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Notes d'un promeneur

A Pertuis, 1040 m. En avant de l'auberge de la Balance , le débouché de la
Combe Berthière. En arrière, la Combe Mauley. Derrière l'auberge , moraine

des glaciers descendus des deux combes.

La Chaux-de-Fonds , le 6 mai 1950.
Un dicton veut qu'en avril on n'en-

lève pas un f i l .
Il n'était pas nécessaire d'y prendre

garde le mois dernier. Le froid , le
brouillard , le crachin et la neige nous
tinrent si f idèle  compagnie que toute
recommandation était inutile. On se
calfeutrait d'instinct.

On eût bien voulu savoir quel dia-
ble déchaîné nouS tenait si f idèl e  com-
pagnie . Non pas dans le but d'implo-
rer de sa par t une rémission de nos
maux, en échange d'un sou f f l e vital
comme l' eût fa i t  certain médecin cher
à Goethe, mais pour le maudire. Il a
créé en e f f e t  une ambiance propice aux
cent et une formes de rhumatismes ;
il a gelé les bourgeons ; il a fa i t
échouer les premières couvaisons ; il a
raréfié la clientèle des magasins ; il a
rendu plus soucieux les sans-travail.

Ce mauvais génie prenait bien son
temps. Il menait à son tour la guerre
froide.  Pour la rendre plus pénible , il
l'intercala entre un mois de mars quasi
estival et le mois des saints de gl ace.

A défaut  du nom de ce démoniaque ,
on eût voulu connaître les ressorts
qu'il libéra pour mettre sens dessus
dessous les saisons. Hélas ! les grands
grimoires sont complètement muets là-
dessus. Les chétives créatures que nous
sommes doivent borner leur curiosité
aux fa i t s  accomplis. En météorologie ,
comme à la Bourse, les causes n'en-
trent en ligne de compte qu'après coup.
Ainsi , nous apprendrons que le mois
d' avril a eu une température moyenne
de tant de degrés , inférieure à la nor-
male, qu'il est tombé tant de millimè-
tres de précipitations, que cela est dû
à une dominante de hautes pressions
ici, et de basses pressions là.

Et voilà pourquoi nous avons dû
rallumer les fourneaux et revêtir d'é-
pais manteaux ; voilà pourquoi « sa f i l l e
est muette ».

A la Bourse c'est la même chose.
Un ' revuiste vous dira , après la dé-

gringolade ou la hausse des cours ,
pourquoi les choses ont eu tel ou tel
sort, mais pas avant.

Météorologeux et boursicotiers sont
logés à la même enseigne.

Il en est d i f féremment  de ceux qui
ne sont pas des « caisses enregistreu-
ses », et pour lesquels les causes loin-
taines importent.

Vendredi dernier , préparé à rechaus-
ser mes souliers de course , j e  f i s  te
pied de grue ~ncore 24 heures. Ne f a l -
lait-il pas se rendre à l' aérodrome pour
clôturer un exercice et en rouvrir un
autri ! Tout y prit le cours le plus f a  -
vorable. Le réaménagement du terrain
est en bonne voie. Un deuxième avion
quadriplace doublera son aîné. Et sur-
tout , Venthousiame s o u ff l a  dans les
ailes.

Dimanche , il n'y avait pas à hésiter.
Le soleil serait de la partie. Tandis que
le « Messenger » de Nhora , de retour de
Lugano , se préparait à reprendre le
large , je  me mis en route « pedibus
cum jambis » , pour gagner certain en-
droit de la Combe Berthière par le
plus court chemin.

La ligne droite n'est j j as  le vlus
court chemin d'un point à un autre,
f l  n'y a d' ailleurs de ligné droite que
sur le papier ou dans l' esprit. La Terre
étant ronde, comment voudrait-un
qu'il pût y exister une ligne droite en
surface ? Bateaux et avions, de l'Euro-
p e aux Etats-Unis, suivent nécessaire-
ment une ligne courbe. Lorsque les to-
pographe s font  des nivellements, ils
tiennent compte de la rotondité des
surfaces. Le relief introduit enfin des
di f férences .
(Suite page 3) Dr Henri BUHLER.

Berlin Csecteur est) s'adapte...

La célébration du ler mai par la République démocratique allemande au Lust-
garten , parc berlinois, a été marquée par la passivité de l'assistance qui
n'avait qu'à s'adapter aux directives données. Nos photos de la démonstra-
tion du ler mai dans Berlin-Es t montrent , à droite , des participants portant
des a f f i che s  assurant l 'URSS d'une amitié éternelle. A gauche , des jeunes spor-
tive», membres da l'organisation communiste « Jeunesse allemande libre *.

La lutte pour le pain quotidien
en zone orientale d'Allemagn e

Derrière le rideau de fer

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Berne , le 6 mai.
D'une description des condit' ons

d'existence dans la zone d'occupation
russe , nous extrayons les renseigne-
ments qui suivent :

Contrairement à ce qui Se passe Gans
les « démocraties populaires », où les
conditions d' existence s'aggravent sans
cesse depuis que les comjï_,unistes ' se
sont emparés du pouvoir , le standard
de vie ne s'est guère modifié en Alle-
magne orientale depuis la fin de la
guerre. Disons plus exactement que la
situation calamiteuse enregistrée du-
rant les premiers mois de l'après-guerre
ne s'est améliorée que dans une pro-
portion infime.

L'automne dernier , il est vrai , un
nouvel élément est intervenu dans la
lutte incessante .et épuisante que la
population doit soutenir pour son pain
quotidien. L'administration de la zone
russe a institué des « magasins libres »,
à l'instar de ce qui s'est fait en Russie
soviétique , où l'on peut acheter des
denrées alimentaires et des objets d'u-
sage courant sans titres de rationne-
ment, mais à des prix astronomiques.
On a fait miroiter cette innovation

aux yeux de la population en préten-
dant qu 'elle était destinée à lutter
contre le marché noir et qu 'elle mar-
quait le retour à la liberté du marché.
Mais , en réalité , ' cette innovation té-
moigne uniquement du désir de l'ad-
ministration de la zone de. se procurer
l'argent dont elle a un urgent besoin
et de le faire sortir des poches des
consommateurs. Les fameux magasins
pour achats libres ont donc été j réés,
non pour venir en aide à la popula-
tion , mais pour l'opprimer.

Ce qui le prouve , ce sont les prix
fantastiques que l'on doit payer dans
ces magasins, en comparaison des sa-
laires que l'on touche , et qui sont ab-
solument prohibitifs pour l'homme
moyen. C'est ainjS.i qu 'une livre de mar-
garine coûte 35 marks , un vélo 800
marks, une saucisse avec pain 4,35
marks, etc. Or , le salaire mensuel
moyen d'un ouvrier varie de 170 à 200
marks , un retraité touche 60 à 90
marks. Pour le simple citoyen , les ma-
gasins où la vente est libre représen-
tent un paradis d'où il est automati-
quement exclu.

Aussi le standard de vie de la popu-
lation est-il des plus primitifs. On
manque des denrées les plus indispen-
sables , même la viande et la graisse
n'existent sur le marché qu 'en quan-
tités tout à fait insuffisantes — et ne
parlons pas du chocolat , du cacao , du
thé, et autres « délicatesses ». U ne
faut  pas s'étonner , dans ces conditions ,
que les maladies dites de carence
exercent des ravages croissants et
qu 'une grande partie de la jeunesse
souffre de tuberculose et de sous-ali-
mentation. U ne faut pas s'étonner
non plus que les gens aient les nerfs
usés par cette lutte incessante pour
le pain quotidien et qu 'ils soient si las
de se battre qu 'ils ne font plus Que
végéter au lieu de pouvoir vivre.

Le terrain que M. David Butterick ,
fermier retiré , a acheté à Wedderburn
dans l'Etat de Victoria , lui a coûté il
y a trois ans 150 livres sterling. Depuis
lors , il en a déterr? des pépites d'or
pour plus de 19.000 livres sterling.

C'est la semaine dernière que M.
Butterick a fait sa plus, remarquable
trouvaille : 2 lingots , d'une valeur de
plus de 4000 livres sterling.

Un bon placement

Les billets de banque ont leur histoire !
La Banque d'Angleterre possède un musée contenant les coupures les plus

originales, qui ont fait , dans d'étranges conditions, plusieurs fois le tour du monde.

.es reportages
de « L'Impartial »

(Corr. part , de « L'Impartial »)

La Banque d 'Angleterre possède ,
dans un petit endroit très peu connu ,
un musée qui ne manque pas d'intérêt.
Les objets exposés sont exclusivement
des billets de banque , des billets qui
ont tous leur histoire propre et qui
sont par conséquent « mûrs pour le
musée ». Dans une section du musée,
on a rassemblé des billets — des bil-
lets de banque , s'entend ! — qui ont
servi de véhicule à des mots d'amour.
Ce sont des gens riches, qui s'avouaient
leur passion dans le coin de larges

banknotes , avec la même charmante
impudeur que mettaient les amoureux
plus poétiques à graver sur un tronc
d'arbre leurs initiales entrelacées au-
dessous d'un coeur percé d'une flèche.

D'après les souvenirs du musée, les
gens « bien » employaient pour leur
petite correspondance des billets , de
cent livres, tandis que l'amour des
gens à petites bourses — dont les té-
moignages sont beaucoup plus nom-
breux — se traduisait à l'aide de cou-
pures beaucoup moins imposantes.

Un de ces billets attire spécialement
l'attention. Sur ce billet , un amoureux

transcrivit un jour toute sa peine , tout
son chagrin. U était de Birmingham,
et avait indiqué en toutes lettres son
nom et son adresse exacte. Puis il re-
mit le billet en circulation. Celui-ci,
après avoir fait peut-être plusieurs
fois le tour du monde , revint un jour
en Angleterre et tomba entre les mains
d'une jeune et jolie veuve encore par-
faitement en état de faire le bonheur
d'un homme. La jeune veuve fut tou-
chée au coeur par ce triste roman. Elle
écrivit au malheureux, du reste guéri
depuis longtemps de son lointain
amour , et qui ne demandait pas mieux
que de faire un nouvel essai... Et c'est
ainsi qu'un nouveau mariage fut scellé
et qu 'en gage de reconnaissance envers
le destin , le billet fut remis au musée
de la Banque d'Angleterre. En somme
l'argent , pour une fois , avait fait le
bonheur...

Un S. O. S. sur un billet de banque
Un modeste billet de cinq livres , qui

est une des « pièces rares » du musée,
raconte une histoire bien mouvemen-
tée. Ce billet tomba en 1856 entre les
mains d'un capitaine anglais au Cap,
et celui-ci y fit une découverte trou-
blante. D'un écriture presque illisible,
un matelot anglais capturé par un
chef de tribu de l'Afrique du Nord et
captif depuis longtemps, suppliait
qu 'on voulût bien se mettre en rapport
avec les membres de sa famille en An-
gleterre. Le capitaine fit immédiate-
ment toutes recherches utiles pour re-
trouver la famille du disparu , et les
autorités anglaises organisèrent une
expédition du côté du territoire indi-
qué par le captif. On arriva en effet à
le libérer après quelques mois. Une fois
de plus , en gage de reconnaissance, le
pauvre billet de cinq livres fut remis
au musée de la Banque d'Angleterre.

(Voir suite page 3.)

Echos
Un gosse bien tranquille !

Un cyclone ayant dévasté la ville
de Los Angeles, les parents du jeune
Bobby envoyèrent l'enfant à une de
ses tantes, en attendant que la maison
soit remise en état. Trois jours après,
ils recevaient de la tante le télé-
gramme suivant : «Je vous envoie
Bobby. Envoyez cyclone. »

Dernièrement , le pandit Nehru et Ali
Khan ont signé une convention concer-
nant les minorités religieuses des deux
parties de l'Inde, af in  de mettre f i n  à
la lutte religieuse qui chaque jour fa i -
sait un grand nombre de victimes. Ici ,
à Rhnagat, se trouve un camp de pas-
sage où les réfugiés sont soignés et ra-
vitaillés avant d'être expédiés aux In-
des. Environ 2000 réfugiés passent jour-
nellement dans ce camp de Rhnagat.

Réfugiés hindous venant
du Pak stan

/ P̂ASSANT
J'ai parlé l'autre jour de l'esprit de Phi-
lippe Godet.

Un lecteur m'en rappelait un échantil-
lon fort joli. C'était à propos d'un très
grand et très solennel avocat du barrea u
neuchàtelois, grand chef politique par-des-
sus le marché. Mais ce grand citoyen était
d'origine modeste puisque son père tenait
une échoppe de cordonnier à la rue de l'Hô-
pital.

Et Philippe Godet disait de lui : «Le pè-
re me chaussait, mais le fils ne me botte
guère ! »

Autre mot drôle à propos des promesses
mirobolantes faites à la veille des élections
aux habitants de la rue des Moulins, que
certain parti jurait de faire asphalter si
on lui donnait des voix.

— Braves gens de la rue des Moulins !
s'écriait Philippe Godet. Vous l'aurez votre
rue cimentée. Ils sont... si menteurs !

Voilà de quoi l'on riait autrefois à Neu-
châtel.

Maintenant on se délecte, parait-il , à
d'autres spectacles. Ainsi un lecteur et
abonné de Granges qui passait l'autre jour
au chef-lieu m'écrit pour me dire à quel
point il a été choqué d'entendre le chan-
teur zazou de l'orchestre d'un grand éta-
blissement public. « Ses chansons, dit-Il,
n'avaient rien à envier à celles, pourtant
suffisamment salées du répertoire militai-
re et les jeunes gens qui se trouvaient dans
la salle ne savaient plus eux-mêmes quelle
contenance adopter. On fait beaucoup de
chichis à propos de films de gangsters ou
de littérature malsaine. Pourquoi laisse-t-
on alors la chanson pornographique se dé-
chaîner, et surtout dans une ville d'étu-
des ? »

Je ne suis ni un pudibond ni un mora-
liste sévère.

Mais peut-être notre correspondant occa-
sionnel n'a-t-il pas tort...

En tout cas de la gaîté spirituelle à l'or-
dure U y a plus qu'un pas, que les Neu-
chàtelois, amateurs de distractions saines
ne paraissent pas pressés de franchir,

Le père Piquerea,

— Quel est le comble de la finesse
pour un pharmacien ?

— C'est de purger une condamna-
tion.

Un comble
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•" m£(lr~-i ~-~ " ml ' i K ŝ^̂ siiii â .̂ _ <__ \ \IB__K____ 7 «̂^̂ ¦/ f"" i^nm." -̂ yî PB^Sg Hrt_r \ \W/w/ ^v™ ' /
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La Chaux-de-Fonds : GARAGE DES TROIS ROIS S. A.

Bienne : Grand Garage du Jura S. A. Montreux: L. Mettraux & Fils S. A.
Fribourg : Garage A. Maradan Neuchâtel : Grand Garage Robert
_ , . , . „ c ,, o . Payerne : Arnold lschi Garage de la Prome-Genève : Autohall Servette S. A. nacj e 

&

Autohall Métropole , rue d'Italie 6 Porrentruy : Lucien Vallat
Lausanne : Garage Red Star S. A., R. Mettraux Sion : Kaspar Frères
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A. Yverdon : Garages Louis Spaeth et Bel-Air

Délégué: O. Gehriger, Zurich

1 : PMaison d'une ville suisse
allemande cherche

employé qualifié
connaissant l'industrie hor-
logère et sachant parfaite-
ment ïrançais , anglais et
allemand. Offrons place in-
téressante et d'avenir.

Ecrire sous chiffre J. I. 7091
au bureau de L'Impartial.

——¦

xzmpioif âe 4e vureau
connaissant sténo-dactylographie,
ayant notions d'allemand,

serait engagée de suite.
Ecrire sous chiffre P I  0369 N à
Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds.

Employée de bureau
24 ans, de confiance et d'initiative-
facturation , formalités d'exporla-
tation , tous travaux de bureau , ex-
cellentes références, cherche chan-
gement de situation.

Ecrire sous chiffre M. N. 7153 au
bureau de L'Impartial.

TARD1TI MODES
(̂ rawd enoix chap eaux dames

et j eunes jutes depuis j r .  19.-

Rue du Parc 67 - Tél. 2.39.62

1 Maison d» musique de Neuchâtel ,
cherche pour le magasin

DEMOISELLE
musicienne , qualifiée pour la vente,
connaissant les deux langues, présen-
tant bien.
Adresser offres écrites sous chiffre
P 3043 N , à Publicitas, Neuchâtel
en Joi gnant curr iculum vltœ et photo.

I

Aux personnes Ères d'oreilles
Les meil leurs  appaieils acousti ques ,

marques suisses et américaines
Spécialiste de longue expérience à disposition

HUG & Cie, Musique , Neuchâtel
Dépt Apparei ls  acousti ques

Commis
allemand- français ,
diplômé Ecole de
commerce, Berne

cherche place
pour se perfection-
ner dans la langue
française.
Faire offres écrites
sous chiffre W. A.
7039 au bureau de
L'Impartial.

Horloger complet
Chef de fabrication , organisateur, connaissant
à fond la fabrication des pièces ancres et auto-
matiques, selon principes modernes de produc-
tion , d'initiative , solides références à disposition ,
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre P. J. 7119, au bureau de
L'Impartial.

Horloger complet
cherche terminales
ancre ou cylindre
de 5 V*" à 10 Va '"
ou place stable en
fabrique. .
Ecrire sous chiffre
H.C. 7163 au bureau
de L'Impartial .

Poseur de cadrans
pour petites pièces
ancres, demandé en

i:: :' ia brique ou à doml-
.
¦• elle.

La préférence sera
' donnée à ouvrier

connaissant le re-
montage.
Faire offres sous chif-
fre Z. U. 7268 au bu-

" ' . reau de L'Impartial.

i

Cuisinière
ou jeune fille
sachant bien cuire,
est demandée pour
de suite.
S'adresser au
RESTAURANT
DE LA GARE,
LÉ LOCLE. 7290

m̂ntaabLa
de rapport serait acheté. — S'adres-
ser M. Chs Riva, Charrière 50, télé-
phone 2.29.91. 7059

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fe ra vendre par voie d'enchères

publiques , le lundi 8 mal 19S0, les bols suivants prove-
nant de la forêt cantonale du PELARD :

79 stères sapin , 112 stères hêtre,
8 stères branches.

Rendez-vous à 9 heures à la Rasse (place de dépôt).
et 33 stères sapin , 107 stères hêtre ,

16 stères branches, 2 '/2 tas charronnage
Rendez-vous à 14 heures à la Maison Monsieur.
Paiement comptant.

La Chaux-de-Fonds, le 1, V 1950.
L'inspecteur des forêts du Vme arrondissement

Tous les soirs et matinées les samedis â& U \
et dimanches ; A

,e variété „ LA BOULE D'OR ' ^P
le vrai Caf conc' parisien présente

la tjuiv^aine 
au music - nali

VÉRITABLE PROGRAMME DE CASINO
avec

¦lau ni Dnl vedettes des cabarets tnontmartois , de
IflaJl Cl I Ul la radio et des disques

LISELOTTE acrobate viennoise

.CQinUvwjf numéro musical de haute valeur
AIRA chanteuse noire

et les

• 

9 RÎInC " acrobates de 9 et 10 ans
fl £ê miUd 15 min. d'app laudissements
Tous les jeudis: CONCOURS AMATEURS

Tout les vendredis: Postillon d'amour

JE CHERCHE

Finissagesimécanismes
Travail propre et conscien-
cieux. — Faire offres sous
chiffre T. T. 7146 au bureau
ds L'Impartial r 1

Fiat 1100
en parlait  élat , peu
roulé , à vendre à
prix intéressant

1 Tél. après 18 heures
(039) 8.12.01. 7066

Piano et solfège
sont enseignés par Mademoi-
selle Madeleine Guy, diplô-
mée du Conservatoire de Zu-
rich , élève de M. Walter
Frey, rue du Commerce 17.
Tél. 2.26.66. 3379

Moto Guzzi. HZ
Uuzzi d'exposition , 65 cm3,
suspension avant et arrière.
Machine neuve , cédée à ir.
950.— net. — Liechti , 25, Hô-
tel-de-Ville . Tél. 2.49.58. 6838

vos matëïàlTr
montés par Chs Hausmann ,
tapissier , Temple-Allemand ,
10, travail sérieux , coutil à
fr. 6.— le m. Jolis lit turc
avantageux. Achat tous gen-
res de meubles. 7007

Jeune homme
26 ans, robuste , cherche n'im-
porte quel emploi pour les
samedis. — Offres sous chif-
fre R. J. 7097 au bureau de
L'Impartial.

