parfait état , non acciden-
tée, de 8 à 12 cv., pas an-
térieure à 1948. Paiement
comptant. Pas sérieux s'abs-
tenir. — Ecrire sous chiffre
P. A. 9999 L. à Publici-
tés Lausanne. 6437

A louer de suite, à l'année

bel appartement
meublé, 5 pièces, bains, chauf-
t age central, 15 min. gare
Hauts-Geneveys. — S'adres-
ser Ph. Favre, Oron-le-
Châtel. Tél. (021) 9.41.43.

" A remettre, fabrications et
commerce de

produits chimi ques
Connaissances spéciales pas
nécessaires. Fr. 18,000.— glo-
bal. Grosses possibilités.

Ecrire sous chiffre P. A.
9799 L., à Publicitas
Lausanne. 6351

Aviculteur installé ,
demande à louer

date à convenir,
parc avicole ou petit
domaine, évent . ancien-
ne ferme , canton de Neuchâ-
tel ou Jura Bernois. — Adres-
ser offres sous chiffre M. D.
6396 au bur. de L'Impartial.

Radiumiseuse
habile et consciencieuse, plu-
sieurs années d'expériences ,
cherche travail à domicile.
Garanti travail soigné. — Fai-
re offres sous chiffre AS6461 J
aux Annonces Suisses
S. A., Bienne. 6353

Toujours
du bon pain et de la

bonne pâtisserie
à la

Boulangerie
de ta boulé d'Or

£. LEHMANN
Tél. 2.32.67

Régleuse
très qualifiée , entreprendrait
réglages plats, calibres 5"' à
12'", avec ou sans mise en
marche, point d'attache. —
Ecrire sous chifire H. 0. 6497
au bureau de L'Impartial.

llOnCIGr yB. santé, à remet-
tre petit service de concier-
ge dans maison d'ordre, au
centre de la ville. Echange
d'appartement exigé, 3 ou 4
pièces, préférence proximité
de la gare. — Offres sous
chiffre D. F. 6493 au bureau
de L'Impartial. 

Commissionnaire gJaer"ôn
est demandé entre les heu-
res d'école. S'adresser au
kiosque à fleurs . Gare CFF.

Appartement i3*US&
petit magasin, est cherché
pour 2 personnes soigneuses.
Près d'un bureau de poste.
Faire offres sous chiffre A. P.
6469, au bur. de L'Impartial.
Pomninn à vendre , tente 3-4
UdllljJlli y places, en parfait
état , ainsi que matériel ac-
cessoire. — S'adresser Pro-
grès 61, au ler étage. 6499

Fnil imPPII  élect,1(lue, ca-
rUUI IICdU telles , â vendre.
S'adresser chez Mme Jean-
mairet , Charrière 12, rez-de-
chaussée.

A UDnrino un vél° homme,
VGIIUI G en très bon état.

— S'adresser Paix 89, chez
M. Edmond Uuyol . 6276

1/p ln Pour garçon , 6 à 9 ans,
• Clu à vendre. —S 'adresser
Girardln , Tourelles 62. 6iS5

Philt ,oux > plastron blanc ,
Ullal s'es t égaré. Prière de
le rapporter contre récom-
pense à M. Thommen , rue du
Parc 112. 

llttpniinn La Personne qui
n i lCI l l lUII  a été „ue pren-
dre un vélo homme , devani
le calé Bâlois , mardi soir 18
crt , entre 22 h. 15 et 23 hre*
est priée de le rapporter ne
vant la maison , rue de l'Est b
A défaut plainte sera déposée.



L'incident du « Privateer »
se complique,

La Chaux-de-Fonds , le 22 avril.
On attendait avec impatience à Was-

hington la réponse de l 'URSS à la no-
te des USA. Mais on ne se faisait  guère
d'illusions sur le sens qu'elle revêtirait.