Divans-turcs
1 canapé, 1 commode anglai-
se, à vendre. — S'adresser
atelier tapissier , Terreaux 9.
Tél. 2.54.57. 7115

Pension de famille
accepterait encore messieurs.
Rue Léopold-Robert 28, au
2me étage. 7100

PllSlIPt d louer P°ur 3
UIIQICI personnes, épo-
que à convenir , grève de
Portalban , sauf vacances
horlogères. — S'adresser P.
Devenoges, Avenue des Al-
pes 25, Neuchâtel , 7067

four
A vendre petit tour Wolf &
Weiss , avec tous les acces-
soires , transmission à la pé-
dale ou au moteur , le tout
en parfait état. — S'adresser
rue du Doubs 135, au 2me
étage , à droite. 7011
¦ 1 « Norton »,

I ffiOlQ modèle C H)35¦¦¦ ,"B '* très bonne
machine , à vendre fr. 780.—.
S'adresser Willy Heiniger,
rue Numa-Droz 53. 7201

UâlflC occasion pour
VulUdp homme , ! militai-
re , l'autre avec vitesses Stur-
mey. Irein tambour , parfait
état , à vendre. — S'adresser
Sagne-Crêt 69 a. 7224
Tt ' I Belle limousine ,
nllIPu 5 P ,aces > pariait

l li l i l .  état , accus neuls ,U UIU UI  assurance 1950
'/z taxes payées , à vendre
pour raison de départ . Prix
fr. 3500.—. Offres sous chiffre
B. L. 7138 au bureau de L'Im-
part ial .
Yiiî l mm à vendre tous

| iPSJ modèles , neu-
' l lll vesetoccasion.¦ U I I U U  _ s'adresser

à Art. Fahrnl , HOtel-de-Ville
39. Tél. 2.49.71. 7214

Employée de fabrication
Sténo-dactylo connaissant la
mise en travail et les forma-
lités d'exportation , cherche
place pour entrée Immédiate.
— Ecrire sous chiffre S. G.
7041 au bureau de LTmpar-
tlal . "

n pmnicnl l o  sérieuse, cher-
U t i l l l U l ù C l l D  Che des heures
à taire dans ménage. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
part ia l . 7131

Mnnsi p ii p sol vable et sé-IIIUl  101 CilI  r ieux , cherche à
louer un appartement de 2
ou 3 pièces, aux environs. —
Faire offres sous chiffre P. F.
7245 au bureau de L'Impar-
tial.

P h a m h n n  à 2 lits - coniort ,
UlldlllUI G est cherchée par
demoiselles sérieuses. — Fai-
re offres sous chiffre F. Z.
7247 au bureau de L'Impar-
tial.

P l i aml i np  a louer , meublée ,
Ulldll lUI U confortable , eau
courante chaude et froide ,
vue. — S'adresser rue Jacob-
Brandt  5; au 1er étage. 7249
Ph a mhn o Monsieur cher-
U l l d l U U I  B. che chambre non
meublée , pour fin mal. —
S'adresser â Mme Burkhalter ,
rue Numa-Droz 94. 7260
Phamhno  meublée, indépen-
Ulldll lUI G dante , au soleil , à
louer. — S'adresser tue du
Progrès 99, au 2me étage, a
droite. 7099
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Notes d'un promeneur

(Suite et fin)

D'ici à la Combe Berthière, il f au t
franchir  la chaîne de Sonmartel et les
trois quarts de celle de Tête-de-Ran.
On peut abréger les distances en utili-
sant la voie ferrée  jusqu 'aux Convers.
Mais je  désirais d' une pierre faire deux
coups : repérer exactement des altitu-
des et atteindre le plus directement
possible l'objecti f  principal de ma pro-
menade.

Bien m'en prit. Si j' avais suivi un
autre itinéraire, je  n'aurais pas décou-
vert une partie de maison et un millé-
sime qui m'avaient échappé jusqu 'à
présent. Cette ancienne ferme gite aux
Petites Crosettes. Datant du XVII e siè-
cle, elle en a remplacé une autre, car,
en règle générale, les maisons de f e r -
me durent moins de trois cents ans. Se-
rait-ce celle que possédait Guillaume
Crostel à la f in  du XVe siècle ?

Je reviendrai là-dessus.
Défense  était fa i te  autrefois de fou-

ler les prés passé la Saint-Georges. Les
détenteurs de terres n'avaient pas be-
soin de les mettre à ban. C'était dans
l'ordre des choses héritées de la sup-
pression de la vaine pâture. Dès le ter-
me, nul ne s'avisait de fouler l'herbe.
Les gens s'abstenaient d'aller « aux
dents-de-lion ».

Je f u s  moins scrupuleux que nos an-
cêtres. Il est vrai que la végétation s'é-
tait à peine mise en mouvement. Des
plaques de neige recouvraient encore
par place les lancettes des graminées
et les laitrons. Obliquant sur la gauche ,
j' allai rendre visite au numéro 31 des
Petites Crosettes. J' avais appris qu'un
joli peti t grenier voisin avait été dé f i -
guré. Il fallait m'en rendre compte de
visu. J' en f u s  chagriné. De cette his-
torique petite construction en colom-
bage, on a fai t  un réduit délabré, qui
ne durera plus guère sans doute, ce
qu'il f au t  souhaiter. Autant le néant
qu'une caricature . Le prototype de ce
grenier existe à La Jonchère . Hélas ! U
est menacé à son tour. Quand l'un et
l' autre auront disparu, un trait d'union
symbolique se sera e f f acé  entre le Val-
de-Ruz et la Tchaux. La grenette de
la Jonchère avait été édifiée par un
Andryé. Emigré aux Petites Crosettes,
il l'y reproduisit en 1706. Les f i l s
se partagèrent l'héritage. L'aîné opta
pour la Tchaux. Il y f i t  souche. Les
liaisons de cette commune origine
s'e f facèrent .  Il ne subsista que les gre-
nettes. Ce n'est pas sans une certaine
mélancolie que j' assiste, depuis des lus-
tres, à leur désagrégation. La grenette
de 1706 illustrait en quelque sorte la
consanguinité des Vaudruz et des Chau-
liers. Toutes deux appartiennent à un
type importé du Plateau ou d'Alsace.

Entre Cornu, 1174 mètres, et le cul-
men de la Loge, 1173, s'insinue un col
qui permet de réaliser une économie de
40 mètres. C'est autant de coups de
sou f f l e t  que j'épargne à mes poumons.
J' en devrai donner du reste à la re-
montée d'en face .

Du replat où j' arrive, une échappée
me livre le vallon de Saint-Imier . Son
aspect de gouge, de large chéneau,

m'étonne chaque fois .  On dirait une
auge glaciaire. La vallée de Conches est
pareille , mais à très grande échelle. Ce
sont les mêmes fonds  plats , les mêmes
versants redressés presque à la verti-
cale. Il y a pourtant une di f férence .  Le
platea u des Franches-Montagnes est
voisin de l'horizontale , tandis que celui
d' en face  s'accidente de crêtes, de com-
bes. Le plateau des Franches-Monta-
gnes a été raboté par l'érosion. Du re-
lief primitif ,  le bon tiers a fa i t  place
nette. Plus jeunes , les épaulements de
la chaîne de Chasserai sont moins usés ,
donc plus vigoureux. Encore n'est-ce pas
exact pour l' ensemble. Le premier gra-
din, qui constitue les Droits, a précé-
dé ceux du Sud , de quoi témoignent leur
orographie d'inégale maturité. Obser-
vons encore que le versant méridional
du vallon est entaillé de gorges (semi-
cluses) assez creuses , ce qui n'est pas le
cas sur l' autre versant. Et pour quoi ce-
la ? Parce que le versant méridional,
plu s haut, reçoit davantage de préci-
pitations. S'il est d' ailleurs plus élevé ,
c'est qu'il est aussi moins grand-papa.

Ma ligne droite, qui est bien plutôt
une ligne brisée, me fa i t  descendre à
l'Ouest du Creux, jadis la Comba rotun-
da, la Combe ronde. Cette espèce de nid
de poule est résulté de l'action d'un
glacier local, comme l'amphithéâtre au
Nord des Champs Meusel , sur Saint-
Imier.

Il n'est pas question, descendu sur le
lieu-dit le Cerf ,  que je  m'engage dans
la Pouète Combe , trop raide et encom-
brée de rochers éboulés. J' arriverais en
haut avec la fr ingale .  J' appuie donc sur
la gauche, direction le groupe de trois
maisons sur l'Envers des Convers. Il me
fau t  abattre quelque 200 mètres jusqu 'à
l'arête qui domine la Grand-Combe. Je
stop -e un instant au sommet.- En 1495
ont passé ici les arbitres qui f ixèrent
les limites entre la seigneuri e de Valan-
gin et l'Evêché de Bâle Le d i ff é rend  du-
rait depuis des années. Il portait essen-
tiellement sur l' exercice de la chasse.
Pour Jean I I I  de Valangin, les arbitres
étaient Claude de Neuchâtel , seigneur
de Vaumarcus, et Leonhard , seigneur de
Chateauvillain et de Colombier. Le sire
de Valangin y gagna le Valanvron et le
Bugnenet. La frontière f u t  ainsi arrê-
tée ; Dès la fontaine de Beaufond (pre-
mière mention de Biaufond) , tirant par
le haut de la Perrière droit au four  Gre-
nier, et dès là droit à la fontaine du
Crainsson jusqu 'à l'Echelette.

Le long de l' arête un chemin conduit
à l'Est. Il finit un peu au Sud de l'en-
trée le l'Embossu. C' est tout proche que
coulait la fontaine du Crainsson, enco-
re existante.

Une nouvelle escalade m'attend. Je
prend s mon courage à deux mains pour
monter à la Gauteraine, partiellemen t
enneigée, un site mis en valeur par le
Sagnard Galteren, originaire de Willi-
sau, où les seigneurs de Valangin possé-
daient un f i e f .

Après un nouveau coup de reins, je
passe entre les deux pointes qui vrécè-
dent la Chaux sur le Crêt. Elles n'ont
point de nom. Mais je  pré fère  qu'il en
soit ainsi, parce que nous aurions couru
le risque sans cela de les entendre bap-

tiser à l'allemande, comme ce f u t  le cas
pour Gurnigel.

La Chaux sur le Crêt occup e la partie
haute d'un ancien car, qui débouche sur
la combe des Verratsy

Enf in , me voici au col du Faisan, à
1400 mètres. Dès ce moment, je  puis
enf in  m'abandonner à la descente. La
Combe Berthière est encore enneigée et
glacée. A mi-distance du restaurant de
Pertuis, je  repère le niveau qui m'inté-
ressait.

Ce sera plus court de rentrer par le
Bec à l'Oiseau et Renan, traversant en
sens inverse la chaîne qui est la conti-
nuation de celle de Tête-de-Ran.

Dr Henri BUHLER.

Les billets de banque ont leur histoire !^Les reportages
de «L'Impartial » La Banque d'Angleterre possède un musée contenant les coupures les plus

originales, qui ont fait, dans d'étranges conditions, plusieurs fols le tour du monde.

(Suite et f in )

Un million de livres au comptant
Naturellement le musée contient des

devises de toutes grandeurs. Toute l'é-
chelle des valeurs y est représentée :
du penny au million de livres. Le pen-
ny est aussi un» billet , il est vrai , qui
n 'a jamais été mis en circulation , mais
qui tout de même a été créé en 1800,
à l'époque où l'on avait échafaudé le
plan de remplacer toute la monnaie
métallique par du papier. Ainsi du
moins, le plus peti t billet de banque
du monde sera devenu une pièce de
musée. A l'autre bout de l'échelle nous
trouvons le billet d'un million de li-
vres, qui a bel et bien encore aujour-
d'hui sa valeur réelle. Ce billet a été
tiré en son temps à quatre exemplaires
dont l'un est la propriété du musée ,
les trois autres appartenant à trois
gros banquiers londoniens, qui les gar-
dent jalousement dans leurs coffres.
A ce sujet , il est évident que, sortis
de leur cachette actuelle , aucun de ces
billets n 'aurait une valeur quelconque
sur le marché, car aucune banque du
monde n 'accepterait un tel billet sans
connaître exactement les titres de pro-
priété de son possesseur.

Falsification avec avertissement
Mais il n 'y a pas que de vrais billets

au musée. Il y a aussi les faux qui ,
pour avoi^une histoire moins quoti-
dienne , n 'en sont pas moins intéres-
sants. Parmi les pièces très remarquées

il y a une fausse coupure de dix livres
splendidement Imitée, découverte en
son temps par le caissier principal
d'une banque de Washington.

L'histoire est drôle : Pendant un
Instant où il n'avait rien à faire, le
caissier, pensant à toute autre chose,
jouait machinalement avec une cou-
pure qu'on venait de lui remettre, la
regardan t sans la voir, l'esprit ailleurs.
Tout à coup il sortit de sa rêverie ,
remarquant qu 'il y avait écrit sur le
billet , d'une très petite écriture : « Ce
billet est faux ; celui qui l'accepte est
un âne ! » C'était la plus bizarre con-
fession qu 'on ait connue de la part
d'un faux-monnayeur. On fit des re-
cherches et en effet on retrouva le
coupable en la personne d'un artiste
peintre.

Il se défendit très habilement de-
vant le tribunal , déclarant s'être amusé
à fabriquer ce billet — un seul ! — à
le signer , et à déclarer en toutes let-

tres qu 'il était faux. A partir du mo-
ment où on l'acceptait , cela ne le re-
gardait plus : c'était l'affaire des au-
tres! Il fut condamné à une peine mi-
nime, pour la bonne règle — et avec
sursis !

Le billet « fantôme »
Le secret du billet «fantôme», comme

on l'a appelé, n'a jamais été éclair ci,
et il reste encore aujourd'hui un des
plus grands mystères du monde de
l'argent. A l'occasion d'une nouvelle
émission de billets de banque anglais ,
on découvrit sept mois plus tard , par-
mi les billets* l'un d'entre eux, un seul ,
qui au lieu de porter l'inscription
« Bank of England » s'annonçait sous
le titre « Bank of Ireland » ! Des en-
quêtes serrées furent faites, le billet
était incontestablement « bon ». Ce
n'était pas un faux. Il avait été pro-
duit par la Banque d'Angleterre. Mais
on ne put trouver nulle part le cliché
portant la faute, et Jusqu 'à mainte-
nant on n 'a jamais revu un deuxième
billet portant cette inscription erro-
née. En outre, on n'arrive pas à s'ex-
pliquer comment ce billet a pu sortir
de presse après toutes les intermina-
bles vérifications auxquelles les billets
sont soumis av%.nt d'être mis en circu-
lation.

Depuis lors , on a renoncé à déchif-
frer l'énigme et grâce au « billet fan-
tôme » le musée de la Banque d'Angle-
terre s'est enrichi d'une pièce nouvelle.

B. F.

Deux jeunes femmes prennent le the
dans un établissement « sélect ».

— Mon fiancé , déclare la première,
dit partout qu 'il va épouser la plus jo-
lie fille de Paris.

L'autre pose sa tasse , d'un geste dé-
licat , et dit doucement :

— Pourquoi l'appelles-tu « mon
fiancé » si vos fiançailles sont rom-
pues ?

Chères amies

Chronique neucnaieioise
Une conférence de M. S. Bittel, direc-

teur de l'Office central suisse du
tourisme.

(Corr.) — L'Association pour le dé-
veloppement économique de Neuchâtel ,
plus communément appelé A. D. E. N.,
s'est réunie hier en assemblée géné-
rale sous la présidence de M. Cari Ott ,
avocat. Après avoir adopté la gestion
et les comptes de l'exercice écoulé et
examiné le programme d'activité fu-
ture , les participants ont entendu une
conférence de M. Siegfried Bittel , di-
recteur de l'Office central suisse du
tourisme , sur l'organisation et l'acti-
vité du dit office dont on sait à quelles
tâches importantes ' , il est voué.

L'utilisation des chaufferettes dans les
vignes.

(Corr.) — En raison des menaces de
gel, on peut voir dans certaines vignes
neuchâteloises des chaufferettes que
les viticulteurs prudents allument pour
réchauffer l'atmosphère nocturne.

Yroy os du samedi
«La raison du plus fort est toujours

la meilleure. »
Après cette maxime qui nous heurte ,

La Fontaine raconte, dans une de ses
fables, l'histoire d'un loup et d'un
agneau. Et comme vous le savez, le
loup s, mangé l'agneau. Il a d'abord
discuté pour la forme , il a inventé des
griefs , il a avancé des arguments. L'a-
gneau a trouvé réponse à tout avec
un entêtement de mouton. Et pour en
finir, l'affaire fut tranchée par un
coup de dent. « Là-dessus, au fond des
forêts, le loup l'emporte et puis, le
mange, sans autre forme de procès ! »

Des générations d'enfants ont appris
cette fable à l'école. Les plus sensibles
ont parfois pleuré sur le sort fatal du
petit agneau. Certains éducateurs ont
hésité à faire apprendre à des gosses
une si brutale histoire. Mais la vie
étant ce qu 'elle est , on ne peut pas
préserver les enfants de la réalité d'un
monde où les loups mangent les
agneaux. Autant les préparer par des
fables à ce qui les attend tôt ou tard.

Eh bien ! nous élevons Ici une véhé-
mente protestation contre La Fontaine
et contre le crédit accordé à sa fable
du loup et de l'agneau. Nous affirmons
que la maxime est juste , mais que la
fable est fausse. Expliquons-nous.

Cette fable se présente comme une
parabole de la vie du monde où deux
catégories d'hommes s'affrontent. Ceux
qui mordent sans scrupules et c'évo-
rent les autres, et ceux qui ne savent
pas se défendre , ceux qui seront ton-
dus jus qu'au jour où ils seront mangés.

Le monde croit cela. Pour défendre
son droit , chacun veut être fort. L'a-
gneau essaie de se faire pousser des
dents de loup et s'applique à hurler
comme un loup. Alors , ne se recon-
naissant plus les uns les autres, les
hommes finissent par se dévorer même
entre agneaux.

Or la fable est fausse.
Le loup y est bien à sa place , em-

busqué dans l'ombre et guettant sa
proie. On ne peut en vouloir aux loups
de manger les agneaux , c'est leur na-
ture.

Mais on peut en vouloir à La Fon-
taine d'avoir oublié quelqu 'un dans sa
fable. Que vient faire , en effet , cet
agneau tout seul dans de tels para-
ges ? L'agneau n'est pas un animal
sauvage. Il appartient à un troupeau.
Et le troupeau est placé sous la garde
d'un berger et d'un chien.

La fable est fausse lorsqu'elle fait
peser sur le loup la responsabilité du
crime dont l'agneau est la victime in-
nocente. Elle oublie totalement que
l'agneau n'est pas tout seul , qu 'il y a
quelque part un berger qui le cherche.
Si le loup est plus fort que l'agneau ,
le berger est plus fort que le loup.

Au moment où le loup dit à l'agneau:
« Qui te rend si hardi de troubler mon
breuvage ? »  le berger peut intervenir
en disant au loup : « Qui te rend si
hardi de troubler mon agneau ? »  Et
même si le loup emporte sa proie, il
aura encore des comptes à rendre au
berger.

« La raison du plus fort est toujours
la meilleure. » Pour la maxime, nous
sommes d'accord , car le plus fort , c'est
le berger.

Notre propos n'est pas un petit jeu
d'esprit pour vous amuser. Nous vivons
bien dans un monde où les loups man-
gent les agneaux, mais il y a Dieu , le
Tout-Puissant, et Jésus-Christ, le Bon
Berger.

Et parce que c'est Dieu le plus fort ,
il est toujours possible de garder con-
fiance. W. B.

A l'extérieur
J&~ Une ville bulgare change de nom!

SOFIA, 6. — AFP. — Par décret du
Praesidium du Sobranié, la ville de
Gorna Djumaia, dans la région du Pi-
riné, s'appellera désormais Blagoev-
grad, du nom du fondateur du parti
communiste bulgare , Dimiter Blagoev,
dont le 26e anniversaire de la mort
sera commémoré le 7 mai.

Un ancien nazi français, avant d'être
exécuté, lègue ses yeux

à un aveugle
PARIS, 6. — AFP. — Quatre mem-

bres de la Gestapo de l'avenue Foch,
Henri Colas, Maurice Sion, René Le-
fèvre et Mario Bay, ont été fusillés
vendredi matin au fort de Châtillon.
Ils avaient été condamnés à mort par
la Cour de justice le 19 mai 1949, en
même temps que quatre de leurs com-
plices qui ont été graciés.

Les condamnés étaient responsables
de nombreuses arrestations de résis-
tants, dont un grand nombre ne sont
pas revenus de déportation. L'un des
condamnés exécutés vendredi matin,
Mario Bay, a légué ses yeux à un
aveugle.

RADIO
Samedi 6 mai

Sottens : 12.45 Sig. hor. 12.46 Infor-
mations. 13.00 Monsieur Prudence. 13.15
Harmonies en bleu. 13.35 Interprètes
d'aujourd'hui. 14.00 La paille et la pou-
tre. 14.10 Concerto en do majeur pour
violon et orchestre , Jean Hubeau. 14.20
Les chasseurs de sons. 14.40 L'auditeur
propose. 16.00 La vie en Grande-Breta-
gne. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Swing-Sérénade.
18.00 Cloches du pays. 18.05 Le Club des
petite amis de Radio-Lausanne. 18.40
Le courrier du Secours aux enfants.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Sam 'di-Magazine. 20.10 Le quart
d'heure vaudois. 20.30 Le pont de dan-
se. 20.40 Histoires étranges. 21.20 Au
petit bonheur la chance ! 21.40 Circons-
tances exceptionnelles. 22.00 Chanson-
niers peints par eux-mêmes. 22.30 In-
formations. 22.35 Musiciue de danse.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert . 13.15 Cause-
rie. 13.40 Mélodies. 14.00 Images radio-
phoniques. 14.30 Disques. 15.00 Les vi-
traux de Sempach. 15.15 Concert. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Reportage. 18.00 Choeur. 18.30
Etudiants . au micro. 19.00 Cloches. 19.10
Musique. 19.30 Inform ations. Echo du
temps. 20.00 Cabaret. 21.00 Disques. 22.00
Informations. 22.05 Concert.