Cette réponse , en e f f e t , est aussi dé-
cevante et catégorique qu 'on pouvait
le supposer . L'URSS rejette simplement
toute responsabilité touchant la catas-
trophe qui a coûté la vie à dix avia-
teurs américains. Elle confirme la thèse
d'un bombardier forteresse - volante
B 29, alors que les Américains ont éta-
bli de façon  absolue qu 'il s'agissait d' un
Privateer parti d' une base allemande
et dont le départ avait été contrôlé
par de nombreuses personne s de l 'aé-
rodrome. Enf i n, la version de l'agres-
sion est à nouveau présentée sous la
forme d'une riposte qui autorisait l'a-
viation soviétique à prendre toutes me-
sures utiles et à poursuivre un agres-
seur.

Les contradictions entre les deux thè-
ses sont si f lagrante s qu 'on est obligé
de s'écrier, comme on le fai t  parfois  à
propos d'une histoire compliquée et
abracadabrante : « I l  y a un men-
teur là-dans ! » Lequel a menti sciem-
ment et volontairement , pour camou-
fler  une entreprise qui confine à l'as-
sassinat pur et simple ? Lequel nie pour
ainsi dire la vérité en plein jour et
s'en tient volontairement à la thèse qui
l'arrange et le disculpe le mieux ? Nous
l'ignorons.

Ce qui est certain c'est que l'inci-
dent revêt à nouveau une gravité in-
quiétante. Vraisemblablement, ni l'U.
R .S. S. ni les U. S. A. ne désirent dé-
clencher la guerre à ce sujet. Même si
les dix aviateurs américains victimes
de cet incident ont, comme l'a dit un
détputé à la Champ r e des représen-
tants, ete assassine brutalement en vio-
lation des règlements élémentaires qui
régissent les relations pacifiques entre
les peuples , on ne voit guère le prési-
dent Truman essayer de laver l'a f -
front  dans le sang en faisant tuer des
centaines de milliers d'autres Améri-
cains .Le prestige des nations est au-
dessus de telles solutions qui eussent
peut-être été envisagées cinquante ans
plus tôt. Néanmoins, la proposition de
rupture des relations diplomatiques qui
a été déposée vendredi au Congrès ris-
que for t  d 'être acceptée par l' ensemble
des sénateurs et députés, sur lesquels
l'opinion publique américaine, très
montée, exerce une viv e pression. Si les
choses allaient jusque là, il va sans dire
qu'on pourrait parler d' une sérieuse ag-
gravation de la situation internatio-
nale.

Quoi qu'il en soit, la poli tique sovié-
tique en la matière ressemble assez aux
provocations et coups de force d'Hitler
à la veille des événements tragiques de
1939. On retrouve la même froide vo-
lonté de provocation jointe à un esprit
de haine qui constitue par lui-même
une faiblesse et un risque. Souhaitons
que ce ne soit là qu'un rapprochement
fortuit et dont les conséquences ne se
réaliseront pas.

Aucun événement aussi important
n'accompagne cette f i n  de semaine qui
enregistre vraisemblablement un record
de bisbilles, de brouilles et de menaces
peu commun dans le monde. p. B.

/ ^UV J OVïL

En Suisse
L'énergie électrique

Le développement envisagé
ZURICH, 22. — Ag. — Le rapport an-

nuel de l'Union suisse des consomma-
teurs d'énergie électrique dit que les
obstacles et difficultés dans le ravitail-
lement en énergie peuvent être consi-
dérés aujourd'hui comme plus ou moins
surmontés. Au cours du dernier semes-
tre d'hiver, les besoins ont été presque
entièrement couverts. Le rapport sou-
lève la question de savoir comment no-
tre économie électrique devra se déve-
lopper au cours des prochaines an-
nées. A côté des usines au fil de l'eau
des cours riches en débit, tout spécia-
lement du Rhin, il faut procéder à la
construction de nouveaux grands bas-
sins dans le Valais, dans les Grisons
et ailleurs.

Au cours de l'année 1950, les usines
suivantes entreront en exploitation :
Aletsch, Miéville, Salanfe, Oberhasli
(Handegg II) et toute une série d'usi-
nes plus petites. En 1951. ce sera le
tour de Calansca et en 1952 de Wil-
degg-Brougg, des usines du Simplon et
de quelques autres de moindre impor-
tance.

Le rapport entrevoit de nouvelles dif-
ficultés pour les consommateur de cou-
rant dans la question des prix, quelques
fournisseurs ayant annoncé des relè-
vements de tarifs et l'Union se deman-
de si l'économie pourra supporter des
augmentations à une époque de déclin
de la conjomotuire.