Dimanche 7 mai
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Oeuvres de Mozart.
8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.15 Les beaux enregistrements.
12.15 Problèmes de la vie rurale. 12.25
Avec Paul Lincke. 12.45 Signal horaire.
12:46 Informations. 12.55 La course au
trésor. 13.05 Caprices 1950. 13.45 Chan-
sons de chez nous. 14.00 Jeu de quilles.
Pièce gaie de Gges Hoffmann. 14.25 Va-
riétés américaines. 15.10 Les champion-
nats cyclistes de Zurich . 15.30 Reporta -
ge sportif. 16.45 Musique rie danse.
17.00 Concert par l'OSR. 18.00 La chroni-
que du rêve. 18.15 L'heure spirituelle.
19.00 Résultats sportifs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Résultats de la course au
trésor. 19.35 Grande finale du concours
interrégional d'amateurs. 21.10 Les mal-
heurs de Sophie. 21.25 Création du
Voyage en Suisse 22.05 De l'opérette à
l'opéra. 22.30 Informations. 22.35 L'heu-
re exquise.

Beromunster .- 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.15 Evocation sur les Indes.
12.10 Chant et piano. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Informations. 12.40 Concert.
13.30 Usem bluemete Trôgli. 14.20 Cau-
serie. 14.35 La Suisse .à l'exposition flo-
rale de Gand. 14.45 Accordéon. 15.B5
Concert. 15.50 Reportage. 16.40 Disques.
17.00 Scènes amusantes. 17.30 Concert
choral. 18.00 Résultats portifs . 18.20 En-
tretien. 18.55 Concert d'orgue . 19.30 In-
formations. Echo du temps. 19.50 Re-
portage. 20.10 Concert. 20.40 Destins
quotidiens. 21.30 Piano. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Fables et . paraboles. 22.20
Disques.

Lundi 8 mai
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Au saut du lit. 11.00
Emission commune. 12.15 Les nouveau-
tés de la semaine. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 12.55 L'opéra qui
ne tien t plus l'affiche. 13.25 Oeuvres de
Brahms. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Le comte Kos-
tia , feuilleton. 17.50 Préludes de Rach-
maninof. 18.00 Les ondes du Léman.
18.30 La femme et les temps actuels.
18.50 Reflets d'ici et d'aileurs. 19.15 In-
formations. 19.25 Les passionnés inno-
cents. Toutes voiles dehors. 19.45 Music-
Box. 20.00 Enigmes et aventures : Un
coup sur la tabatière. 21.00 Un siècle
plus tard. Une "émission de la Croix-
Rouge. 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 Piano. 18.20
Chants. 18.30 Jazz 18.50 Disques. 19.00
Concours. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.05 Concert. 22.30 A qui ren-
dons-nous visite ? 20.45 Disques. 21.15
Causerie. 21.30 Concert. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Causerie . 22.15 Disques.

9 favorisent les fonctions di-
aestives ©t intestinales, évî- j
tent les intoxications :

H alimentaires. E_2d______! I\OSHOZYMJ H
I O.KC-M. 14994 ŜËP i

Le lit de l'avenir.

Perspectives modernes.

(Corr .) — Apres la quincaillerie Lo-
rimier et les bureaux du journal le
« Courrier du Vignoble », une troisième
entreprise de Colombier a reçu la vi-
site de cambrioleurs. II s'agit cette
fois de la confiserie Zurcher, où des
malfaiteurs — sans doute les mêmes
— se sont introduits par effraction et
ont volé diverses marchandises pour
une valeur de 50 francs.

Encore un cambriolage à Colombier
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i * ~ * Pour un kilométrage déterminé, les dépenses représentées par l'essence ,
rp A ie  PÉ'MPPAI IY  l'huile, les pneus, le garage, les lavages, le graissage, l'entretien sont à
r lxA l o  UtHNËnAUA peu près identiques pour une voiture de 14 CV ou de 18 CV. Seuls les

j 1 1 1 impôts et assurances occasionnent une différence qui ne dépasse pas
Impôts ltll ,H fr. 140.-*par an, c'est-à-dire fr. 12.— par mois.
assurances Wj"'" . Fr. 12.— pour la réserve de puissance de 50 °/o dont dispose la voiture
E S S 6JT£jSL.M|M|a|MMr"Hx 111111,11 _i__t_^fflL CHEVROLET quand elle roule à 80 km/h. en palier en transportant cinq
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~~ ~ j A Èy$& A personnes. Une réserve de puissance qui lui assure une souplesse , une
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^r- 12.— pour posséder l'automobile qui , du fait de sa supé-
rneus HHi,u -J K̂T^K ̂8̂  ̂ riorité, bat tous les records de vente dans le monde entier
Garage IIIMI ĵ tâWJhjBtir depuis 19 ans l __l
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t'adresse do l'agent régional se trouve dans l'annuaire téléphonique sous CHEVROLET, (jjfâlJmMmm * Moyenne pour la Suisse. G E N E R A L  M O T O R . S  S U I S S E  SA., B I E N N E

Agence officielle des automobiles Garage GUTTMANN S- A.

@henzalet ADM- M- BESANçON
 ̂ , La Chaux-de-Fonds — Téléphone 2 46 81
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I LA MOTO B.N.W. 1950 1
n'est pas à proprement parler la plus moderne parmi \

! les modernes , car en effet , il y a 12 ans déjà qu 'elle !
I comportait les perfectionnements I N D I S P E N S A B L E S  ;
i à une motocyclette de belle venue.

Seulement il n'y a probab lement pas de machine
au monde qui ait été autant copiée que la BMW ,

! preuve évidente de ses qualités 1
Bicylindre flat-twin , d'une douceur incomparable , le
moteur 500 cm3 de la BMW possède la puissance
qu'on peut à son gré laisser sommeiller au ralenti

! ou déchaîner par une reprise incomparable de sou-
plesse.
La transmission par cardan à amortisseurs assure un

al fonctionnement par faitement mécanique ; tous les or-
ganes sont sous carénage impeccable ; les 2 carbura-
teurs assurent une alimentation régulière.
La présentation de la BMW est impeccable. Elle se
rehausse encore du fait que le nettoyage est d' une
simplicité enfantine.

i Lorsque votre BMW sera parquée en bordure du trot-
toir il y aura des yeux pleins d'envie. Et c'est

I i pourquoi un verrou anti-vol bloquant la direction est
monté à la tête de fourche.
Double suspension, tout le confort et l' agrément de la

! souplesse, de la puissance 
Venez voir la BMW 500 la moto qui vaut plus que
son prix (Fr. 3.350. \- Icha).

I Renseignements et démonstrations sans engagement

I Moto Garage J. INfiUN , LE LOCLE 1
; Tél. 3 15 30 Girardet 53

«¦Hiiri—aMw ¦ I IIII

Fumeurs de pipe, vou-
lez-vous apprendre à
connaître un tabac doux
et léger , profitable et -
peu coûteux? Alors dé-

gustez le tabac

«%
Un excellent tabac!

SA 9906 Z 720i

M/f a'- &&****"'<
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//ly %&IM̂ W / /  Des milliers de personnes le „

/ / / /iïÊffî&îsttmm£/ '// confirmant : rien da plus pra- f

/ / / '/mmm Wm\ m r /  t ique contra la pluie que le J
''/ S vr Qurit , absolument Imper- g

/ ĵ'J H méable , souple , facile ^
/N;_ H à nettoyer. &y >] u

A vendre J^a* «
longe, buHet, 6 chaises can-
nées, en parfait état. S'adr.
Commerce 59, 3me étage, le
matin , ou de IS à 20 heures.
Tél. 2 56 95. I

A uonrin o un cadre en fer
VCIIUI D p0ur pendre le

linge en dehors de la fenê-
tre , un fer à repasser. — S'a-
dresser au bureau de L'Im
partial. 721/

A UPÎirln P pour cause de dé-
fi VCIIUI C part , un potager
à bois, 3 trous, grande bouil-
lotte , 1 plaque chauffante ,
émaillé blanc, en parfait état.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7332

Entreprise du canton, cherche

employé de confiance
ayant bonne instruction et préparation commerciale , éventuelle-
ment maturité commerciale , sachant rédi ger correctement.
Place stable et d'avenir.
Offres manuscrites détaillées avec photo et prétentions de salaire
sous chiffre D 3067 N , à Publicitas Neuchâtel.
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Samedi 13, Dimanche 14 mai
Journées Franco-Suisse avec la
participation de la - Concordia -

de Fribourg
Jeudi de l'Ascension :

Train spécial La Chaux-de Fonds
Besançon

Aller : La Chaux-de-Fonds
départ 5 h. 56, arrivée Le
Locle à 6 h. 11, départ 6 h. 30
arrivée Besançon-Mouillère
9 h. 10.
Retour : départ Besançon-
Mouillère 21 h. 30, arrivée
Le Locle 0 h. 23, départ
0 h. 34, arrivée La Chaux-de-
Fonds 0 h. 43.

Réduction 40 °/„ sur le
parcours français

Participation de la Musique
militaire du Locle
Envoi gratuit du

programme sur demande
au Comité de la Foire

24? roifly^P0smoN

BSHEDN
0lM1AU2i riAM95O

A vendre un

; blanc , bon repro ducteur .
S'adresser chez Chr. Stauf-
fer , Chaux  - d 'Aboi .  Tél.
8.11.42, La Feniére. 724 J

cultes de La Chaux - de Fonds
Dimanche / mai 1950

Eglise réformée

8 h. - 8 h. 30. Culte matinal au Temp le de l'Abeille , M.
P. Primault .

9 h. 30. Cultes avec prédication: au Grand Temple, M.
M. Chappuis , installation d 'Anciens ; au Temple Indé-
pendant , M. R. Cand : au Temple de l'Abeille. M. P.
Pr imaul t ; à l'Oratoire , M. Jacques Février , du Locle ,
sie-cène.

8 h. 3" Culies pour la jeunesse dans les trois  temples.
11 h, Ecoles du d iman che dans les collèges de la Char

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

Les Eplatures. y h. 15. Culte avec prédication , M. M.
Perregaux. 10 h. 45 , catéchisme.

Les Planchettes. 10 h. Culte , M. J. Perregaux.
Les Bulles. 9 h. 45. Culle M. H. Rosat.
La Croix-Bleue , dimanche 7 à 20 h. Réunion mensuelle

M. A. Houriet , «Le cri des pierres ».
Eglise catholique romaine

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

Eglise catholi que chrétienne (Chapelle 7i
7 h. 30. Première messe. — 9 h. 45. Grand-messe. Chants.

Sermon.
Deutsche reformlerle Kirche

9 Uhr 45. Predlgtgottesdienst.
Evangeliache Stadtmisslon (Envers 37)

9 Uhr 45. und 15 Uhr Predlgt. 10 Uhr 45. Sonntagschule.
Methodistenkirche , Numa Droz 36 a

20 Uhr 15. Predi gt.
Armée du Salut

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

Excursions Rapid Blanc

Dim. 7 mai Course à Sochaux
Départ 9 h. Match Sochaux - Lille Fr. 12 —

Course en Gruyère - diner a
Dim. 7 mai Gruyères - Barrage de Rossens -
Départ 8 h. Charmey visite du nouveau pont

de Javro z Fr. 17.— la course

Dim. 14 mai Pour la journée des mères offrez
Journée des une course pour la cueillette des

mères narcisses par Fribourg - Châtel
Départ 7 h. St-Denls Fr. 16.—

f > -i, ____ __ __ _¦_¦ _¦__. /*|.U II Léopold -Robert liaGarage usionr Téléphone 2.54.01

Corsets sur mesure
Corsets, gaines, Soutiens-gorge, confections,

réparations

G. iaiii-calieo
Léopold-Robert 24 (Maison Willy 's bar) Tél. 2.35.28

TT \ower
pour le 30 avril 1951, bel an-
partement de 8 pièces, cham-
bre de bains, chauffage cen-
tral , à proximité du centre de
la ville.

Ecrire sous chiffre P. C. 7096,
au bureau de L'Impartial.

Jeune homme , trentaine , profession libé-
rale , position stable , désire faire la con-
naissance en vue de

MARIAGE
de Jeune fille , protestante , 20 - 25 ans
physique agréable , svelie . élégante , pré-
sentation correcte , de goûts simples , de
bonne famille — classe moyenne — situa
tion aisée , musicienne , gaie ei affectueuse.
Il ne sera répondu qu 'aux  oft.es d inten
lions parfa i tement  honnêles et signées
Discrétion assurée. Jo indre  photo qu '
sera retournée.  — Ecr i re  sous ch tlre
P 3101 N , â Publicitas Neuchà  el

loartea de vmite BLAI^HUIX

IMPPI^
BBIB COURVO ISIER S. A.

A louer à Cortaillod,

petit
appartement

d'une chambre et cuisine
à 5 minutes du lac, pour
toute la saison , ou à l'an-
née.

S'adresser à Auguste
Renaud-Obrecht .Lon-
ge-Coca , Cortaillod.

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 à20 h. 15

Vichy
Automobiliste se ren-

dant à Vichy, pour cure ,
le 14 juillet , aurait 3 pla-
ces de disponible , voi-
ture de tout confort.

Retour le 5 août.
Désire personnes sé-

rieuses.
Pour renseignements

écrire Case postale
8763. 7327

A enlever de suite

moto
(UNIVERSAL) 500 lat. sélec-
teur au pied , peu roulé, en
parfait état , vendue a prix
très Intéressant.

Adresser offres a lerblanterie
rue du Coq 3, Tél. 2 49 47.
l'our visiter de 18 à 19 h.

A vendre
potager combiné gaz et bois ,
en très bon état. Marque
Welssbrodt.

S'adresser rue du Nord 73,
ler étage à gauche , de pré-
férence le matin.

Accordéon
chromatique 3 registres  et un

vélo
sont u vendre , ^ 'adresser au
bureau de L'Impartial. 7267

A louer
a la Corne du Bois sur
Montalchez, un loge-
ment de h chambtes
et cuisine.
Etude H. Vivien, no-
taire à St.Aubin.



L'actualité suisse
Mort de M. Bernard de Week, ancien

conseiller aux Etats fribourgeois

FRIBOURG, 6. — M. Bernard de
Week , ancien conseiller d: ,;! tat et con-
seiller aux Etats , est décédé vendredi
à 16 heures à l'hôpital des Bourgeois ,
à Fribourg, à l'âge de 60 ans.

Ainsi donc, seuls restent en lice pour
l'élection au Grand Conseil, MM.
Charles Nahrath , candidat libéral , et
Andrey, représentant de la liste pay-
sanne.

BERNE , 6. — C. P. S. — Après avoir
adopté une attitude négative à l'égard
des deux initiatives pour le retour à la
démocratie directe — ce qui n'a du
reste pas empêché le peuple suisse
d'accepter la première en date du 11
septembre 1949 — le Conseil fédéral a
examiné à nouveau, sur la suggestion
du Conseil national, l'ensemble de la
question.

C'est pourquoi , dans sa séance de
vendredi , le- Conseil fédéra l  a adopté
un rapport complémentaire qui propose
ni plus ni moins la suppression des
pouvoirs extraordinaires à une date
encore à f ixer , mais en tout cas cette
année. Le gouvernement fédéral  sem-
ble d^nc vouloir tirer la leçon de l'évé-
nement qu 'a constitué incontestable-
ment le vote af f i rmat i f  du 11 septem-
bre de l'année dernière. Le Conseil f é -
déral ne pourra donc plus prendre , à
partir de cette date, de nouvelles me-
sures en vertu des pouvoirs extraordi-
w.a.irp .s

Par contre , les arrêtes pris jusqu 'à
présent en vertu des dits pouvoirs
cesseront leurs effets à fin 1952 au
plus tard , à moins qu 'ils n'aient été
confirmés par des arrêtés fédéraux
(du Parlement) adoptés dans les for-
mes prévues à l'article 89, 2e alinéa,
ou à l'article 89-bis de la Constitution.
Sont exceptés les arrêtés pris par le
Conseil fédéral pour assurer l'exécu-
tion d'engagements internationaux ou
dont la validité est liée à des rapports
juridiques internationaux ; ils reste-
ront en vigueur aussi longtemps que
les circonstances l'exigeront. Les faits
qui se sont produits sous l'empire des
dispositions abrogées et les cas non
réglés demeurent régis par elles.

Ainsi, le Conseil fédéral ne présente
pas de contre-projet à la seconde ini-
tiative pour le retour à la démocratie
directe, mais l'arrêté fédéral qu'il pro-
pose supprimant les pleins pouvoirs a
toutefois un rapport étroit avec celle-
ci, en ce sens que le Comité d'action,
s'il reconnaissait que cet arrêté ré-
pond suffisamment aux vues des si-
gnataires de l'initiative, aurait le pou-
voir de la retirer. Des sondages effec-
tués à ce sujet ont montré que cette
voie était praticable.

Le prix de l'alcool industriel baisse
BERNE, 6. — Ag. — Dans sa derniè-

re séance, le Conseil fédéral a abaissé
encore une fois les prix de l'alcool in-
dustriel et de l'alcool à brûler vendus
par la régie. Les nouveaux prix sont
fixés à 123 francs en chiffre rond par
hectolitre à 100 o/ 0 pour l'alcool indus-
triel fin et à 115 francs pour l'alcool
à brûler. Ces prix sont applicables aux
achats en quantité d'au moins 10.000
kilos en wagons-citernes.

Le retour a la démocratie
directe et le Conseil fédéra l

Chronique jurassienne
L'affaire de la liste électorale de La

Neuveville.
La Chambre de droit public du Tri-

bunal fédéral a rejeté le recours de
droit public qui lui a été adressé con-
tre l'arrêt gouvernemental qui déboute
MM. Bourquin et Willemin de leurs
conclusions dans l'affaire de la liste
électorale déposée par un groupe de
citoyens et portant le nom de M. Aimé
Charpilloz.

Sports
AUTOMOBILISME

Un Tour de France ?

Un projet d'un Tour de France en
dix étapes, distance totale 5000 km. est
étudié actuellement pour 1951. Le dé-
part serait donné à Nice où les arri-
vées seraient jugées également. Il est
prévu des têtes d'étapes à l'étranger et
l'on parle de Lausanne, pour la Suisse,
d'Ostende pour la Belgique , de San
Sebastien pour l'Espagne et de San
kemo pour l'Italie.

Les conditions d'existence (toujours plus difficiles)
des chemins de fer privés

Au Cercle de l'Union

examinées par les délégués de l'Union d'entreprises suisses de transport, en présence
de M. Celio , conseiller fédéral

Si les Pontliers, hier après-midi, ont
été déçus de ne pas avoir la visite de
M. Celio, conseiller fédéral (ils avaient
dû, in extremis, renoncer à une petite
réception , en raison du départ préma-
turé du chef du Département des pos-
tes et des C. F. F.) , les membres de
l'Union d'entreprises suisses de trans-
port ont pu passer , eux , quelques ins-
tants avec cet hôte éminent, au Cercle
de l'Union , en notre ville.

Et il faut croire qu 'ils ne furent pas
trop déçus des apaisement que, le ma-
tin, leur donna M. Celio, puisque ce
dernier , après avoir pris un repas en
notre ville , emporta comme souvenir.".,
un bouquet de jonquilles qu'une aima-
ble fillette vint lui remettre à la gare !

Evidemment, le chef du Département
des postes et des C. F. F., s'il avait par-
ticipé à la petite excursion qui mena,
l'après-midi, tous les participants au
Saut du Doubs, en passant par les
Ponts, aurait reçu quelques fleurs sup-
plémentaires dans ce dernier village ;
mais, en vérité, il ne s'attendait pas à
pareille réception.

— Je suis agréablement surpris, avait-
t-il dit à ses hôtes, de voir la courtoi-
sie avec laquelle vous m'accueillez car
je m'attendais un peu à figurer... au
banc , des accusés !

Une situation grave
Pourquoi pareille déclaration ? Parce

que la situation des transports publics
en général, et particulièrement celle
des chemins de fer privés, déclarent
dans leur rapport les dirigeants de ces
derniers, est très grave. Pour de nom-
breux motifs, en raison notamment,
poursuivent-ils, de l'inégalité ' des con-
ditions de concurrence des transports
publics et des transports privés, les
chemins de fer privés sont mis dans
une situation qui , à la longue, devient
intenable. Aussi d'évoquer les diffé-
rents moyens pour organiser l'aide des
pouvoirs publics. On jugera d'ailleurs
des remèdes préconisés à la lecture de
la résolution qui fut adoptée à l'unani-
mité sur la proposition du président de
l'assemblée, M. X. Rémy, directeur G.
F. M., après une discussion très inté-
ressante au cours de laquelle de nom-
breux orateurs prirent la parole.

Ce qu'en pense M. Celio
Discussion objective (et chaleureu-

se!) à laquelle M. Celio se plut à rendre
hommage. Non sans que, toutefois , il
ait tenu à mettre quelques détails au
point, en ce qui concerne notamment
l'aide que la Confédération a fournie
jusqu 'ici aux chemins de fer depuis
leur construction et qui se chiffre au
total de 2.685.000.000 francs...

Evidemment, la période future se
présente sous un jour très noir , carac-
térisée par deux phénomènes, l'un à
caractère constant (les chemins de fer
ont perdu définitivement le monopole
dans les transports) et le second qui
ne doit être que transitoire (la baisse
générale du trafic des marchandises).
Néanmoins, et ce fut la conclusion de
M. Celio, il ne faut pas considérer le
chemin de fer, même si l'on e-st aveu-
gle, comme seul moyen de transport
dans le pays, mais bien plutôt recher-
cher une collaboration entre lui et

l'automobile. Que l'on donne enfin une
autorités plus grande à l'Etat en ce qui
concerne les moyens d'application pour
résoudre ces questions, le rachat des
chemins de fer privés n'étant évidem-
ment pas un assainissement mais un
simple changement de propriétaires.

D'ailleurs , toutes les requêtes expri-
mées, affirma le chef du Département
des postes et des chemins de fer , sont
étudiées dans un avant-projet qui
vient d'être élaboré par l'Office fédé-
ral des transports. Aux intéressés de
les discuter avec les instances autori-
sées lorsque la nouvelle loi sur les che-
mins de fer sera examinée, pour au-
tant , bien entendu , que des obstacles
insurmontables ne viennent pas tout
remettre en question.

La ballade au Saut-du-Doubs
Après cette séance, ce fut l'excursion

à laquelle nous faisions allusion plus
haut , qui s'effectua sous la conduite
de M. André Besson , directeur de la
Compagnie des chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises et qui per-
mit aux participants de faire connais-
sances avec les nouvelles automotrices
de la ligne La Chaux-de-Fonds—Les
Ponts-de-Martel , les autobus des P.
T. T. et de La Chaux-de-Fonds (qui
assurèrent le trajet Les Ponts-de-Mar-
tel—Les Brenets ) , les bateaux du
Doubs et... le père Frédéric pour le re-
tour !

Chacun en garda le plus aimable
souvenir , M. Besson (remercié par M.
Rémy) , tenant à reporter les félicita-
tions qu 'on lui adressait sur MM. Ro-
bert Daum , René Racine et Adolphe
Schweizer. Echange de propos qui eut
lieu lors de la réception au Saut-du-
Doubs où le Conseil d'Etat , représenté
par M. Maurice Vuille, préfet des Mon-
tagnes, offrait le vin d'honneur.

La resolution
Donnons, pour terminer, la résolu-

tion votée par l'assemblée qui , par ail-
leurs, liquida promptement toutes les
questions administratives, Vevey étant
désigné comme lieu de la prochaine
conférence.

«La 134e conférence de l'Union d'en-
treprises suisses de transport, ayant
longuement examiné les conditions
d'existence toujours plus difficiles des
chemins de fer privés et des autres
entreprises de transport public , cons-
tate :
1. Les entreprises de transport for-
mant l'Union d'entreprises suisses de
transport ne pourront assurer leur tâ-
che dans l'économie publique qu'aussi
longtemps que les frais pourront être
couverts , et les installations entrete-
nues selon les exigences modernes.

2. Aujourd'hui déjà , un grand nom-
bre de ces entreprises ne peuvent plus
couvrir leurs frais d'exploitation et
seront à bref délai dans une situation
telle que , sans une aide des pouvoirs
publics , le maintien de l'exploitation
régulière sera compromis.

3. Les entreprises, membres de l'U-
nion d'entreprises suisses de transport ,
ne peuvent supporter plus longtemps
toutes les charges qui leur sont im-
posées unilatéralement dans l'intérêt
général du pays. Elles demandent . donc
que ces obligations soient compensées
par des mesures des pouvoirs publics

(coordination des transports, couver-
ture par les pouvoirs publics des défi-
cits d'exploitation , y compris les amor-
tissements, rattachement éventuel de
certains chemins de fer au réseau des
C. F. F.).

4. Jusqu'à ce que ces questions de
principe soient élucidées, il faut :

a) que les moyens financiers néces-
saires à l'entretien et au renouvelle-
ment des installations et du matériel
roulant soient mis à la disposition des
entreprises de transport public , «ous
forme de prêts à taux modique dépen-
dant du résultat de l'exploitation ;

b) que les pouvoirs publics fournis-
sent les fonds qui manquent à l'entre-
prise pour subvenir aux frais d'exploi-
tation et aux amortissements.

5. La législation sur les chemins de
fer qui date du siècle dernier , doit être
enfin mise en harmonie avec les né-
cessités et exigences des temps actuel s
et comprise dans une législation uni-
que sur les transports.

La conférence de l'Union d'entre-
prises suisses dé transport juge qu 'il
est de son devoir de faire savoir au
public , aux autorités et en particulier
aux usagers, combien la situation des
chemins de fer est grave. Elle charge
le Conseil de l'Union de prendre les
mesures utiles pour faire abouti r les
requêtes ci-dessus. » J.-Cl. D.

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

Harry Datyner, pianiste, et l'Orchestre
l'Odéon, au Temple Indépendant.

Les amateurs de musique symphoni-
que apprendron t avec plaisir le concert
que donnera l'Odéon, sous la direction
de M. Charles Fallert, le dimanche
7 mai, au Temple Indépendant. Au pro-
gramme figure le Concerto en fa mi-
neur op. 21 de Chopin, pour lequel no-
tre orchestre a fait appel au talentueux
pianiste, M. Harry Datyner. Nul doute
que les auditeurs seront nombreux pour
écouter ce soliste bien connu, qui , après
avoir entre autre inauguré la saison
musicale de Milan et participé au Fes-
tival de Venise , nous permettra d'ap-
précier sa musicalité particulièrement
délicate , et sa technique remarquable.
L'orchestre jouera d'autr e part, l'Ou-
verture Léonore No 1 de Beethoven et
la Symphonie italienne op. 90 de Men-
delssohn. En un mot , un splendide con-
cert en perspective.
Samedi au Parc des Sports.

Samedi 6 mai à 17 heures, Le Parc I
- Fontainemelon I, championnat 3e li-
gue. En ouverture , à 15 h. 15, Le Parc
Vétérans - Etoile Vétérans. Match im-
portant pour le titre de champion can-
tonal des Vétérans.
Exposition pour la paix.

Il y a cinq ans seulement que l'ar-
mistice a été signé, et déjà la situation
est menaçante. Le Conseil fédéral nous
demande de constituer des provisions
de guerre ! Mais la terrible expérience
des années 1939 - 1945 ne doit pas être
inutile, et toutes les bonnes volontés
doivent s'unir pour empêcher une nou-
velle tuerie. C'est pourquoi l'Union des
Femmes pour la Paix a organisé une
petite exposition qui met en relief les
malheurs qu 'entraine une guerre , le
danger que constituent les armes ato-
miques, et qui appelle à l'union pour la
paix. Cette exposition sera ouverte sa-
medi et dimanche, rue Daniel-Jeanri-
chard 20 (anciennement Boucherie
Weil) . Entrée libre. Chacun y est cor-
dialement invité.
La Société de tir « Les carabiniers du

contingent fédéral »
rappelle ses tirs militaires obligatoires
qui- auront lieu aujourd'hui samedi de
14 à 18 heures et demain dimanche de
8 à 11 h. 30.
Cercle du Sapin.

Ce soir , dès 21 heures , soirée dan-
sante conduite par l'Orchestre « New
Dixieland Band » qui a rempor té le
Grand Prix d'excellence au Tournoi in-
ternational de j azz , Bruxelles 1949.
Amateurs de jazz , tous au Sapin ce
soir.
Match de handball au Stade commu-

nal.
L'excellente équipe de l'Ancienne I,

qui « flambe » actuellement en cham-
pionnat de handball, puisqu'elle est en
tête de sa série, ayant gagné tous les
matches, espère fermement faire un
nouveau saut et monter en ligue su-
périeure. C'est pourquoi le match de
championnat qui aura .lieu dimanche
à 10 h. 30 au Stade communal revêt
une très grande importance. D'autant
plus que l'équipe visiteuse, Bellach I,
a elle aussi des prétentions et les mo-
yens de les défendre. Une superbe em-
poignade, dont l'Ancienne veut absolu-
ment sortir victorieuse. Match d'ouver-
ture Ancienne II -Cantonal I. Tous les
sportifs au Stade communal, au-des-
sous du Collège de la Charrière, diman-
che matin.
Renan. — Inauguration.

La fanfare de Renan inaugure son
nouvel équipement. Pour marquer cet
événement, un programme de choix se-
ra présenté. Ce soir, à la halle de gym-
nastique, on applaudira la fanfare dans
ses plus belles productions. MM. André
Huguenin et Paul Erismann présente-
ront un sketch musical avec .le concours
de Mlle Odette Gfeller. Le fameux pres-
tidigitateur Willana tiendra les spec-
tateurs en haleine. MM. Leschot et
Kaufmann nous diront tout le travail
qu 'une « peau neuve » exige. Demain di-
manche, dès 14 heures, aux abords de
la halle de gymnastique, kermesse avec
le concours de .la fanfare municipale
de Sonvilier. On dansera samedi soir
dès 23 heures et dimanche dès 16 heu-
res au son de l'orchestre Anthinn.

Loi sur la chasse et la protection des
oiseaux.

L'époque où les chevreuils mettent
bas approche. Les propriétaires de
chiens sont avisés qu 'ils peuvent être
rendus responsables des dégâts causés
au gibier par leurs animaux. Pour les
dispositions légales en la matière ils
sont priés de consulter l'annonce pa-
raissant dans .le numéro de ce j our.
Grande salle de la Croix-Bleue.

Dimanche 7 mai , à 20 h. 15, causerie
par le pasteur Houriet qui vient de pas-
ser une quinzaine dans son ancienne
paroisse de Hambourg. Il nous racon-
tera ses impressions de voyage et ce
que font pour leur Eglise, de langue
française , les habitants de cette grande
ville du nord.
Cinéma Scala.

Charles Laughton, inoubliable com .
missaire Maigret , Franchot Tone , Pa-
tricia Roc, Burgess Meredith, Robert
Hutton, Belita , etc., dans une produc-
tion sensationnelle tournée avec le nou-
veau procédé en couleurs Anscocolor,
« L'Homme de la Tour Eiffel ». D'après
le célèbre roman de Georges Simenon,
« La Tête d'un Homme ». Parlé fran-
çais. Paris et ses couleurs, Paris et ses
plaisirs , Paris et ses mystères, Paris et
ses amours. Matinées samedi et diman-
che, à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Un film des plus captivants ou abon-
dent les coups de théâtre avec Robert
Young, Marguerite Chapman, Akim Ta-
miroff , Barton Mac Lane, etc., dans
« Du sang dans la Sierra ». Parlé fran-
çais. En couleurs. Dans la mortelle soli-
tude des rocailles sauvages, deux en-
nemis face à face se livrent un duel
sans merci ! Une partie de cache-ca-
che avec la mort ! Sous le soleil impla-
cable, une étrange histoire d'amour, une
émotionnante chasse à l'homme. Mati-
née dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Pour la première fois, l'inoubliable ac-
teur comique de « Sept ans de mal-
heurs », Macario, avec Carlo Ninchi, Lia
Délia Scala, etc., dans « Macario, le hé-
ros de la rue ». Parlé français. L'inef-
fable comique italien est devenu, dans
le civil, le héros de la rue. Un film
cent pour cent comique qui vous fera
passer deux heures de fou-rire. Mati-
née dimanche à 15 h. 30.
« Raccrochez, c'est une erreur » au

cinéma Corso.
Une production de qualité qui se tient

hors des sentiers battus. Il s'agit de
l'oeuvre maîtresse du célèbre metteur
en scène Anatole Litvak. C'est un film
mystérieux... qui a quelque chose de
neuf , de bouleversant, d'unique au mon-
de ! L'émotion la plus intense se déga-
ge de ce drame original et puissant où
Barbara Stanwyck y fait la plus bou-
leversante interprétation. Une produc-
tion que nous ne pouvons que vous re-
commander.
Soirée de cabaret.

La troupe de Jean Michel, du cabaret
de la Souricière à Lausanne, avec Jean
Michel , Andrée Walser, Léo Spada,
Carlex, Pen, Michettle Verneull, Max
Fontenoy, se produira ce soir à la Mai-
son du Peuple.
Au Parc des Sports.

Au vu du résultat de dimanche der-
nier contre Lausanne à la Pontaise,
nous osons encore espérer nous classer
plus qu'honorablement. L'équipe est
bien au point encore qu'elle présente
certaines lacunes que l'on pourra faci-
lement combler avec le temps. Bellin-
zone, notre adversaire de dimanche pro-
chain, a toujours été un adversaire dan-
gereux et redoutable pour les Meuqueux
à la Charrière. Le match sera très dis-
puté. Notre adversaire a malgré tout un
sérieux besoin de points.

Donc tous à la Charrière dimanche.
Début du match à 15 heures. Ne man-
quez pas le match des réserves entre
La Chaux-de-Fonds et Young-Boys, à
13 h. 15 précises.
Cercle français.

Samedi 6 mai, commémoration de
l'armistice 1945, soirée familière, va-
riétés, orchestre, danse.

Pharmacies d'office.

La pharmacie Robert , rue Léopold-
Robert 66 , sera ouverte dimanche 7
mai , toute la journée , et assurera le
service de nuit dès ce soir et durant
toute la semaine prochaine.

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

La Chaux de-Fonds
Une amende à l'A. C. Bellinzone

Dans son dernier bulletin , le comité
de ligue nationale expose le cas de l'A.
C. Bellinzone sur le terrain de laquelle
des incidents se sont produits lors du
match contre Zurich du 29 j anvier der-
nier. Le public avait été extrêmement
houleux et l'arbitr e Scherz avait été
sifflé , puis , après le match, les specta-
teurs des tribunes se montrèrent incor-
rects ' vis-à-vis de l'arbitre et des
joueurs du F. C. Z. Pour ces motifs, le
comité de ligue nationale a amendé
Bellinzone de fr. 300.—. Des sanctions
plus graves seront prises en cas de ré-
cidive. U a été aussi question d'inci-
dents qui se sont produits à la gare de
Bellinzone. Les statuts actuels ne per-
mettant pas de rendre le club respon-
sable , il n 'a pas été prononcé de
boycott. Mais le comité de ligue natio-
nale demandera à la prochaine assem-
blée de prévoir des cas pareils.

Dans le même bulletin , le comité de
ligue nationale propose d'organiser, en
1950-51, le championat des réserves sur
les bases actuelles.

Nouvelles de la ligue nationale

i APÉRITIF A LA GENTIANE

U4IIK1JI
l'ancienne marque de confiance I

inimitable

r "
rouff et de ia Qave

YVERDON
Bisque d'écrevisses
Scampi à l'Indienne

Croûtes aux morilles fraîches
Poularde à l'estragon

R. PÉCLARD Tél. [024] 2.31. Ot

( " 
^En venant rétablir votre santé à

LAVEY les BAINS
vous passerez aussi de belles vacances

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

Pour la finale de la Coupe suisse,
Cantonal jouera en rouge

Au tirage au sort pour le port des
couleurs lors de la seconde finale de
coupe du 18 mai à Berne, Lausanne,
cette fois , a gagné et pourra s'aligner
avec ses maillots habituels. Cantonal
jouera en rouge.

FOOTBALL
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Comme l'époque où les chevreuils mettent bas approche, les

propriétaires de chiens sont avisés qu 'ils peuvent être rendus respon-
sables des dégâts causés au gibier par leurs animaux. Il leur est
rappelé en outre les dispositions légales en la matière.

Loi fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux, du
10 juin 1925:

Art. 45.» Celui qui intentionnellement ou par négli gence,
laisse les chiens chasser en temps prohibé, est puni d'une amende de
20 à 200 francs.

Loi cantonale sur la chasse et la protection des oiseaux, du
8 mars 1926 :

Arl. 10.- Les'gendarmes et les gardes-forestiers sont auto-
risés également, s'ils ne peuvent pas s'en emparer autrement, à tuer
tout chien qu 'ils trouveraient chassant à l'intérieur d'une réserve, en
temps de chasse fermée.

Arrêté d'exécution de la loi cantonale sur la chasse et la
protection des oiseaux, du 9 août 1945:

Arl. 12.- Il est interdit, en tout temps de laisser les chiens,
à quelque race qu 'ils appartiennent, quêter le gibier, le poursuivre ou
le déranger de quel que manière que ce soit.

Dans les champs les vignes et les forêts, les chiens-loups, les
Dobbermann, les Fox-Terriers et les chiens courants doivent être
tenus en laisse.

Ces dispositions ne s'app liquent pas en période de chasse
ouverte, aux porteurs de permis de chasse.

Département de Police
Service de la chasse

QUARTIER

ï

Umm 1
Réouverture de la ligne

Swissair
le 13 MAI 1950

Renseignements et vente des
billets auprès de toutes les agences fl
de voyages et des Services
de la Bf l

EXCURSIONS DE PENTECOTE
Dimanche 28 et lundi 29 mai 1950

2 Jours

L'ALSACE ¦ STRASBOURG - LES UOSGES
Delémont - Bâle - Colmar - Strasbourg
(visite de la ville en autocar, souper
coucher). - Strasbourg - Saint-Dié
Qérardmer - Col de la Schlucht
Qrand Ballon - Route des Crêtes
Vieil-Armand - Belfort - Maîche

Prix : Fr. 75.— Tout compris

Dimanche 28 mal : 1 Jour

TOUR DU LAC LE M A II
Fribourg ¦ Bulle - Châtel-St-Denis - Vevey
Montreux - St-Gingolph - Evian (dîner) - Thonon

Genève - Lausanne
Prix : Fr. 28.— Dîner compris

Demandez itinéraire détaillé et renselgnementsau

Garage Sciiuieingrober et Ulalter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 038 7 2115

Rond, à la cendre blanche
tirant admirablement , ce qui fait encore
mieux ressortir la finesse de son goût,
à Fr. 1.10 le paquet , tel est le

' ÎOGMNDE COQ
ie. doufc papuêa ùie. pa \ itxn p \ùc,

aKiitaOïatique. pa\ ia qualité

Gautschi & Hauri, Reinach (Arg.)

Comptabilité
d'artisans , d'industriels ,
de commerçants , réorga-
nisation comptable , gé-
rance d'immeubles sont
entreprises par person-
ne expérimentée.

Offres sous chiffre O.B.
7061 au bureau de L'Im-
partial .

UNION ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE
FRANCO - SUISSE DES MONTS • JURA

TROIS JOURS A PARIS
POUP PENTECOTE et la F0IRS DE PARIS

Du 27 au 29 mai, voyage de collaboration
économique, à prix réduit, avec faculté
d'utltlaor tous les trains, aller et retour,
dès ls 27 mal au matin, de :
1. LA CHAUX - DE . FONDS - Le Locle -

Besançon - Paris, au prix de Fr. 50.— en
lime classe et Fr, 40.— en Illme classe.

2. PORRENTRUY - Délie - Beliort - Paris, au
prix ds Fr. 48.— sn lime classe et
Fr, 38,— sn Illme classe.

Ces prix comportent :
1. Billot ds chsmln ds fer aller st retour-
2. Assuranos accidents st vol ds baga-

ges durant ces trois Jours.
3. Carte de légitimation et de libre circu-

lation à la Foira ds Paris.
Eventuellement , nous procurons logement con-
fortable à l'hôtel, durant deux nuits, sur de-
mande, a prix réduit, aux Irais du demandeur.
Les Inscriptions doivent parvenir AVANT LE
18 MAI , par simple carte postale.au Président
de I'- Union Economique Franco-Suisse -,
Al. Qrimaltre, Cercle Français, La Chaux-
de-Fonds ou au bureau de • Voyages et
Transports 8. A. », rue Léopold-Robert, à
La Chaux-de-Fonds.
Ls prix du voyage doit être versé par chè-
que, sans frais, à < Société de Banque Suisse ».
à La Chaux-de-Fonds, IV b 160, avant le 20
mal, afin de nous permettre de remettre à
temps les pièces mentionnées ci-haut à chaque
voyageur.
Tous autres renseignements en écrivant au
soussigné.

Al. G ri maître.
La Chaux-de-Fonds et Saignelégier.