Les relations américano-russes s'enveniment
Après le rejet de la note américaine par l'U.R.S.S., à propos de la catastrophe du Privateer ,

un député américain va jusqu 'à envisager la rupture des relations diplomatiques avec la Russie

L'incident aérien au-dessus
de la Baltique

Moscou répond
à Washington

MOSCOU, 22 .— Reuter. — Radio-
Moscou a diffusé vendredi la réponse
faite à l'URSS à la note des Etats-
Unis -sur la perte de l'avion « Priva-
teer » en Baltique.

Dans la note à laquelle l'URSS ré-
pond , le Département d'Etat des Etats-
Unis affirmait  que le chasseur sovié-
tique avait abattu un avion américain
non armé , du type « Privateer ». La
note américaine demandait en outre
une indemnité.

La note soviétique répète que l'en-
quête approfondie a fait constater que
le bomhardier B-29 a ouvert le feu sur
un chasseur soviétique, puis a fait
demi-tour et s'est retiré. La note so-
viétique déclare que le récit fait par
la note américaine doit être considéré
comme une tentative d'échapper à la
responsabilité de cet incident.

La note américaine demandait que
l'aviation soviétique reçoive des ins-
tructions précises pour prévenir la ré-
pétition de tels incidents . Elle rejetait
sur le gouvernement soviétique la res-
ponsabilité de celui dont il est ques-
tion et réclamait enfin une indemnité
pour la perte de l' avion américain.

Le gouvernement soviétique ne peut
pas prendre cette requête en considé-
ration , car absolument rien ne la jus-
tifie. Si l'appareil est réellement per-
du , les responsables sont uniquement
ces gentlemen qui lui ont donné l'or-
dre de survoler le territoire soviétique
afin de photographier des ouvrages
de défense au mépris du droit des
gens.

Etant donné ce qui précède , le gou-
vernement soviétique réitère son éner-
gique protestation à l'adresse des
Etats-Unis.

(Radio-Moscou a diffusé vendredi le
texte intégral de la note américaine
contrairement à l'usage qui veut que
d'ordinaire elle abrège celles que l'é-
tranger adresse à Moscou. )

Thèse fausse !
affirme M. Acheson

WASHINGTON , 22. — AFP. — Com-
mentant, au cours de sa conférence de
presse, la note soviétique répondant à
la protestation américaine du 18 avril ,
M. Acheson a indiqué qu 'une lecture
préliminaire de cette note montrait
que les Soviets continuent à défendre
la thèse fausse selon laquelle un avion
américain B-29 aurait ouvert le feu
sur un avion soviétique.

Le seul appareil américain se trou-
vant au-dessus de la Baltique lors de
l'incident était un « Privateer » sans
aucun armement (et non un B-29,
comme l'affirment les Soviets) a dit le
secrétaire d'Etat.

M. Acheson a aj outé qu 'il semble
évident que les Soviets n 'ont fait au-
cun effort pour entreprendre une en-
quête sérieuse ainsi que le gouverne-
ment américain l'avait demandé.

M. Acheson a déclaré qu 'après une
lecture plus approfondie de la réponse
soviétique à la note des Etats-Unis de-
mandant des excuses et des indemni-
tés pour la perte du « Privateer », le
gouvernement américain devra répon-
dre à nouveau aux Soviets.

L'U. R. S. S. vivement prise à partie

La rupture des relations
réclamée par le chef démocrate

de la Chambre des représentants
WASHINGTON, 22. — Reuter. — M,

John Mac Cormack, chef démocrate de
la Chambre des représentants, a pro-
posé de rompre les relations diploma-
tiques avec l'Union soviétique à la
suite de l'incident aérien au-dessus de
la Baltique. Il a dit devant la Cham-
bre qu'il fallait ou rappeler l'ambassa-
deur des Etats-Unis à Moscou pour
consultations de longue durée ou rom-
pre les relations diplomatiques avec
l'U. R. S. S.

L'attitude de la Russie est offen-
sante.