« teso°»Vcn"

vot15

Spécialité de
FLUTES AU SEL

Parc 9
Entrée rue du Pré

Tél. 2.50.91 7319

ÛK. demande-
pour de suite ou date à convenir,
dans commerce d'alimentation, Ire
vendeuse parlant les deux langues
Adresser offres avec copies de

certificats à la

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
St-lmler et environs

Wf A §'¦'¦!•¦. ^B

A vendre à Vevey,

immeuble locatif
avec magasins

angle rues bien fré-
quentées. Excellentes
possibilités.
S'adresser à Immeu-
bles A Gérance*
8. A., Vevey.
Tél. 5 3055. 6002

f >|
Prêts

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

Banque Proct édil
Fribourg

V J

£&</ ^W  ̂ EAU
Aussi à la framboise, au citron,

au grape-fruit et à l'orange

Ch. Cardinaux-Amstuz
Jaquet-Droz 45 — Tél. 2.50.60

La Chaux-de-Fonds

Vêlements de pli - U* S* Â+ - Gâches et tentes
Manteaux de pluie , manteau de nolice anglais , noir, neut

Fr. 37.50
Wind|acks, imperm., av.poches et ceinture , neufs Fr. 37. —
Complet Imperméable, comprenant  vesle et pantalon ,

neuf , Fr. 19.50
Couvertures de lalne , pure lalne , avec bord rayé, gris

clair , 150 x 220 cm. Fr. 29.—
Pantalons velours, côtelés , excellente qualité , longs,

avec revers et poche revolver , gris ou beige , Fr. 36.—
les mêmes cantal, velours (faç. golf ) gris ou beige , Fr. 37.50

Chemises d'ofllcler , couleur kaki ou gris-vert , Fr. 15.90
Bottes avec semelles spéciales Fr. 19.50
Blouses de sport neuves , gabardine, beige, avec ferme-

ture éclair Fr. 29.50
Imperméables pour cyclistes , avec capuchon et ferme-

ture éclair Fr. 21.50
Vêtements de travail (combinaison) qualité lourde,

olive Fr. 27.50
Tuyaux d'arrosage , Pirelli , première qualité ,

16 mm. diam. int. Fr. 2.75 - 19 mm. diam int. Fr. 3.50
pomme d'arrosoir mobile montée Fr. 5.50
Joint monté Fr. 2.10

Pantalons de motocyclistes, Duplex , avec fermeture
éclair , poches imperméables , Fr. 28.50

Vestes pour motocyclistes, coureurs, cuir, avec fer-
meture éclair , 4 poches, Fr. 98.50

Bfiches Ire qualité , belle finition , absolument imperméa-
bles , pièces terminées, du dépôt , lourdes et mi-lourdes :

dimens. mi-lourdes lourdes dimens. mi-lourdes lourdes
190xl50 cm. fr. 29.— fr. 38.-300x200cm.fr. 58.— fr. 69.50
400x300cm. fr. 108.- fr. 125.- 500x400cm. fr. 181.— fr. 210.—
600x400 cm. fr. 215.— fr. 24Q —
toute autre grandeur désirée et capotes d'autodansles 3 jours
Etoile de ballons de barrage , l'idéal pour les couver-
tures d'autos et de bateaux , pour les rideaux , lès stores
d'été, les stands , etc. Demandez des offres avec échantillons.
Tentes à 2 places, neuves, couleur olive, très légères,

imperméables , dim. : haut. 110 cm., larg. 150 cm. et long.
210 cm., iflcl. supports et piquets , Fr. 87.50

Icha compris dans les prix. Envois seulement contre rem-
boursement avec droit d'échange Indiquer mesures.
Z.-E. TOBLER , Zurich-Oerlikon , Unterfeldstrasse 25
tél. (051) 46.78.26.

Je cherche

MÉCANICIEN
A DOMICILE

pouvant exécuter t ravaux de tournage, frai-
sage et ajustage sur p lans et devis pour pro-
lolypes. Discrétion assurée el exigpe.

Offres sous chiffre ti. O. 7240, au bureau
de L'Impartial.

"TOSS CORRESPONDANCE
vous apprenez l' allemand , l' anglais ou l'italien et vous
obtenez un DIPLOME de langues, secrétaire et com-
merce en 6 et 12 mois. Prolongation gratuite si néces-
saire. — Ecole Tamé, Lucerne.

Désire correspondre en vue de

MARIAGE
avec Monsieur de 50 à 60 ans , sans
enfant , sanié , lovai , belle situation.
Ai 47 ans, une grande fille 20 ans ,
femme d ' in té r ieur , physique agréa
ble, pourrait seconder ayanl con-
naissances horlogères. — Eciire
sous chiffre D. G. 7136, au bureau
de L'impartial.

Commerce de la ville
cherche

chauffeur-
livreur

expérimenté , de toute
moralité.

Kélérences exi gées.
Faire offres écrites

sous chiffre P. P. 7326
au bur. de L'Impartial.

monsieur enerene

EMPLOI
pour les après-midi , (travaux
de bureau , comptabilité , ma-
gasinage ou autres).

Faire offres à Case 5308, La
Chaux-de-Fonds 3.

On cherche de suite

jeune fille
pour aider au buffet , service
et un peu au ménage.

S'adr. à famille W. Ruch,
Café Dufour, Bienne,
Tél. (032) 2 40 62.

DécollÉir
connaissant le calcul
des cames, cherche
changement de situa-
tion.

Ecrire sous chiHre
A. V. 7069 au bureau
de L'Impartial.

On entreprendrait sé-
ries de

terminages
calibre 5 à 11 1/2 '",
ainsi qu 'automatique.
Travail soigné.
Offres sous chif f .
O 48532 X Publi-
citas Genève. 7252

A VENDRE

poussette de chambre
état de neuf , garnie voile
brodé , superbe occasion. —
S'adresser Promenade 14, au
2me étage, à gauche. 7329

HOME DE L'ERMITAGE
Neuchâtel

Pension
p our couples , personnes iso-
lées et reconvalescents. Vue
superbe. Belles chambres à
partir de 8.— à 12.— fr. , 5 %
service. Tél. (038) 5 33 14.



Chronique suisse
Le col du Bruch est ouvert

BERNE, 6. — La direction des Tra-
vaux publics du canton de Berne com-
munique que le col du Bruch est ou-
vert à la circulation.

L'automobiliste soupçonné
d'avoir causé la mort d'une jeune fille

à Willisau est toujours en prison
BERNE , 6. — Ag. — L'automobiliste

qui, lundi soir, a renversé et causé la
mort d'une j eune fille de 19 ans, près
de Willisau , et qui a pris la fuite , est
toujours en préventive. Il conteste
toute culpabilité malgré les soupçons
et les indices qui sont contre lui . Tant
les débris de verre qui ont été trouvés
sur place que les traces de sang préle-
vées disent que l'automobiliste arrêté
est bien le coupable. Lui-même dé-
clare qu'il est allé donner contre un
arbre , ce qui a brisé le parebrise , mais
ce doit être un faux-fuyant , car l'ar-
bre en question n'a pas été retrouvé. Il
s'agit d'un médecin connu et estimé
de l'Entlebuch. Le nom ne peut pas
encore être donné tant que la culpabi-
lité n'a pas été établie exactement.

Le général Spaatz est arrivé
à Gstaad

GSTAAD, 6. — Vendredi à midi, le
général A. Spaatz est arrivé à Gstaad
en compagnie de différentes person-
nalités. Il a visité l'aérodrome de Saa-
nen-Gstaad et les nouvelles installa-
tions du hangar de l'Aéro-Club . C'est
à Gstaad que demeureront les pilotes
américains bénéficiant de l'échange de
cet été.

Une marmite à vapeur fait explosion
dans une cuisine de Zurich :

deux blessés
ZURICH, 6. — Dans une cuisine de la

Brauerstrasse, à Zurich, un gros jet de
vapeur s'échappa soudain d'une mar-
mite hermétique qui se trouvait sur le
réchaud à gaz. Le jet lancé contre le
mur fit basculer la marmite qui tomba
sur le sol. Dans la chute, l'anneau her-
métique se détacha et des pommes de
terre ainsi que la vapeur se répandi-
rent dans la cuisine et dans le corridor.
Un garçonnet de deux ans, qui était
assis dans la cuisine, a subi des brûlu-
res du premier et deuxième degré. La
mère, qui était également dans la cui-
sine, a été brûlée au visage et aux jam-
bes. L'accident serait redevable au fait
que l'anneau était détérioré et n'était
plus à même de maintenir la pression
de la vapeur.

La chasse aux hannetons en Valais
SION, 6. — Malgré la perte de l'hé-

licoptère , la chasse aux hannetons con-
tinue en Valais. On a fait venir un
avion lent Piper qui opérera dans les
régions de Saxon-Saillon. En outre , une
trentaine de pompes à moteur ont été
mobilisées pour entrer en action avec
celles qui sont déj à sur place.

Un escroc arrêté à Genève
GENEVE, 6. — Ag. — La police a ar-

rêté un industriel genevois âgé d'une
soixantaine d'années et qui, ayant fait
miroiter une affaire commerciale avec
bon rapport à un habitant de la place,
avait réussi à lui escroquer une somme
de 11,500 francs.

L'épilogue de l'accident de Waedenswil
Aebi condamné à dix mois de prison

avec sursis
Il a été reconnu coupable
d'homicide par négligence

Horgen, 6.
Vendredi , vers midi, le Tribunal de

district de Horgen a prononcé son ju -
gement dans le procès intenté au mé-
canicien de locomotive Ernest Aebi.
Ce dernier a été reconnu coupable de
trouble du trafic ferroviaire par né-
gligence, d'homicide par négligence, de
blessures corporelles par négligence, et
a été condamné à 10 mois de prison
avec sursis pendant 4 ans.

Le procureur général avait requis
une année d'emprisonnement.

Le représentant des C. F. F. avait
précisé que les dommages causés par
cet accident se sont élevés à 2.360.000
francs.

Chronique jurassienne
Saignelégier. — II l'a échappé belle !

M. R. Meier , couvreur , qui était oc-
cupé à des travaux de réparations sur
le clocher de l'église catholique, haut
de plus de 40 mètres, ayant soudain
perdu pied , eut juste le temps de s'a-
gripper au chéneau et resta suspendu
dans le vide. Des secours s'organisè-
rent et ce n'est qu'à grand'peine que
l'on réussit à tirer de sa fâcheuse posi-
tion le malheureux ouvrier. Celui-ci ,
qui doit posséder une force physique
peu commune, était resté plus de 15
minutes dans cette posture dangereuse
et incommode, soutenant le poids de
son corps à la force des poignet».

£a c&in da Ukuwif rut...
Mise en garde, i

— Personnellement je n'ai rien con-
tre. Mais les1 locataires qui habitent
au-dessous de mon appartement au-
ront si peur lorsque le plafond s'é-
croulera...

Sans garantie. I

— Nous ne pouvons vous promettre
de ne pas ouvrir les tiroirs que con-
tiennent, prétendez-vous , vos sous-vê-
tements...

Engageant ! |

Je vous assure, ce ne sera pas long.
Croyez-moi , j'en ai gravé des centai-
nes...

LA PERLE UNIQUE
Les contes de «L'Impartial»

Nouvelle inédite de J. LEUBA

Ayant été mis en appéti t par de
fr uctueuses combinaisons de sa façon.
Lapige (escroc distingué et gentleman
qui a plus d'un tour dans son sac) se
dit que le moment était venu d'augmen-
ter le chi f fre  de ses affaires  et de ne
plus se contenter de tirer quelques mille
livres sterling d'un joallier londonien.,
cent mille francs d'un banquier niçois
ou même le double d'un entraîneur pa-
risien. Il lui fallait réaliser une opéra-
tion plus massive et qui lui permettrait
de rester tranquille plusieurs années.

Comme il s'était cette f ois établi dans
un grand hôtel de la 5e Avenue , à New-
York , il voulut voir grand et comme
toujours, dans ses différente s entre-
prises , jeta son dévolu sur le principal
bijoutier de cette aristocratie et, célè-
bre voie, mondialement connue.

Dans la vitrine de cet importan t
marchand de joyaux , il avait remarqué
une perl e d'un orient et d'une grosseur
tout à fa i t  exceptionnels . Elle était po-
sée sur un support de velours noir qui
en faisait ressortir la beauté et un dis-
positif électrique projetai t ses éclaira-
ges tournants, du plus bel effet.

Il entra dans la boutique et se ren-
seigna sur ce bijou formidable.

On lui expliqua qu'il s'agissait d'une
perle , absolument unique au monde ,
une vraie pièce de collection, un j oyau
rarissime, un bijo u pour maharadja ou
p our millardaire.

— Quel en est le prix? demanda notre
farceur , votre perle me plaît beaucoup.

Le vendeur alla chercher le patron
craignant de rater une belle a f fa ire  ou
de commettre un impair.

Le bijoutier se présenta , et notre la-
ron déclina ses noms et qualité : M.
Filage , industriel à Paris , momenta-
nément à l'Hôtel Pensylvania , appar-
tement 124, à Neiv-York.

— Votre perle me convient infini-
ment, je  voudrais l'o ff r i r  à ma femme
à mon retour en France. A quel prix
est-elle ?

— Vous savez que c'est une pièce tout
à fai t  exceptionnelle , plus que rare, j e
n'en ai jamais vu de pareille...

— Oui, je  m'en ap erçois , et c'est jus -
tement pourquoi elle me plaît tant.
Alors, c'est combien ?

— Cent vingt-cinq mille dollars !
— Naturellement, c'est un prix, mais

j e  vous l'achète. Tenez, je vous signe un
chèque. Gardez la perle dans votre cof-
f re , et je viendrai la prendre demain ,
quand vous aurez encaissé l'argent à
la banque.

— C'est très correct, Monsieur. Merci
beaucoup et à demain.

Puis le bijoutier retira la belle perle
de son piédestal de velours et la serra
dans son cof fre- for t .

• • •
Le jour suivant , Lapige vint prendre

livraison de son acquisition et fu t  reçu
avec tous les égards dus à un monsieur
qui peut ainsi acheter des joyaux de ce
prix et tirer des chèques de cent vingt-
cinq mille dollars , bien que simple ci-
toyen français.

Il bavarda un peu avec le marchand ,
lui racontant qu'avec sa femme qu'il
allait bientôt rejoindre , il désirait en-
treprendre un péryple autour du mon-
de. Il voulait connaître l'Australi e, le
Japon , les Indes , etc.

Sa perle en poche , il prit congé du
bijoutier et s'embarqua bientôt pour la
France.

• • *
Deux mois s'étaient passés que le né-

gociant de la 5e Avenue reçut de Lapi-
ge une lettre enthousiaste de Paris. No-
tre farceur lui racontait la sensation
qu'avait fai t  sa p erle, premièrement
sur Mme Lapige , puis sur une foule de
connaisseurs. Il ajoutait que sa femme
désirait se faire monter le jo ya u en
boucles d'oreilles et priait le marchand
de lui en trouver une semblable.

Notre Américain lui répondi t de son
mieux, mais lui répéta it que, la perle
étant unique , ce serait un miracle d' en
trouver une pareille.

Après que plusieurs mois se f urent
encore écoulés, il reçut une seconde let-
tre de Lapige . Elle était expédiée
d'Alexandrie et notre homme exp liquait
que sa femme le harcelait af in qu'il
trouve une deuxième perle pour faire

le pendan t de la première. Ell e s'entê-
tait à désirer une paire de boucles d' o-
reille et Lapige soulignait qu'il ne re-
garderai t pas à la dépense , qu'il irait
j usqu'à cinq cent mille dollars. Comme
adresse, il donnait l'adresse d'un palace
de Shanghai où il serait d'ici deua
mois.

Alléché par une telle of f r e , notre bi-
j outier alerta ses collègues dans toutes
les grandes places mondiales où se trai-
tent les af faires de bijoux de prix : Cal-
cutta, Londres , Anvers, San Francisco

Il écrivit à l'adresse de Shanghai et
expliqua à Lapige qu'il ferait tout poin
le satisfaire mais ne pouvait pas l'as-
surer du succès .

Puis ce furent des lettres de Chine
pui s du Japon et, plus tard , d'Australie
Lapige , dit Filage, était toujours à In
recherche d'une perle identique à In
première, et irait jusqu 'à six cent mille
dollars !

Chaque fois le New-Yorlcais répondait
polimen t que les recherches conti-
nuaient et ses lettres suivaient le Fran-
çais autour du monde comme elles se
multipliaient chez tous les courtiers
connus dans les grands centres.

m • •
Un jour , son correspondan t d'Anvers

lui signala une perl e splendide qui ré-
pondai t exactemen t aux beautés et à la
grosseur décrites par le Yankee. Elle
était of fer te  à quatre cent cinquante
mille dollars.

Notre bijoutier n'hésita pas. Devant
le beau bénéfi ce entrevu, il ne perdit
pas une minute et prit l' avion pour An-
vers .

Il trouva la perle conforme à la pre-
mière et l'a f fa ire  f u t  rapidement con-
clue.

Il télégraphia à Melbourne , avec ré-
ponse payée : « J' ai trouvé une perle
identique , où dois-j e vous atteindre ?
Répondez à Neio-York. »

Puis il reprit l' avion avec la belle
perle dans sa poche.

Quelques jours après son retour ,
n'ayant pas reçu de réponse , il retélé-
graphi a au directeur de l'Hôtel de Mel-
bourne, toujour s avec réponse payée. On
lui répondit que Fila ge était inconnu et
qu'il n'avait j amais habité l'hôtel.

Le bijoutier se renseigna alors à Pa-
ris, par téléphone , par lettres et par té-
légrammes . Filage était complètement
inconnu et la perle achetée si cher lui
restait pour compte !

Ce sacré Lapige n'avait pas quitté
Paris. Par une agence interlope ayant
des correspondants dans le monde en-
tier, il avait fai t expédier ses lettres
des villes les plus éloignées et s'était
fai t  retourner les réponses de l'Améri-
cain par la même voie.

Quant à la perle , vous l' avez deviné
depuis longtemps , c'est lui qui l'avait
remise au courtier anversois. C'était la
pe rle achetée à New-York , qu'il avait
ainsi refilée à son acheteur, non sans
s'octroyer un « honnête » bénéfice !

Cinquante mille hommes
écrivent à une jeune Allemande pour

lui offrir le mariage...
Un journal de Cologne, « Neue II-

lustrierte », rapporte la singulière
aventure arrivée à une jeune Alle-
mande , Sigrid Hessler. Il y a environ
six mois, un photographe d'une agence
américaine de Berlin, séduit par son
charmant minois, lui demanda l'auto-
risation de la photographier. L'image
fut publiée en Amérique dans la revue
« True » ; il s'agissait d'une reproduc-
tion en peti t format , guère plus de
5 cm., et qui paru au milieu d'autres
portraits . Dès cet instant , ce fut comme
une sorte de folie collective qui s'em-
para des lecteurs, et Mlle Hessler re-
çut des lettres enflammées à un ryth-
me initial de 150 par jour !

Les premiers temps, ces missives ve-
naient seulement d'Amérique , mais par
la suite il en arriva d'autres parties du
monde , toutes émanant d'hommes
qui déclarent leur passion et offrent
le mariage à Sigrid.

De tout un peu !
Parmi ce déluge de prétendants se

trouvent un fonctionnaire en posses-
sion d'une recommandation ministé-
rielle, des professeurs d'université, des
boxeurs, des commerçants, des artistes,
des propriétaires de plantations, des
athlètes , etc. Une compagnie entière
de cadets de Port Knox a écrit , chacun
ignorant que les autres en ont fait
autan t ! Si la jeun e fille devait ré-
pondre à tous ces messages, cela en-
traînerait pour elle une dépense de
quelques milliers de mark. Le journal
qui publie cette histoire l'explique par
ce fait que beaucoup d'Américains rê-
vent d'unir leur existence à des Eu-
ropéennes , considérant que les femmes
du Vieux Continent sont plus dociles
st moins exigeantes que leurs compa-
triotes du beau sexe.

Quoi qu'il en soit , la lecture de ces
lettres d'amour qui arrivent de toutes
les parties du monde est passionnante,
et à chaque enveloppe qu'elle ouvre,
Sigrid a un petit battement de coeur.
Jusqu 'ici elle en a reçu pas moins de
50.000 ! Un des prétendants les olus
sérieux , est ce propriétaire d'une plan-
tation de coton dans le sud des Etats-
Unis qui pour prouver sa bonne foi,
propose d'envoyer sa mère en Europe
afin qu'elle se mette à la disposition
de Mlle Hessler pour l'amener en Amé-
rique.

Pourtant , après mûres réflexions et
une minutieuse sélection , Sigrid n'a
répond u qu 'à une douzaine de préten-
dants. Pour l'instant, on ignore quels
sont les heureux élus et surtout qui
l'emportera dans cette joute amou-
reuse !

Une
singulière joute amoureuse

Horizontalement. — 1. Obligeante. 2.
L'usage du tabac la provoque. 3. Sur
un parchemin. Multipliant un nombre
par lui-même. 4. Nom d'un beau châ-
teau de France. La deuxième d'une sé-
rie. Possessif. 5. Pas payée. Fleuve cô-
tier de France. Redoublé, c'est une
balle dangereuse. 6. Embellissent. Pé-
ché capital de nos pères. 7. Claire.
Comme la bouche des curieux. 8. Poète
espagnol. Préfixe marquant la répéti-
tion. 9. Possessif. Ornas de figures gra-
vées en creux. 10. Existes. Rédigeait
ses dernières volontés.

Verticalement. — 1. Nom d'emprunt
que souvent un écrivain préfère quand
il lui faut signer une oeuvre littéraire.
2. Tranquilliseras. 3. Dans la bouche
d'Ali. Eprouvé. 4. Débauche. Me trou-
vant. 5. Prénom féminin. Sottise. 6.
Racontât. Possessif. 7. Il a beaucoup
de visiteurs en hiver. Nom de deux dé-
troits. 8. Ne voulut pas reconnaître.
Saint des Vosges. Il est donné par le
diapason. 9. Ferai une certaine cou-
ronne sur la tête d'un ecclésiastique.
10. Commence. Point cardinal.

Mots croisés

Adolphe Thiers fut un des orateurs
les plus complets que la Chambre
française ait jamai s connus. Dès qu 'il
se mettait à parler, c'était le libre jeu
d'une des intelligences les plus perspi-
caces de son temps. Et une clarté ad-
mirable ! Et des connaissances univer-
selles ! Cet homme, tout petit, devint
finalement l'autorité en personne. Car
on respectera toujours le spécialiste
qui «sait >. Or, comment procédait
Adolphe Thiers ? Il le raconta un soir
à quelques intimes, dans son hôtel de
la place Saint-Georges :

— Comme tout le monde, j' ai un ou
deux procédés que j'utilise volontiers.
Lorsque je veux enlever un vote, par
exemple, je fixe obstinément mes re-
gards, tout en parlant, sur celui des
députés que j' ai de sérieuses raisons de
croire le plus bête et à la fois le plus
hostile !

Au moment même où il achevait sa
confidence, un député entra. Il s'ap-
procha de lui. Il était tout rempli de
gratitude.

— Oh ! Monsieur le président ! A la
séance, tout à l'heure, j'ai eu l'im-
pression que vous ne parliez que pour
moi. Aussi m'avez-vous convaincu !

Le président Thiers ne broncha pas.
Un de ses amis eut la présence d'es-
prit de conter une anecdote gale —
et l'on se mit à rire, beaucoup plus,
en vérité, que l'anecdote ne le méri-
tait...

Une mauvaise entrée
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IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

„ — D'accord , une échelle serait \ »«
tique. Mais l'emploi justifierait-il _ <* i
dépense ? J

Oui ou non ?

Un honnête contribuable américain
s'est présenté à la perception pour in-
former le percepteur que sa déclara-
tion d'impôts n'était pas tout à fait
conforme à la vérité et qu'il y avait
lieu de la compléter par l'addition
d'une somme substantielle.

« Je n'ai jamais eu l'intention de
dissimuler mes revenus au fisc , a-t-il
précisé . Mais ma femme regardait par-
dessus mon épaule au moment où je
rédigeais ma déclaration. »

Regard inquisiteur
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É

^ ŷ " i 10-21 MAI 1950 - HALLE DES FÊTES A RERNE
EL W&ŝ 1̂ lÉft

,
lL*-v- Le plus grand spectacle américain sur glace en Europe - La plus belle revue américaine - 100 patineurs champions , comédiens et girls, sur un lac de glace enchanté.
f'WH Représentat ions  tous les soirs à 20 h. 15, samedi et d imanche :  mat inée  à 15 h. - Prix d' entrée : de Fr. 4. — à 10. -, taxe comprise.  - Vente des b i l l e t ,-: Au kiosque ,

PPWrWTnn plaCe de la Gare ' Berne ' téL (031 > 3.45.45. - Caisse d'entrée: 14 h. et 19 h., tél. (031) 6.79.49.
fj ^T*^J^^^J^^^Bli Rensei gnements:  Bureau tél. (031) 3.84.43 Toutes les places sont en g rad ins  et numéro tées
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Pommes de terre nouvelles j
7flI le kg. f U ct.

i enChOUX -fleurs le kg. Fr. I.0U

Oranges sanguines Paterno
1 90Iii le kg. Fr. JL.ùU !
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s.m.oi la Chaux-de-foncts s,m„,
/¦ Maison du Peuple g,

™; Jean Michel ¦*•'20 h.j0 nr 20 h. 30 pr.
i i i" chante el présente ______•____________________ :

Michelle Verneuil la lanlaisiste de Paris i

Léo Spada la trépidante montmartroise

Andrée Walser l̂ ZTJ^™™* °eKadio- Lausanne 

Carlex l'improvisateur montmaritois

Marc Fontanov le comP°si,eur très parisienMarc i-onienoy 
dans ses œuvfes et succès

Pén caricaturiste éclair et ses cravons

_*..__«_. MI.. !e Pianiste virtuose, tnlerpr .deGuido Alborno Chopini Mozart, Beethoven,etc.

Prix des pt.: Fr. 2.30, 2.90,3.50. Locat.: Mme Gi-
rard, L.-Rob. 68. 11 est prudent de réserver ses pi.

Après le spectacle: SOIRÉE DANSANTE
¦ avec l'orchestre Hot-Boy 's

PENSION FAMILLE

La Printanière
CLARENS-MONTREUX

Maison confortable et tran-
quille. Séjour de repos idéal.
Cuisine soignée. Prix modé-
rés. Arrangement pour sé-
jours prolongés .
6756 Mme NICOLE.

Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (038) 6 13 42
Bonne cuisine. Bonne

cave. Grandes et petites
salles" pour sociétés

REPASDE NOCES

j m w T m S L  Fo us lis sïmadii

«r T%*> TRIPES

PIONTPSOI.EIN
Téléphone 6.11.96

Se recommande,
J. Pellegrinl-Cottet.

Confiserie - Tea - room

CH. JAUSL1N
Teneaux S Tél. 2.17.86

La spécialité des
Turcs
Glaces délicieuses
Gâteaux noix
Pralines

Tous les vendredis
Pâtés chauds

Vélo de garçon
10 à 14 ans , est à vendre , avec
dérailleur et tous les accessoi-
res, bon état. — S'adresser
à M. R. Sauser, rue Numa-
Droz 171. 7142

ïirolages
centrages de 10 '.2 à
18'", seraient entie-
pris à domicile.

Offres sous chiffre
B. W. 7025 au bureau
de L'Impartial.

AVDS
Nous avons le plaisir d'aviser
que nous avons repris le

L ^ajâ des s^hnssetAYS
TEMPLE-ALLEMAND 99 ;

Par des marchandises de pre-
mier choix, un service prompt
et soigné, j 'espère mériter la
confiance que je sollicite.
Restauration chaude et froide à
toute heure.
Menus spéciaux sur commande.

Se recommande :

Charles HOFER - POCHON & fils
CHEF DE CUISINE
Tél. 2.41.60

« L 'imp artial» 15 ds k numéro

j Arrêtez-vous au ii

" RELAIS DU CHEUAL-BLAHC
|| BOINOD ||

j vous y serez toujours bien servis jj

li Spécialité de charcuterie vaudoise
j Dîners sur commande - Vins des premières ji

j | marques. Tél. 2.48.37.
I Nouveau tenancier : Y . GRIESSEN. j

/lûti^t^iût&nmcmmé^
Papa avait bien vu que souvent maman
était pâle et fatiguée : il a fait venir ce : . .
magnifi que paquet de fête que Pierrot
va pouvoir lui offrir. Il contient 4 gran-
des bouteilles d'Elchina , le toni que bien
connu si bon à prendre.

Elchina soulage et fortifie dans les cas de
surmenage chroni que , faiblesse générale,
symptômes nerveux , troubles de l'esto-
mac ou d'intestins, langueur et fatigue _ •"'

après gri ppe, op ération ou accouchement. 4

Dans les pharmacies et drogueries.

lll Paquet cadeau de 4 bout.à Fr. 6.50
1 Prix sp écial Ica compris Fr. 20.80

Btt-'l K_!____\ >E_fl____j sgn I fk. W 1
I _____________*_______A____n__ffmFi MIII IMIII—EJ—L,.fi^̂ u-J

£B^^^^HHB-_E!̂ E^^H^^^^DHfl5SK29MB5EBflHHBBiHa^^^ ___H

/ MEUBLES *\

Chambres à coucher, bois dur, lits
jumeaux, depuis
Fr. 840.- à Fr. 2300.-

Salles à manger, bois dur, depuis
Fr. 550.- à Fr. 2600.-

Meubles combinés, meubles rembourrés,
tapis, etc.

Prix tr ès Intéressants

F. PFISTER La Chaux - de - Fonds

r S
Immeubles

locatifs
beau groupe à vendie
à Lausanne, construc-
tion 1930, parfait  état ,
appartements de 4-3 et
2 pièces, tout confort ,
garages.

Revenu locatif net
Fr. 132.000. .

(Loyers anciens).
Faire offres par écrit

sous chiffre P. M.
80401 L., à PubBi-
citas Lausanne.

7173v^ ;

IAPIS]

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 'es tap is chez le
spécialiste

E. Gans Ruedin
Leopolts- oaert 25

Tél. 2.42 51
V J

Tous les engrais
pour toutes cultures
y r ĵ mm

La maison spécialisée qui se fera un plaisir
de vous documenter

Livraisons rapides dans toute la ville
Tél. 2.11.68

i Wi: ÉiiïâiEUSE i
Mrmt$Xî\~£ 

~~ffA Ameublement 1 Fr. 1471.-

lï'îwVLfâl"''IvSJ tt| Ameublement 2 Fr. 1546.-
'H^̂ ^̂ ^̂^ it Ameublement 3 Fr. 1756.-

^̂ ^^ Ç̂jgj*|ipM' Ameublement 4 Fr. 1789. -
Ameublement 5 Fr. 1976.-

Conditions avantages pou. Ameub|emen( 6 Fr. 2l86i.
. paiement à tempérament

Discrétion aOSOlue Veuillez m adresser , sans en-
gagement, votre cata-

______a____aanan—•——¦—¦ logue de meubles
Nam MOBïLIA S. A
Domicile • I Ameublements

ii OLTEN (Sol.)Rue: ,|
1 Ag. ftn. Eu R. B.4RBZIWT S. A.. Gtnict

H_H____BHBnH__________________ B. JBBH1HI
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par GASTON BONHEUR

Petite sotte ! Elle ne sait pas que le sergent
Lefebvre est maître d'entrer à toute heure et
qu'il épouse demain , devant le curé de Mont-
martre, la plus jolie des blanchisseuses, la
plus blanche des Alsaciennes, Catherine, sa pay-
se et ses amours. Ils se sont connus à la faveur
de la dernière pluie dans cette rue Poissonière
pleine de cris et de fondrières où ils voisinaient
sans le savoir Elle , el|e revenait de livrer à do-
micile , dans sa corbeille d'osier , le beau linge
des gens en cour. Lui, il revenait de ses lointains
quartiers Vaugirard où l'on s'exerce à longueur
de journée à pourfendre le bon peuple des fau -
bourgs, si jamais il bougeait. Et la giboulée se
mit de la partie et , en un clin d'oei|, la demoi-
selle fut dans la boue jusqu 'à la cheville. Ces
faquins des ponts et chaussées riaient tant que
ça peut car ils la savaient plus prodigue de
gifles que de caresses.

— Un baiser, la belle et nous t'allons sauver.
Lefebvre le leur fit bien voir. Prit la planche

du plus faraud, lui en donna d'abord sur les
fesses et puis s'en vint l'offrir en saluant du
tricorne, à la belle qui désespérait . S'il fut payé
d'un baiser les goujats n'en surent rien car l'om-
bre d'un porche, en ces jours gris, leur fut pro-
pice... Et l'on vit bientôt la gentille fournisseu-
se de l'armoriai s'en aller entre chien et loup,
livrer au troisième étage d'une maison lépreuse,
des chemises raides comme des cuirasses ainsi
que les portaient les soldats de M. de Ségur mi-
nistre de la guerre. Quand elle disait Nenhausen,
il répondait Rouffach et, comme ce sont deux
villages d'Alsace, la moitié du chemin qui les
séparait encore se trouvait accomplie.

Aujourd'hui , à l'enseigne de la blanchisserie
des Iles, à part tout ce linge brodé de couronnes
qui semble un rendez-vous de fantômes huppés ,
il n 'y a que cette petite sotte de commise qui
n'est au courant de rien et le garde-française
Lefebvre avec son bel uniforme bleu à pare-
ments rouges où luit le galon de sergent.

— Dis-moi vite où est la patronne, belle en-
fant...

On est à la veille du jour fixé pour les noces
et toute la maison, petites mains et grosses
mains s'affairent autour de Mademoiselle Hubs-
eher dan# l'arrière salle... La clochette rustique

a retenti et Catherine reconnaît la voix de son
fiancé.

— Par ici. Venez vite. On me fait belle pour
demain...

Le sergent Lefebvre est si grand qu 'il doit tou-
j ours courber la tête pour franchir une porte,
mais il est pour les traditions d'honneur et pré-
fère fléchir les genoux.

— Au service de Sa Majesté la reine des bon-
nes femmes.

Catherine sourit... Elle voudrait courir dans
les bras du grand garçon qui a su lui plaire,
mais prisonnière des mille épingles qui main-
tiennent autour de son joli corps des échafau-
dages de crêpe et de satin, elle ne peut qu'en-
voyer un baiser du bout des lèvres Les ouvrières
s'écartent un peu pour laisser admirer cette
épousée de la rue Poissonière encore enfant et
déj à presque femme, sauvage comme une fille
du Rhin , coquette comme une chambrière dc
Versailles, arrogante et timide, pesante et pour-
tant si légère qu 'on la dirait prête à s'envoler
dans 'les airs comme bientôt au-dessus de la ter-
rasse des Tuileries l'audacieuse machine des
frères Montgolfier. Autour d'elle ce ne sont , em-
pilés, que jupons à trois étages , camisoles à mil-
le balcon s, sauts de lit de nankin , bonnets du
point du jour , pantalons où tiendraient toutes
les Polignac et toutes les Lamballe...

— Alors ? As-tu convoqué les témoins ?
— Oui, Catherine. Poui Michel Krernps, ça

va tout seul. Un peintre en porcelaine, ça a
tout son temps. Mais le sergent Hulin est de
service demain aux barrières René Lamotte, |e
maître d'école, veut bien le remplacer...

— Ecoute, Catherine...
La cloche tinte à nouveau...
— Margot, regarde qui est là, veux-tu ?
Margot revient en courant, toute rouge !
— Mademoiselle... C'est la vicomtesse de

Beauhamais...
La vicomtesse de Beauhamais qui arrive sur

la pointe des pieds est une toute jeune femme
aux cheveux roux, aux yeux sombres que lais-
sent à peine voir des paupières mauves et las-
ses...

— Vite une chaise pour la vicomtesse.
La vicomtesse de Beauhamais use de robes

vagues... Maman d'un petit garçon de deux ans
elle sera de nouveau maman au mois d'avril.

— Vous êtes gentille, Catherine, pour mon pe-
tit Scipion.

Scipion. .Ça n'a pas de sexe. C'est tous les en-
nuis d'être enceinte. En attendant l'accouche-
ment, elle l'appelle Scipion.

— Est-ce là, Catherine, le beau fiancé que
vous cachez à vos amies ?

Assez gêné, Lefebvre esquisse un salut mala-
droit .

— Monsieur le garde-française, il va ' falloir
nous promettre de la rendre très heureuse.

(A suivre.)

A vendra à Mont-
mollin. un

chalet
maçonnerie , proximité
de route cantonale , vue
imprenable compie-
nant  3 chambres , siyle
rust ique , avec chauffa-
ge, cuisine, salle de
bains , service d'eau
chaude , construction
neuve.

S'adresser à Louis
JEANNERET, Mont
mollin. 7077

Consistance invariable
Par toute température , qu'il pleuve ou que le
soleil luise, la graisse comestible ASTRA garde
sa consistance plutôt molle. Ceci permet un
dosage exact de la graisse ASTRA; de là son
économie à l'emploi! ASTRA nefume ni ne brûle
au rôtissage; elle convient à l'estomac et donne
aux aliments un goût exquis. ' 

^^6

Voyages en autocar 1
Cars Pullmann modernes et confortables

Mai : tout compris I j
8-13 Riviera française et i tal ienne 250.- I '

14-15 Journée Appenzell-Lac cle Constance
des Mères Chute du Rh in  66.- I

14-16 Engàdine-Lac de Côme-
Tessin 115.- I

1

15-20 Bel gique-Hollande 285.- i i
'8-21 Ascencion Maisellle-Provence 170 - j2<_ -''7 Châteaux de la Loire-Paris 555.- W ;
22-27 Riviera Irançaise et italienne 250.- H
27-59 Pentecôte Engadine-Lac de Côme- i

Tessin 115.- !
27-29 Voyage dans les alpes

lyroliennës 112.- I
28-29 Lac maj eur-i i implon 80.- i
28-29 Appenzell-Lac de Constance j j ;

Chute du Rhin  66. :
iS 29 Pérouges-Lyon-Bourg-en

Bresse 80.- g :
4-10 Juin avec Hans Schwarz en Vendée 340.- I

U Juin-1 Jui l let  Voyage dans les pays
nordiques > 1200.- I

Demandez sans frais nos programmes détaillés 1 : ]
et la brochure 1950 I

f% Ernest MARTI S. À. Ij
\yf\.J Entreprise de voyages

fAARII KALLNACH Tél. (032) 8.24.05 I

NEUCHATEL
A vendre entre gare et ville , immeuble de
4 logements , magasin d'épicerie , grand loca l
ou magasin de 50 m^ (libre de suite). Con-
viendrait aussi pour boucherie ; point dans
ce quartier très populeux ; bon rapport.
Rensei gnements par Robert Theynet,
Cfite 61, Neuchâtel , (tél. (038) 5.22.42.

am j m.
article toujours f & à  k'̂ T JyS^ **̂

apprécié ^̂ ^̂ ^Box brun , semelles cuir No 22/25 Fr. 9.80
26/29 • 11.80
30/35 . 14.80
36/42 » 17.80
43/47 > 19.80

Box brun , semelles crêpe No 22/25 » 11.80
26/29 > 13.80
30/35 » 16.80
36/42 > 19.80
43/47 » 21.80

Grand choix en chaussures légères, en brun , beige, i
noir , blanc , rouge , etc.

Envoi sur désir de '/2 paires à choix ;

Ivyrrh La cnauK-de Fonds

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

empotée de maison
de toute confiance , au courant de la tenue
d 'un ménage soigné et aimant les enfants
est demandée dans famille habitant villa
avec lout confort. Entrée selon entente.
Faire offres avec certificats et références
à Mme Ls.-G. Weibel , Concorde 29a, Le
Locle (Ntel).

PHOEHIX
suscite

joie et bonheur

LA BELLE VERRERIE
CULINAIRE ANGLAISE

claire comme le cr istal
Le plus riche assortiment

de formes élégantes et pratiques

Parois épaisses conservant la chaleur

f d-émoMthatioM
du 8 au 13 mai

en nos magasins

JL & W. KAUFMANN
LA CHAUX-DE-FONDS

MARCHÉ 8-1 0 - Tél. (039) 2.10.56 (3 lignes)

cours d'allemand et g^»d'anglais accélérés ^gEtude intensive de la langue allemande fe§jjï___î i
et de la langue anglaise , combinée, sui JKlIiîjjaw^désir , avec celle de Ê'SS jMÎV

branches commerciales
Pour conseils et renseignements, s'a- WUj|y»
dresser à la Nouvelle Ecole de Com-
marce, Berne, Wallgasse 4, à 3 min.
de la gare, tél. (031) 3.07.66.

Qui ppêierait
la somme de fr. 2500 -
à commerçant.

Remboursement en
mensualité.

Bon intérêt.
Ecrire sous chiffre

M. E. 7109 au bureau
de L'Impartial.

Bois de feu
Quartelage toyatd
Quattelage sapin
Quarlelage bois dur  frêne
Ciros rondins foyard
Petits rondins loyard
Branches sapin
Bois de l'année, Ire quai.

Prix intéressants
Livré devant le domicile

Stères de forêt
J'entreprends le façon-

nage.
Se recommande ,

F. SCHENK
Industrie 17

(entrée : rue des Sagnes)

V , J

IM
Dans quartier M ontbril lanl ,
à louer bel appartement de
2 pièces avec tout confort ,
chauffage général et service
de, concierge. — Faire offres
sous chiffr e P. Y. 6975 au bu-
reau de L'Impartial .ÉÊM B. _____ __Hfe /H RR /ff l 'M Ù̂tèÊÊPUIDAT ĵyp#Iflii lIlfi P j ^ÇyÊm^

fttfflm __i_ v̂̂ W___________ __BPK^̂ ^̂ ^̂  JfjT.  ̂ J i*» 1 SUBI _9 tfWB

Repos et convalescence

HOTEL MONT-FLEURI
s/MONTREUX-TERRITET 600 m. s/m. .

Séjour Idéal de printemps
Arrangements avantageux

Téléphone (021) 6.28.87 H. N I C O L E T

V __J

ON CHERCHE

maison
familiale

de 4-5 pièces, à ache-
ter, à La Chaux-de-
Fonds,;

Offres sous chiffre
D. G. 7317 au bureau
de L'Impartial.

Jeune agriculteur
cherche à acheter

domaine
de 8 à 10 pièces
pour printemps 51
ou à convenir.
Offres sous chiffre
J. A.7111 aubureau
de L'Impartial.

A LOUER

chaire meublée
indépendante , 40 fr. par
mois, chauffable , avec
ou sans pension, à
personne sérieuse. —
S'adresser à Madame
Monnin , Fritz-Courvoi-
sier 9. 7184

A vendre pour cas im-
prévu , .

maison
en bon état , de 3 loge-
ments et garage, toutes
dépendances , jardin clô-
turé , aux abords de la
ville.

Offres sous chiffre N.C.
7193 au bureau de L'Im-
partial.