«Un acte perfide et criminel»
Quant à M. Cari Vinson, député dé-

mocrate à la Chambre des représen-
tants, il a vivement critiqué l'URSS.
Il l'a accusée d'avoir commis là un
acte criminel, perfide et méprisable,
en ajoutant que les dix aviateurs amé-
ricains victimes de cet incident
avaient été assassinés brutalement et
cyniquement, en violation du principe
des droits des gens et des règles élé-
mentaires qui régissent les relations
pacifiques entre peuples. On doit voir
là, à son avis, un acte d'agression et

la réaction des Etats-Unis doit être
assez ferme pour obliger l'URSS à les
respecter.

M. Vinson a enfin souligné que son
pays devait entretenir une armée as-
sez puissante pour empêcher à elle
seule le déclenchement d'une guerre.

M. Truman ne croit pas
à la guerre

FORT BENNING (Géorgie) , 22. —
«¦Je ne crois pas que notre politiq ue
entraînera une troisième guerre mon-
diale », a déclaré vendredi le président
Truman, au cours d'un déj euner donn é
en son honneur à la base militaire de
Fort Benning, qu 'il est venu inspecter
dans la matinée. Le président a relevé
que les Etats-Unis devaient être prêts
militairement et qu 'ils devaient conti-
nuer à jouer un rôle directeur dans les
affaires mondiales, seul moyen d'éviter
les erreurs du passé et donc d'éviter un
nouveau conflit. Il a exprimé la certi-
tude que la situation international f i -
nira par s'améliorer.

Mercredi

Les conservateurs exigeront
un vote de confiance

LONDRES , 22. — United Press — On
apprend de source conservatrice que les
tories exigeront mercredi prochain un
vote de confiance sur le budget pour
l'exercice 1950-51. Si le gouvernement
devait subir une défai te , il est probable
qu'il devrait démissionner.

Les conservateurs demanderont le
vote de confiance à propos du projet
de loi prévoyant une augmentation de
100 pour cent de l'impôt sur l'essence
et une hausse de 33 un tiers pour cent
sur .les camions.

La première hausse a affolé beau-
coup d'Anglais, la deuxième a provo-
qué de sévères critiques dans l'indus-
trie de l'automobile.

."jgJsT""' Les taxis augmentent leurs prix
à Londres

LONDRES, 22. — Reuter — Les
chauffeurs de taxis londoniens vien-
nent d'augmenter leurs tarifs afin d'at-
ténuer et de compenser les effets de
l'augmentation du prix de la benzine,
annoncée lors de la présentation du
budget.

Le ministre de .l'intérieur a autorisé
les chauffeurs de taxis à augmenter
leurs prix de trois pences par course.

Le plus grand gisement
d' uranium du monde
en Grande-Bretagne ?

LONDRES, 22. — United Press). —
Un jeune géologue britannique, M. Ian
Ford , âgé de 27 ans et travaillant pour
l'Université de Bristol, déclare avoir
découvert , dans la région qui se situe
entre Bristol et Bath en Grande-Bre-
tagne, le plus grand gisement d'ura-
nium du monde.

Il déclare que le gisement contient
120.800 tonnes de minerai d'uranium
et qu 'au moins 40.000 tonnes de la
matière précieuse pour la construction
atomique pourrait en être extraite.

Mort de l'écrivain Warwick Deeping

LONDRES, 22. — United Press. —
Warwick Deeping, l'auteur de « Sorrel
et fils » et de plusieurs romans deve-
nus célèbres , est décédé jeudi dans sa
propriété de Surrey, à l'âge de 72 ans.

Les ponts seront-ils rompus ?
LA QUESTION BELGE

M. Van Zeeland espère réussir
BRUXELLES, 22. — United Press. —

Le président du Conseil désigné , M.
Paul van Zeeland , a déclaré auj our-
d'hui que les trois partis n'ont pas pu
s'entendre sur la résidence du roi Léo-
pol d après la délégation des pouvoirs
et que l'accord tripartite appelé à ré-
soudre la question royale n'a pas pu
être signé.