Ûéutfws û/tf wu/u m/f a/*.... ŒdLj JÈ& ***'l/MS

r-ÊJÊ^L \ ^^IliPlP ^̂ Il L À / IIS ' ' ' ma's Volmoefler s'est rendu acquéreur de la ficence
/ yy c (̂ Ê̂ÊÊkk \ vÊk Iil /V^/ i IS 0 *̂^c* e"e e* fabrique les fameux sous-vêtements amérî-

zJfc ' É̂ÊÊÊÈi JjÊk \ ïPl ?W llll I \ • V ISS ca
'
ns se

'
on 

'a *
rad'ti°n suisse 

de 
qualité. Dès la 

pre-

V^̂ ^̂ X.̂ ^^^̂ ^̂ Pf'V
^—~yW^—Il S f\ f IIS mière 'essive > l'évidence des avantages «Jockey » est si
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VOLLMOELLER FABRIQUE DE BONNETERIE USTER
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m> La toute dernière

I SLMMMJL arrivée sur nos routes

I Fr. 980.- 1
complètement équipée

prête à rouler

RENSEIGNEMENTS PROSPECTUS

I KUHFUSS I
Collège 5 La Chaux-de-Fonds
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T A (W ;%, machines à laver
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et automatiques f
^B p% Démonstration

^B =jK sans engage-

ai P-—s^___^J|Mk. ment

fri gorifiques il| l̂ ^^̂ ^^^̂ k.
\ avec compresseur ^W "*-~̂  | Hk

%; il? §&
rotatif. ^$$ l|
Demandez dès aujour- ^H
d'hui sans engagement ^B
nos prospectus et notre ^H H— I
documentation. ^3»-—.__°

ROYAL CO. S.A., ZURICĤ B̂ HH
dépôt pour la Suisse Romande -̂ B
10. Av. Fraisse , Lausanne. ^M

D U N ! pour documentation gratuite à retour-
ner à: Royal Co. S.A., Zurich
dépôt de LAUSANNE 10. Av. Fraisse

Nom : ; 
Rue : 
Localité : 
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On s'abonne en tout temps à . L'IMPARTIAL "

i WéMêËè
: :;::;lû|l|lil

un délice ! m w y *»

Monsieur Pierre GOLAY,
« - agent princi pal de la Zurich-B .m Accidents, informe sa fidèle

j If il' clientèle et le public en général
il II i n  ciue les bureaux de l'A gence
ftfl |i I H sont transférés , dès le ler mai
n i lu i95°' à ia

i Rue Léopold-Robert 75 1
Tél. 2.30.73 (Immeuble Hôtel
Pierre-François)

e»» ¦¦ ¦... ,- .-  . , , , , . . ___ . ,

r v̂

BÊ E cLQJ^euMô

Demandez sans engagement pour vous
aujourd'hui encore,

notre superbe documentation complète

<¦ J
j ,  n̂

Rupture de fiançailles
Qui reprendrait ma jolie chambre à coucher avec 2 lit
jumeaux , umbau , coifleuse décrochement , armoin
3 portes galbées. Conditions avantageuses
Oiires sous chiffre AS 136 J, aux Annonces Suisse..
S. A., Bienne.

V. J '

^̂ ^̂ ^W^Ù -̂à^̂ m̂

I 

AGENCEMENTS
KAMMERMANN SA
Pianke 11 BIENNE Téléphone (032) 2.48.32

Menuiserie d'art
Ebénisterie

[

HHBHHJM Nouveaux prix:
f̂âmP1! Frs. 1.50, 2.50, 4.50

la formule moderne éïyy B̂
pour le nettoyage ^* ~U

HÂHPIC ^̂ S 5¦ iWlIll ¦%» déposés) I N̂ -//u I1 ~m

Radical • Scientifique • Sans danger jj
Remplace les acides si dangereux. Ĥ ^

Dans coûtes les bonnes drogueries. M
Agents : SARIC S. à r. 1. LAUSANNE 

n6 F . B_

rUWWWUWWG

B Le succès assuré
¦ 

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

I

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

INSTITUT DE PSYCHOLOGIE PRATIQUE
2, Rue St Laurent — GENÈVE



Docteur

deKÉnÉn
absent

Service militaire

Autocars uiitiuierjmhÉi II
PENTECOTE

Barrage de Génissiat - Pérouges E
Lyon - Bourg-en-Bresse

2 Jour», 28 et 29 mal Prix Fr. 78.—
(Programme détaillé à disposition) 

VACANCES 1950

La Provence - Côte d'Azur
Col des Alpes françaises

7 |ours, du 23 au 29 juillet Prix Fr. 260.—

Châteaux de la Loire - Paris¦¦ 7 |ours, du 24 au 30 juillet Prix Fr. 265 —

Les Dolomites - Venise
7 jours , du 24 au 30 juillet Prix Fr. 280.—

Le Tyrol - L'Engadine
4 jours , du 31 juillet au 3 août Prix Fr. 158.— !

Le Grand-St-Bernard - Cervinia
Les Iles Borromées - Simplon - Grimsel

Trois voyages de 3 jours - Fin juillet-août Fr. 115.—
Programmes - Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat %SttÎ3§
Autocars Wittwer NEUTcé^n

Le &»«

Profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection reçues et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacun, nous adres-
sons à toutes les personnes qui, de
prés et de loin, ont puis part à notre
grand deuil, nos remerciements émus
et l'expression de notre sincère re-
connaissance.

Madame Léon FROSSARD-VAGLIO,
ses enfants et les familles paren-
tes et aillées.

La Fabrique de Ressorts
EMILE GEISER S. A.
a le pénible devoir de faire part du i

; décès de |
Monsieur |

I CHARLES BERGER 1

I

leur fidèle ouvrier et ami depuis de
nombreuses années.

I 

Madame François P E R R E G A U X -
W E B E R ;

Monsieur et Madame André PERRE-

îinsi que les familles parentes et
alliées , remercient sincèrement toutes
es personnes qui ont pris part à leur
irand deuil, pour la bienfaisante sym-
jathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de douloureuse séparation

Nous remercions très sincèrement toutes !
les personnes qui ont pris part à notre
grand deuil. I

Famille WULSER.

Ancienne et importante maison d'édition cherche
pour son département externe

un représentant
sérieux, actif et travailleur afin de poursuivre le
développement de son organisation de voyageurs. I
Nous mettrons tout en œuvre pour introduire
l'acquisiteur professionnel ou le débutant auprès
de la clientèle particulière. Le voyageur sera
continuellement appuyé dans la pratique et il
trouvera une atmosphère agréable et une colla-
boration loyale.
Conditions d'engagement très Intéressantes : abon-
nement général CFF., lortes commissions, indem-
nités de frais, etc.

Les intéressés qui désirent se créer une situation
d'avenir sont priés de taire offres avec photo sous
chiffre S. P. 7310, au bureau de L'Impartial.

Tapissier Qualifié
capable de travailler d'une façon indépendante
est demandé pour de suite ou époque à convenir.

S'adresser

i

mmmmmKimmmwiuâ WBm

I 

Veiller et priez, car TOUS ne savez
ni le jour , ni l'heure i laquelle le fils
de l'homme viendra.

L'Eternel est mon berger.
Repose en paix cher époux, papa,

grand-papa et fils.

Madame Charles Berger-Favre, ses en-
fants et petit-enfant ;
Monsieur et Madame Georges Berger-

Baud et leur petit Gérard ;
Monsieur et Madame Emile Berger-Kernen ,

leurs enfants , petits-enfants et arrière-
petit-enfant ;

Madame et Monsieur Emile Courvoisier-
Berger ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-pe-
tlts-enfants de feu Francis Favre ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher et

regretté époux, papa , beau-papa , grand-papa ,
fils, frère , beau-frère, neveu, oncle, cousin,
parent et ami,

Monsieur

. Mes BERGER
que Dieu a repris à Lui , vendredi , dans sa

; Slme année, après une courte maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 5 mal 1950.
L'incinération , SANS SUITE, aura Heu

lundi  8 courant, à 14 h.
Culte au domicile à 13 heures 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire:
Rue de la Charrière 62

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

Veillez et priez, car vous ne savez
ni 1* Jour, ni l'heure à laquelle le
fils de I homme viendra.

Repose en paix , cher époux et bon
popa.

Madame Arnold Feller ; ;
Monsieur et Madame Gilbert Feller-Rey ; '
Les enfants et petits-enfants de feu Jacob

Feller ;
Les enfants et petits-enfants de fen Fritz

Graber;
j ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la profonde douleur de faire part à leurs
j amis et connaissances de la perte irrépara-
| ble qu 'ils viennent d'éprouver en la person- i I

ne de leur cher époux, papa, beau-père,
| frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et !

ami,

Monsieur

I Arnold FELLER I
que Dieu a repris à Lui, dans sa 53me an-
née, après une pénible maladie, supportée

9 avec beaucoup de courage et résignation.
La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1950.
L'incinération, SANS SUITE, aura lien le

samedi 6 mal , à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 20.

! Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

rue Léopold-Robert 118
Le présent avis tient lieu de lettre de

I faire part. !

À*3tomobili*te*
Le problème du garage est résolu en adoptant «IKU».

L'AUTO-COAT est une housse étudiée spécialement pour
préserver votre voilure en tous lieux, contre les souillures ,
les égratignures et les intempéries.

L'AUTO-COAT est la bâche universelle imperméable à
l'air, étanche, indéchirable et non cassante. — Résiste au
froid et au soleil, très léger et souple. — L'AUTO-COAT
se montera et démontera en moins d'une minute. — Eté
comme hiver, le jour et la nuit «IKU » est la protection
idéale. — Le prix est de Fr. 150. Fr. 300. \- ICHA.

Le tissu « IKU » est vendu aussi au m2, pour tous autres
usages.

Tous rensei gnements sans engagement par :
L. STEHLÉ, Pont 10, téléph. 2.54.75.

l

Bateaux d'occasion
canot 5,30 m. Fr. 600.—

4 m. » 350.—
Runabout 4,25 m. » 550.—

Motogodilles :
Johnson 2 Vi à 22 CV.
Sea-King V. CV. Fr. 485.— -f Icha
Lauson à 4 temps, 3 et 6 CV., très
économique, sans mélange d'huile et
benzine Fr. 785.— et 990. [- Icha

Jean-Louis STAEMPFLI
CHANTIER NAVAL

Cortaillod, téléph. (038) 6.42.52

Monsieur et Madame Roger
SPYCHIGER-GUGGISBERG, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Jean LAPAIRE-
SPYCHIGER, à Porrentruy,

! ainsi que les familles parentes et alliées,
expriment leur reconnaissance émue

i pour la bienfaisante sympathie qui leur
| a été témoignée à l'occasion de la perte ;
: "de leur chère maman et parente. Ils en

gardent un souvenir reconnaissant.

La Chaux-de-Fonds et Porrentruy, !
mai 1950.

Ï 

L'Hôtel du PoInt-du-Jour à
Boudevilliers (Val-de-Ruz)

recommande à tous les promeneurs

I son bal du 7 mai
S 

conduit par l'orchestre
Marcel Montmartre

y J ainsi que sa fine charcuterie de
^+~~~y  campagne. Cornets à la crème

Famille Béguin

f Profitez
Grands avantages
Meuble combiné formant
bureau , armoire habits et
vitrine 350.-

. Armoire 2 portes avec
séparation pour linge et
habit 125.-
Bureau d'appartement

195.-
1 salon brun complet

450.-
Buffet de service moder-
ne 290.-, 370.-, 430.-

580.-, 650.-
Salle à manger moderne

570.-
Chambre à coucher com-
plète , à lits jumeaux com-
plets, armoire et coiffeu-
se 850.-
Tissu rideaux , tissu d'a-
meublement , bas prix.
Tapis 2x3 m.
Tour de lit moquette
Entourage de couche

180.-
Jetée divan turc 38.-

A. LEITENBERG
Ebénisterie - Tapisserie
Grenier 14. Tél. 2.30.47

Timbres - poste
A vendre pour cause de ma-
ladie, 2 petites collections
de Suisse très soignées, feuil-
les entières et blocs de 4
émissions jubilaires , 1 lot de
suisses sur enveloppes.avions
ler août , Pro Juventute , ain-
si que l'ouvrage sur les obli-
tétations 1843-1882 (état neuf)
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7328

Quelques exemples
de nos

prix populaires
Salopette , ceinture

élastique Fr. 9.—
Complet « Lutteurs-

populaire

Fr. 19.50
Blouse de bureau

«Lutteurs» , toile écrue,
pur coton , irrétrécissa-
ble , Fr. 13.90

Casquette de travail.
Fr. 4.50

Casquette sport,
Fr. 5.75

Chapeau feutre laine,
forme moderne,

Fr. 12.50
Caleçon court , ceinture

élastique, Fr. 2.45
Chemise de travail

« Lutteurs », Fr. 11.90
Chemise polo,

dep. Fr. 8.—
Chaussettes de laine

pour le travail,
Fr. 1.95 la paire

Distribution de ballons
PIRELLI ou de lunettes
solaires pour tout achat

depuis Fr. 5.T7.

DOCTEUR

ULRICH

de retour

Docteur BRUN
DOMBRESSON

absent
Jusqu'au 24 mal

Repos* en paix,

Madame Marie Baillod ,
ses enfants et petit enfant,
à Provence ;

Madame et Monsieur
Marcel Gex - Rolland et
leurs enfants à La Chaux-
de-Fonds,
ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part du décès
de

Monsieur

Ami Ml llll
que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 71me année, après
une longue maladie.

Provence, le 5 mai 1950.
L'enterrement avec suite

aura lieu lundi 8 courant ,
à 14 h 30, à Provence
(Vaud). 7362

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

Nouveauté !
A vendre un brevet suisse

d'une nouveauté sensationnelle , pouvant inté-
resser le marché mondial.
Facile à fabriquer, sans grand outillage.

Prix du brevet Fr. 4000.—

Cette aHaire peut laisser grand bénélice à pre-
neur sérieux.
Prototype visible en fonction.

Faire offres sous chiffre P 20560 J, à Publicitas
S. A., St-lmier.

— 

\ A LA MAISON DU PEUPLE \

I

CE SOIR, dès 20 h. 30 „

Jean MICHEL ,— ¦H ¦

I

un spectacle de chansons, d'ambiance _
et de gaîté très parisien, avec des
artistes de tout premier ordre que vous
entendez chaque jour à la RADIO

¦ FRANÇAISE ou SUISSE. ¦

! Ne manquez pas ce spectacle qui rèm-
| porte un très grand succès dans toutes I j

les villes de Suisse.
¦ ¦
_ Au programme : _

| Andrée WALSER, Michelle I¦ VERHEUIL, CARLEX, Marc ¦
FONTENOY, PEN, CUÎdO AL-
! BORNO et Léo SPADA. j
^̂  ¦ ma ¦ mmma m .____¦¦ ¦ mr

A TTENTION ! ¦

Au Restaurant du Régional
La Corbatière

Ce soir dès 20 heures avec permis-
sion tardive et dimanche en matinée

^anéa
conduite par le fameux orchestre

JOÉ ALOHA'S
et la chanteuse Joceline

De la gaieté...
De l'entrain...

Bonne restauration - Menus soignés

Se recommande:
J. BURQENER , tél. 2.54.30

s /

g Hôtel GUGGITHAL 1
au<dessus du lac de ZOUQ

Belle situation , très tranquille
Bonne cuisine, prospectus ;

Tél. (C42) 4.00.20 Propr. F. Moser-Koch Ij

Etat civil du \ mai 1950
Naissance

Freiburghaus, Willy, Bis de
Willy, chauffeur et de Mar-
garitha née Brun , Bernois.
Promesse de mariage

Surdez , Marcel-Alyre, ou-
vrier aux cadrans et Hadorn ,
Madeleine - Germaine, tous
deux Bernois.

Dôcôs
11084. Jeanneret , Rachel-

Esther , fille de Auguste-Louis
et de Alice-Laurence née
Dubois , née le 29 janvier
1877, Neuchâteloise.— 11085.
Bœhr née Reymond , Lucle-
Lina , épouse de Jean , née le
26 août 1900, Bernoise. —
11086. Laemlé née Nussbau-
mer, Léa, veuve de Louis-
Conrad , née le 27 mal 1875,
Neuchâtelolse.

Beau salon
Louis XV, grenat, à
vendre fr. 350.—.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7269

Demande d'emploi
Suisse allemand , 16 ans, cher-
che place à l'année, comme
aide dans garage, entreprise
de transport ou commission-
naire. Entrée de suite. — Of-
fres sous chiffre U. M. 7318
au bureau de L'Impartial.

Chambre
confortable , au soleil , à
louer dès le 15 niai, à
personne sérieuse et
honnête.
S'adresser Sorbiers 17,
au rez-de-chaussée, à
droite. 7253

Pensionnaires
sont demandés dans bonne
pension de lamille. Même
adresse à louer belle cham-
bre. — S'adresser rue du Parc
82, au 2me étage, à gauche.

7330

Couturière PSZ ai
journées de suite, nourrie à
midi. — Ecrire sous chiffre
C. T. 7359 au bureau de L'Im-
partial.

Femme de ménage S"
travaux réguliers. — S'adres-
ser au bureau de L'impar-
tial. 7345

Jeune homme "%££"&
toute moralité , cherche place
comme commissionnaire. —
Faire offres sous chiffre J. H.
7344 au bureau de L'Impar-
tlal. 
Wriln de dame , est à vendre ,¦ ClU ainsi qu'un lit turc. —
S'adr. rue D.-Jeanrichard 28,
au 2me étage.

Lisez 'L 'Impartial»

U clHUIbcl lc nées, raccom-
modages et travaux de cou-
ture en atelier. — Ecrire
Poste Restante A. R. 123, La
Chaux-de-Fonds 2. 7331

A lnnon appartement de 2
IUUCI pièces, plein soleil ,

à l'étage. Nécessaire pour
traiter (tr. 500.—, reprises). —
Offres sous chiffre A. L. 7352
au bureau de L'Impartial.

I Iniinn à l'année ou pour
H IUUUI week-end, chambre
indépendante , pour 2 per-
sonnes, eau courante, toilette
terrasse, verger, dans site
magnifique, à Bôle, télépho-
ne (038) 6,35.23. 

A lnnon chambre meublée ,
IUUUI avec ou sans pen-

sion à demoiselle, quartier
des fabri ques. — Ecrire sous
chiffre B. W. 7348 au bureau
de L'Impartial.

Chambre ^SSfteSK
suite. — S'adresser rue du
Parc 7, au ler étage, Télé-
phone 2.37.28. 7347

l OUSSeti e acheter d'occa-
sion , ainsi que tricycle. —
Faire offres sous chiffre A. B.
7346 au bureau de L'Impar-
tial . 

A vendre M,St*
3 m. 10, un char Peugeot,
grand modèle, une échelle
hauteur 4 m„ une table avec
feuillet rallonge pour coutu-
rière, un matelas propre ,
2 m.xO.80. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7094

û UPnrilW de suite , meubles,
H Vcll l l l c lit turc , canapé,
tables , lavabo , glace, etc. —
S'adresser au bureau de L'Im-
nart ia U 7116

A vendre ™A3&>ÏS* 3
mois. ¦— S'adresser rue du
Nord 29, au ler étage.

A UPniinP magnifique studio
n VCIIUI C composé de di-
van-couch 2 places avec li-
terie , 2 fauteuils , 1 table des-
sus cristal , 1 combiné et 1
tapis , le tout à l'état de neuf.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7117

Pnneepffp Royal Eka- m0'I UUooCUG derne, en par-
fait état , à vendre. — S'adr.
rue du Doubs 63, au rez-de-
chaussée. Tél. 2.53.75. 7264

\ln\n homme , 3 vitesses, à
lu'" l'état de neuf , est à
vendre. S'adresser rue du
Puits 29, 2e étage, à droite.

A unnriitp vélt> de dame en
fl VUIIUI C bon état de mar-
che. Prix fr. 120.—. S'adres-
ser rue Nrfma-Droz 36 a. Tél.
2.52.88. 7314
l/p| n de course Peugeot , état
• OIU de neut est à vendre
à prix avantageux. — S'adr.
à M. Maiie , rue de la Paix 73.

7251
Pniieeoi tp  en lrès bon état -rUUoàCllC gris - clair, mar-
que ' Baby-Lux »r est à ven-
dre , ainsi qu 'une charrette à
deux roues. — S'adresser
Charrière 97, ler étage. 7283

U pln d'occasion , 3 vitesses
ICIU au moyeu , en parfait
état est à vendre fr. 170.— .
S'adresser à M. Willy Sammt,
Les Bulles 31. 

Machine à coudre PX"
très bon état de marche , est
à vendre. Prix Fr. 80.—. S'a-
dresser rue de la Paix 111,
chez M. Schelling.
P n n n n i o  sont & vendre , mâ-
Ualldl 10 Jes et iemelles. —
S'adresser à M. Fritz Kohler ,
rue du Progrès 16. 7339

Pousse-pousse •*£*&sport , No 24, sont à vendre.
S'adresser à M. Fritz Kohler,
rue du Progrès 16. 7338

l-napp pe,it chat gris"souris
LJJal C avec taches blanches
répondant au nom de Misti.
— Le ramener contre récom-
pense chez M. Juvet, rue du
Collège 22. 7195

Ppnrill aPPare'l photogra-
I CI UU phique , marque Colo-
print , oublié le ler mai sur
un banc de la rue Léopold-
Robert. — Prière de le rap-
porter au poste de police.
Bonne récompense.



y^^JoUR
tin de semaine.

La Chaux-de-Fonds , le 6 mai 1950.
La situation semble s'améliorer quel-

que pe u depuis 48 heures. Et l'on en-
registre une f i n  de semaine moins in-
quiétante et tendue que le début. Sans
doute les pr oblèmes n'ont-ils pas chan-
gé et n'a-t-on rien résolu. Mais les o f -
fensives verbales qui accompagnaient
les incidents suscités paraissent s'apai-
ser un peu.

On note toutefois deux événements
importants qui sont 1. l'émotion suscitée
par la question des prisonniers de
guerre allemands en Russie et 2. le vent
de « démission » qui s o u f f l e  actuelle-
ment sur la 'Tchécoslovaquie...

Combien de prisonniers de guerre al-
lemands sont-ils morts en U. R. S. S. ?
Comment l'U. R. S. S. les a-t-elle « uti-
lisés » ? Et : combien en restent-ils de
vivants, qui devraient être rapatriés et
rendus à leur pays ? Il f u t  un temps
où Staline lui-même pr étendait qu 'il y
avait en Russie trois millions et demi
de prisonniers allemands. Or, aujour-
d'hui, les Russes prétend ent qu 'il n'y
en a eu que 2.millions au plus. Où est
la vérité ? Et comment les prisonni ers
restants sont-ils traités ? Quand les
rendra-t-on à leur famill e ? Le chan-
celier Adenauer lui-même a porté la
question devant le Parlement de Bonn
en suscitant un vif  émoi .

En ce qui concerne l'épuration en
Tchécoslovaquie , il semble qu'on arrive
à un nouveau tournant. On sait que
le président du Conseil des commissai-
res slovaques a été relevé de ses fonc-
tions en même temps qu'un autre mi-
nistre, commissaire à l'éducation. Ces
deux disgrâces nouvelles ont coïnci-
dé avec l'arrivée à Prague du maréchal
Bulganin, premier ministre adjoint d'U.
R. S. S., venu soi-disant pour assister
aux manifestations organisées à l'occa-
sion de la commémoration de la libéra-
tion de la Tchécoslovaquie. Le délégué
russe f u t , paraît-il , salué à sa descen-
te d'avion salué par le gouvernement
tchèque in corpore. Le fa i t  que tant de
gens se soient dérangés pour aller ac-
cueillir les visiteurs donne bien l'im-
pression que M. Bulganin ne vient pas
uniquement pour commémorer un an-
niversaire. On suppose que lui et ses
accompagnants sont chargés de discu-
ter à Prague des mesures à pr endre
pou r intensifier l'épuration du Parti
communiste et la réorganisation de la
défense nationale tchèque. Il est à peu
près certain qu'après la démission du
ministre de la guerre Svoboda , le haut
commandement de l'armée tchécoslo-
vaque serait confié à un général sovié-
tique.

On se demande enfin ce qui se passe
en Finlande où les grèves viennent de
mettre subitement l'équilibre social et
politique en danger. Grève des chemi-
nots, grève des fonctionnaires postaux ,
menace de grève générale... On com-
prend que le Cabinet soit inquiet et
plutôt enclin à céder . Le fa i t  est que
le renchérissement de la vie en Fin-
lande a créé des conditions d i f f i c i l e s
pour l'existence des classes laborieuses
et qu'il est impossible de contenir des
revendications en bonne partie justi-
fiées.

Mais le confli t du travail est d'autant
plus grav e qu'il se g r e f f e  sur une que-
relle politique et que les chefs  socia-
listes, pour ne pas fa i re  le jeu des com-
munistes, prati quent la surenchère.
Toutefois , on espère que les choses n'i-
ront vas au vire. ' P. B.

r ^Un remède meilleur
que la pénicilline...

LONDRES, 6. — Reuter — Le dé-
puté conservateur, Frederick Erroll,
a annoncé vendredi à la Cham-
bre qu'une société britannique avait
découvert un nouveau médicament
meilleur que la pénicilline. M. Er-
roll a déclaré aux journalistes que
les détails à ce sujet seraient don-
nés dans une semaine. Les résul-
tats enregistrés jusqu'à maintenant
représentent un nouveau pas dans
la lutte contre les maladies.

V J

le mystère des prisonniers allemands en U.R.S.S.
Le communiqué soviétique disant qu'il n'y avait plus de prisonniers de guerre allemands en

Russie, hormis les criminels de guerre, a provoqué une intense émotion en Allem agne.

Le chancelier Adenauer
pose une question à l'URSS

Un million et demi
de prisonniers allemands

ont disparu
Sont-ils morts ou vivants ?

BONN , 6. — United Press. — Le
chancelier Adenauer a demandé au-
jourd'hui la collaboration de l'Occi-
dent dans une déclaration spéciale de
son gouvernement au sujet des pri-
sonniers de guerre allemands faite de-
vant le Bundestag.

Dans cette déclaration , le Dr Ade-
nauer souligne tout d'abord que 1 mil-
lion 500.000 soldats allemands, taits
prisonniers en U. R. S. S., ont disparu.
Et il cite à l'appui de cette affirma-
tion trois documents russes publiés de-
puis la fin de la guerre au sujet des
prisonniers de guerre : la déclaration
de Tass diffusée hier par Radio-Mos-
cou , et annonçant la fin du rapatrie-
ment, un communique de Tass publie
il y a quatre ans au moment de la
capitulation allemande et une décla-
ration de M. Molotov, faite en 1947
à l'époque de la conférence de Moscou.

« Si l'on compare deux de ces docu-
ments, signale le chancelier Adenauer ,
la déclaration de M. Molotov en mars
1947 et celle de Tass diffusée par Ra-
dio-Moscou hier , avec le communiqué
de Tass de 1945, on voit que le sort de
1.500.000 prisonniers allemands reste
inexpliqué. » (Le communiqué de 1945
parle en effet de 3.500.000 prisonniers
allemands. La déclaration de M. Mo-
lotov par contre — selon le Dr Ade-
nauer — et la déclaration diffusée
hier nar Radio-Moscou , seulement de
2.000.000.)

Le chancelier allemand a ensuite dé-
claré que si l'on étudiait minutieuse-
ment les deux derniers documents so-
viétiques, il en ressortait que « pas un
seul prisonnier de guerre allemand
n'est mort en Russie depuis mars
1947. »

Les Allies
doivent intervenir...

Abordant ensuite le sort des pri-
sonniers de guerre encore en Russie ,
le Dr Adenauer a déclaré : « Je crois
que je dois demander de l'Union so-
viétique une précision quant au sort
de 1.500.000 prisonniers de guerre.
Nous voulons savoir s'ils sont morts
ou vivants et , dans ce dernier cas, où
ils sont et pourquoi ils n'ont pas été
rapatriés.

» Dans cette question cependant , il
ne suffit pas de s'adresser à l'Union
soviétique. Il faut aussi se tourner vers
ces Etats victorieux qui ont été plon-
gés dans la guerre , selon leurs propres
déclarations, dans l'intérêt de l'huma-
nité et leur demander , de la manière
la plus urgente, de s'adresser à l'Union
soviétique et d'appuyer notre demande
relative aux prisonniers de guerre ,
précisément dans l'intérêt de l'huma-
nité. »

Une enquête en trois points
Le députe socialiste, M. Paul Loeb ,

ancien président du Reichstag, a alors
pris la parole au nom du Bundestag
entier , à l'exception des communistes.
Tout en étant un des chefs d'un parti
énergiquement opposé au gouverne-
ment, M. Loeb a appuyé sans réserve
la déclaration du chancelier. Il a lan-
cé un appel aux Nations Unies et a
qualifié la déclaration de Tass diffusée
par Radio-Moscou de fausse. « L'Union
soviétique, a-t-il dit , a rompu à plu-
sieurs reprises ses engagements en ce
qui concerne les prisonniers de guerre.»

M. Loeb a ensuite adressé un appel ,
destiné plus particulièrement aux Na-
tions unies et aux hauts commissaires
alliés et a demandé une enquête sur le
sort des prisonniers de guerre alle-
mands en Russie.

Cette enquête devrait préciser avant
tout les trois noints suivants :

1. Publier les noms et les crimes de
ceux qui sont accusés par le gouver-
nement soviétique, d'un côté, et des
informations précises quant à l'endroit
où se trouvent les prisonniers de
guerre allemands et les civils déportés.

2. Publier les noms de ceux qui sont
morts dans des camps cle prisonniers
de guerre en U. R. S. S. et dans les
territoires qu 'elle contrôle.

3. Enquête sur le sort des disparus.

«Je ne crois pas un mot
î'ts déclarations russes »

affirme M. McLoy
¦FRANCFORT, 6. — Reuter. — M.

McLoy, haut-commissaire américain
en Allemagne, a déclaré vendredi à
Francfort qu'il n'accordait aucune cré-
ance à l'affirmation soviétique selon

laquelle tous les prisonniers de guerre
allemands étaient rapatriés, à l'excep-
tion des malades et des criminels de
guerre. M. McLoy a rappelé que le ma-
réchal Staline « dans un ordre, du
jour , avait parlé de quelque 3 % mil-
lions de prisonniers allemands ». Et
maintenant les Russes prétendent qu 'il
n'y en a eu que 1.939.000.

« Je ne crois ni l'une ni l'autre af-
firmation , a déclaré le haut-commis-
saire, car il est clair que les Russes
ont articulé ces chiffres au moment
où ils favorisaient leurs intérêts. A
mon avis, le mystère qui entoure les
prisonniers de guerre allemands en
Russie est encore plus complet depuis
la publication du communiqué soviéti-
que. Celle-ci correspond à peu près
à la déclaration de M. Molotov il y a
deux ans. Nous n'avions pas admis
alors ces déclarations et depuis lors,
rien ne nous permet de modifier notre
point de vue. »

, 'p^^' M. Daladier élu 
président

du Rassemblement des gauches
républicains

PARIS, 6. — Ag. — Le Bureau na-
tional du Rassemblement des gau-
ches républicains a élu président M.
Edouard Daladier.

Le dernier président était M. Ga- ,
briel Cudcnet , décédé en décembre '
1948, et l'intérim avait été assuré jus-
qu 'à présent par M. Jean-Paul David ,
secrétaire général du R. G. R.

Washington proteste encore une fois à Moscou
A propos de l'avion américain disparu en Baltique

mais considère l'incident comme liquidé, renonce à s'adresser à l'ONU ,
ainsi qu'à toute indemnité et excuses

WASHINGTON, 6. — Reuter — Dans
une nouvelle note adressée vendredi au
gouvernement soviétique, les Etats-Unis
accusent la Russie de tourner en déri-
sion les engagements internationaux,
à l'occasion de l'incident d' aviation de
la Baltique. La Russie fa i t  un récit ab-
solument f a u x  des conditions dans les-
quelles l'avion américain a été abattu.
La note déclare : « Le gouvernement
des Etats-Unis attire l' attention du
gouvernement de l'URSS sur la façon
grave dont l'Amérique envisage l' attitu-
de du gouvernement soviétique dans
des questions aussi lourdes de consé-
quences. »

La note revousse vour la deuxième
fois  l a f f i rmat ion russe que l avion
américain manquant aurait survolé le
territoire de Lettonie occupé par l'U.
R. S. S. Le gouvernement des Etals-
Unis en arrive une fois  de plus à la
conclusion que la Russie viole, non seu-
lement le droit international , à l'égard
d' autres membres des Nations-Unies,
mais n'a pas non plus l'intention d' en
tenir compte à l'avenir. Il est évident
que cette méconnaissance du droit et
des moeurs, ainsi que de l' opinion mon-
diale, est un nouvel obstacle à l'éta-
blissement de relations harmonieuses
entré les nations, et ne concorde pas
avec les incessantes déclam ations au
gouvernement soviétique sur son atta-
chement à la cause de la paix.

La note a ete remise a Moscou par
l'ambassadeur M. Kirk et publiée à
Washington par le Département d'Etat.

Incident clos, mais...
WASHINGTON, 6. — AFP. — L 'inci-

dent concernant l'avion américain dis-
paru dans la Baltique est maintenant
considéré comme clos dans les mili eux
diplomatiques de Washington, où l'on
constate qu'à la suite de la note améri-
caine remise vendredi par l'ambassa-
deur des Etats-Unis à Moscou au mi-
nistère des a f fa i res  étrangères de l'U.
R. S. S., les Etats-Unis demeurent sur
leur position, mais n 'insistent pas sur
les demandes d' excuses et d'indemnités
formulées dans leur note précédente.

Les mêmes milieux soulignent qu'il
n'est pas question dans la dernière
note américaine d'un recours aux Na-
tions Unies préconisé par certaines
personnalités politiques américaines, ni
de saisir de l'a f fa i re  la Cour interna-
tionale de La Haye. On note cependant
que les Etats-Unis ont très sérieuse-
ment averti l'Union soviétique qu 'une
répétition de l'incident de la Baltique
aurait des conséquences graves.

Enfin , les milieux diplomatiques es-
timent que le gouvernement de Moscou
reste également .sur ses positions et que
révolution constatée ne constitue pas
un véritable élément d'apaisement.

Des droits d'entrée prohibitifs
vont-ils être appliqués aux produits

suisses ?
ROME, 6. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse : Les mi-
lieux intéressés aux échanges italo-
suisses sont quelque peu préoccupés
par le retard apporté à la conclusion
des négociations de Berne pour l'ap-
plication des nouveaux tarifs doua-
niers italiens.

A la suite de la signature des accords
d'Annecy par l'Italie, le gouvernement
de Rome doit p ublier, ce mois encore,
ses nouveaux tari fs  douaniers. Si ces
nouveaux tarifs étaient appliqués inté-
gralement dès le ler juin , nombre de
produi ts suisses devraient payer un
droit d'entrée allant jusq u'à 40 % de
leur valeur, au lieu de 10 %.

Le « Messagero » écrit qu il est inad-
missible qu 'on puisse, d'un jour à l'au-
tre, quadrupler les droits de douane.
En attendant la fin des négociations en
cours , le journal propose que l'Italie re-
nonce à appliquer des droits supérieurs
à 10 %, car le gouvernement a la pos-
sibilité de suspendre l'application des
droits d'entrée pour certains produits.

A propos des nouveaux tarifs
douaniers italiens

enronioue neucneteioise
Un chercheur de champignons s'égare

en montagne.
(Corr.) — Un groupe d'amis de

Fleurier s'était rendu jeudi en auto
dans la région de l'Abbaye pour y
chercher des champignons. S'étant sé-
parés pour explorer les bois, ils
avaient convenu de se retrouver à 16
heures 30. L'un d'eux n'étant pas au
rendez-vous, on l'attendit, puis — de
guerre lasse — on se mit à sa recher-
che. En vain .

Finalement, les autres redescendi-
rent à Fleurier dans l'intention d'or-
ganiser une colonne de recherches.

Or, pendant ce temps, le disparu qui
s'était égaré, errait à travers la forêt
et ce n'est que dans la soirée qu 'il re-
gagna son domicile, complètement
épuisé par les tours et les détours qu 'il
avait dû faire avant de retrouver sa
route.

BONN, 6. — Reuter. — Le gouverne-
ment de l'Allemagne occidentale a en-
voyé vendredi à la Haute commission
alliée, pour être transmise au gouver-
nement français sa note de protesta-
tion, attendue depuis longtemps, con-
tre les accords franco-sarrois.

'J*** Violente tempête a Rio de Janeiro
RIO DE JANEIRO, 6. — Reuter. —

Jeudi soir, les rues de la capitale ont
été inondées par une tempête violente.
Un autobus a été arrêté dans l'eau.
Quand le chauffeur voulut remettre
son véhicule en marche, une explosion
se produisit et l'autobus prit feu . Dou-
ze occupants ont été carbonisés et 21
autres grièvement blessés.

L'Allemagne proteste
contre les accords sarrois

WASHINGTON, 6. — Reuter —
Le Sénat américain a approuvé jeu-
di la loi sur l'aide américai-
ne à l'étranger au montant
de 3,122,450,000 doJlars dont
2,850,000,000 dollars pour le Flan

j Marshall en 1950-51. La loi a été
approuvée par 60 voix contr e 8.

Le président Truman avait de-
mandé pour l'aide1 à l'Europe une
somme de 3,100,000,000 de dollars.
Cette somme a été réduite de 250
millions de dollars par 47 voix con-
tre 33. C'est la première fois que
le Sénat , depuis 1948, a réduit di-
rectement les crédits réclamés par
le président . Mais une proposition
de la réduire de 1 milliard de dol-
lars a été repoussée, tandis que cel-
le qui tendait à enlever 500 mil-
lions de dollars a été refusée par
40 voix contre 40. (Un amendement
est repoussé quand il y a égalité
des voix.)

V J
j 'ggpT*' La foudre sur un tram

PITTSBURGH , 6. — AFP. — Vingt-
trois personnes ont été blessées lors-
que la foudre est tombée sur un tram-
way de Pittsburgh la nuit dernière.
La voiture a pris feu. Mais les voya-
geurs ont pu l'évacuer avant que l'in-
cendie n'ait pris des proportions trop
importantes.

f )
Le programme d'aide

américaine
à l'étranger est adopté

HELSINKI, 6. — Reuter. — Le grand
danger d'une grève générale en Fin-
lande a été écarté vendredi. En effet ,
au cours d'une longue séance du cabi-
net, le gouvernement a décidé d'ac-
corder une augmentation aux traite-
ments des fonctionnaires civils, de
2800 millions de marks finlandais, ce
qui correspond à peu près aux reven-
dications formulées.
L'association des fonctionnaires avait

accordé son adhésion au mouvement
de grève générale prévue pour lundi
prochain , au cas où leurs revendica-
tions de salaire ne seraient pas prises
pn rnnsiHprn tinn

La grève générale écartée
en Finlande

En France

PARIS, 6. — AFP. — MM. Chamant
(républicain indépendant) , A. Mon-
teil (MRP) et Anxionnaz (radical-so-
cialiste ) viennent d'adresser au prési-
dent de l'Assemblée nationale leur
démission de membres de la commis-
sion d'enquête sur l'affaire des géné-
raux. Ils donnent comme motif essen-
tiel de leur décision, que la commission
ne leur paraît plus avoir l'autorité né-
cessaire à la poursuite de ses travaux.

Démissions à la commission
d'enquête sur l'affaire des généraux

WINNIPEG, 6. — AFP. — La situa-
tion s'aggrave de jour en jour dans la
province du Manitoba où les inonda-
tions de printemps provoquées par la
crue de la Rivière Rouge recouvrent
maintenant la presque totalité de la
ville de Morris , au sud de Winnipeg.
Les dernières digues qui avaient été
érigées à l'aide de sacs de sable ayant
cédé à la pression des eaux , les ser-
vices ferroviaires procèdent depuis
hier matin à l'évacuation des derniers
habitants dont plusieurs patients de
l'hôpital local. Les eaux boueuses, qui
ont déjà causé plusieurs millions de
dollars de dégâts , menacent également
Winnipeg, ville de 300.000 habitants,
où a été recrutée une armée de vo-
lontaires pour consolider les digues de
fortune érigées dans la banlieue qui
est déj à en partie inondée.

Les inondations au Canada
menacent de provoquer

une catastrophe

MILAN, 6. — Reuter. — Un tribunal
militaire de Milan a condamné quatre
employés des douanes à deux ans et
demi de prison. Us étaient accusés de
complicité avec des contrebandiers
dans le passage de la frontière suisse.
Huit autres douaniers ont été libérés.
Le procureur général a déclar é que les
contrebandiers payaient régulièrement
les fonctionnaires afin que ceux-ci leur
laissent le passage libre à Bugone di
Moltrasio.

Condamnation de douaniers-
contrebandiers italiens

Des jeunes New-Yorkais
lancent des tomates

sur des Allemands en visite
NEW-YORK , 6. — Reuter - Un

groupe de jeunes gens ont lancé
des tomates et des pommes pour -
ries aux 16 membres de l'Associa-
tion sportive de Hambourg, au mo-
ment où ces derniers étaient grou-
pés pour une photographie sur les
marches de l'Hôtel de Ville, cela
immédiatement après la réception
par le président de la ville, M. Vin-
cent Impelliteri. Les jeunes gens
sont des membres de l'Organisation
de la jeunesse sioniste. Ils portaient
des panneaux avec l'inscription :
« Nous protestons contre l'invasion
nazie à New-York. » Le chef du
groupe, âgé de 21 ans, a déclaré que
c'est à des soldats allemands qu 'é-
tait offerte la réception. Hitler a
utilisé aussi de semblables organi-
sation s sportives pour bâtir son ar-
mée.

La Société suisse de médecine, pré-
sidée par le docteur Otto Gsell, chef
de la clinique médicale à l'hôpital de
St-Gall, tient depu is vendredi à l'aula
de l'Université de Neuchâtel , son as-
semblée annuelle, d'une durée de trois
jours . A cette occasion s'est réunie
également la Société suisse de cardio-
logie et la Société suisse d'hématolo-
gie. Vendredi, des travaux scientifi-
ques ont été présentés.

Les médecins suisses se réunissent
en congrès à Neuchâtel

Au Cerneux-Péquignot

Une automobile
chaux>de-fonnière
contre un arbre

J*"" Quatre blessés graves
Un grave accident s'est produit cette

nuit, peu après minuit, au Cerneux-
Péquignot où une automobile chaux-
de-fonnière, dans laquelle avaient pris
place deux couples, les époux N. et G.
est venue se jeter contre un arbre.

Les occupants, qui étaient blessés
assez gravement , ont été conduits à
l'hôpital de notre ville par l'ambulance
du Locle. On ne peut encore se pro-
noncer sur leur état. Nous leur pré-
sentons nos meilleurs voeux de réta-
blissement.

La Chaude-de-Fonds

Ciel serein dans toute la Suisse.
Chaud pendant la journée. Vent fai-
ble.
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