Interrogé sur la durée de la crise gou-
vernementale, M. van Zeeland a déclaré :
« Vous aurez un gouvernement. » Il a
toutefois refusé de dire quand. Le pré-
sident du parti social chrétien a dé-
claré cependant, de son côté, dans la
matinée : « J' espère que le gouverne-
ment sera constitué demain après-mi-
di- »

M. Spaak est moins optimiste
BRUXELLES, 22. — United Press. —

L'ancien président du Conseil socialiste
M . Paul-Henri Spaak , lui a déclaré qu'il
ne croyait pas qu 'un accord tripartite
sera réalisé sur la base des proposi-
tions du roi Léopold.

« Y aura-t-il un accord tripartite ? »
a-t-on demandé à M. Spaak. «.Je ne le
crois pas », a-t-il répondu. Insistant
sur le fa i t  que le « système de la délé-
gation devait être réel et non une pa-
rade », M. Spaak a a f f i rmé  que le parti
socialiste belg e ne pouvait accepter la
présence du roi ni à Bruxelles ni en
Belgique lorsque son f i l s  exercera la
fonctio n royale.

Le ministre d'Etat a déclaré en con-
clusion que si les libéraux n'attachaient
pas la même importance que les so-
cialistes à cette question, les ponts n'é-
taient toutefois pas rompu».

un vaste complot
antifrançais

découvert en Algérie
ALGER , 22. — AFP. — Le gouverne-

ment général a publié la mise au
point suivante sur la découverte d'une
organisation subversive en Algérie :

« A la suite d'une expédition puni-
tive manquée , organisée par des élé-
ments du MTLD (Mouvement pour le
triomphe des libertés démocratiques)
à Tebessa , contre un membre démis-
sionnaire de ce parti , les services de
police ont été amenés à découvrir dans
le département de Constantine d'a-
bord , puis dans le département d'Al-
ger, l'existence de groupes armés dont
la mission semble avoir été de com-
mettre des sabotages et des attentats
contre les personnes. Des documents
révélant l'organisation de ces groupes ,
leur instruction et leurs objectifs éven-
tuels ont été découverts. Il résulte de
ces documents que la création de ces
groupes est l'oeuvre du MTLD (parti
populaire algérien) , dont ils reçoivent
les directives et les ordres.

D'autre part , des armes de guerre
en petites quantités, quelques caisses
de cheddite , des rouleaux de cordeau
Bickford et des détonateurs , des car-
touches de différents calibres et des
chargeurs ont été saisis. Au total , 154
personnes ont été placées sous mandat
de dépôt. Mais aucun des véritables
chefs n'a pu être arrêté. La plupart
des conjurés sont de jeunes gens dont
on exigeait un serment.

L'affaire des généraux
La commission n'entendra pas

le général Eisenhower

PARIS, 22. — AFP. — La commission
parlementaire chargée d'enquêter sur
l'affaire dite « des généraux » a re-
poussé par six voix contre une la pro-
position du commissaire communiste
Kriegel-Valrimont « de poserr au gé-
néral Eisenhower la question : que sait-
il sur Roger Peyré ? »

Plusieurs de ses membres ont estimé
cette procédure « discourtoise et inef-
ficace ». Tous ont émis des doutes sur
son efficacité.

Les commandants alliés acceptent

Des élections libres à Berlin
BERLIN, 22. — AFP. — Les comman-

dants français , britannique et améri-
cain à Berlin ont accepté la proposition
de la municipalité du professeur Reu-
ter de tenir des élections générales li-
bres dans les quatre secteurs de la ville.

Il s en ont informé la municipalité et
ont communiqué leur décision au gé-
néral Novikov , commandant soviétique.

Attention !

Des usines vont sauter...
KIEL, 22 . — Reuter. — Le bureau

du commissaire britannique a annoncé
vendredi que la destruction de l'an-
cien centre d'armement allemand si-
tué sur la rive orientale de la baie de
Kiel, le plus grand centre de ce genre
sur les côtes de la Baltique, doit être
terminée le 6 mai. Les charges explo-
seront du 24 au 29 avril et du ler au
6 mai.

Les énormes fabriques occupèrent
plus de 50.000 ouvriers durant les an-
nées de guerre.

Inondations près de Ferrare
J*~ Dégâts considérables

FERRARE , 22. — AFP. — Cinq cents
hectares et un petit village ont été
inondés aux environs de Ferrare , à la
suite d'une crue du fleuve Reno , qui
a rompu sa di gue. Les dégâts sont
considérables. On ne signale pas , jus-
qu'à présent , de victimes parmi la
population de la région.

L'anniversaire de la f ondation
de Rome

ROME , 22. — AFP. — L'anniversaire
de la fondation de Rome a été célé-
bré au Capitole par une cérémonie
au cours de laquelle le maire , M. Re-
becchini , a remis des prix aux lau-
réats du concours international an-
nuel de poésie latine.

Une couronne de laurier a été dépo-
sée sur la tombe de Romulus.

Tempête de neige et tremblement
de terre dans les Pyrénées

TARBES, 22. — AFP. — Une violente
tempête de neige s'est abattue pen-
dant huit heures sur les hauts som-
mets des Pyrénées centrales. Une
épaisseur d'un mètre de neige a été
observée au-dessus de Barèges et, en
concordance avec cette chute^ on a
enregistré une légère secousse sismi-
que qui a duré quelques secondes.

La famille royale du Portugal
peut rentrer

LISBONNE, 22. — Reuter. — L'assem-
blée nationale portugaise a approuvé
à runanimité un projet de loi autori-
sant la famille ¦royale à rentrer.

L'actuel prétendant, Don Duarte Nu-
no de Braganza, petit-fils du roi Mi-
guel I (qui dut en 1834 se réfugier en
Autriche) , vit actuellement en Suisse.

Une drôle de protestation !...
NELSON (Colombie britannique) , 22.

Reuter. — La police montée canadienne
a arrêté, il y a quelques jours, huit per-
sonnes, parmi une assemblée de 200
individus complètement nus, qui
avaient mis le feu à leurs maisons, dans
le village de Krestova , près de Nelson.

Ces manifestants qui appartiennent
à la secte religieuse des Doukhobors,
protestaient de cette façon contre l'ar-
restation de 36 de leurs coreligionnai-
res, arrêtés pour incendie volontaire.

La Tchécoslovaquie quitte
l'organisation mondiale de la santé

PRAGUE, 22. — Reuter. — On annon-
ce officiellement que la Tchécoslova-
quie s'est retirée de l'organisation mon-
diale de la santé (OMS) .

Comment on paie ses dettes
au Japon...

Communications téléponiques
suspendues !

TOKIO, 22. — AFP. — Le ministère
des communications a suspendu ven-
dredi , pendant 45 minutes, toutes les
communications téléphoniques du mi-
nistère de la santé publique.

Le porte-parole du premier ministre
a expliqué ensuite que c'était le seul
moyen d'obliger le ministère de la
santé à payer un arriéré de 200.000
yens de notes téléphoniques.

Chute d'une grue géante. — A Re-
gensdorf , près de Zurich, dans une car-
rière, une grue de 40 mètres de hau-
teur est tombée sur un entrepôt de câ-
bles. Un ouvrier qui travaillait dans
cet entrepôt a été blessé et a dû être
conduit à l'hôpital.

Un enfant noyé. — Jeudi matin, un
garçonnet de deux ans, le petit Alfred
Michel, dont les parents tiennent l'au-
berge «Zum Roessli», trompant la sur-
veillance de ses parents, est tombé dans
un ruisseau et s'est noyé.

Accident de la route. — M. Marius
Vez, âgé de 28 ans, employé à l'école
d'agriculture de Grangeneuve , circulant
à bicyclette, est entré en collision avec
une automobile qui descendait à Mon-
tagny-la-ville et a été tué sur le coup.

Petites nouvelles suisses

ciiïonioue neuchâteloise
Le Locle. — Mort d'un médailleur.

On aainonce la mort dans sa 62e an-
née de M. Georges Montandon, médail-
leur. Le défunt avait fondé une f abri-
que de médailles et de monnaies à
Saint-Pétersbourg, mais chassé par la
révolution russe, il dut rentrer au pays
et mit son talent au service d'une usine
locloise.

Nous présentons nos sincères condo-
léances à sa famille.

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

Très nuageux a couvert surtout dans
la région du Jura.
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