
Uil-on mieuH mainienanl Qu'auant la ouerre ?
Retour progressif à la vie normale en France

Paris, le 17 mai.
La fringante Marianne, qu'elle porte

sur son bonnet phrygien le ch i f f r e
« III » ou «IV », n'en est pas moins res-
tée fort  gourmande. C'est son péché
mignon. Comment s'en étonner d' ail-
leurs, quand on pense que dans cha-
cune de ses provinces l'art culinaire est
une des traditions qui se transmettent
d'une génération à l'autre. Le voilà ,
en l'an de grâce 1950, appelé à devenir
un précie ux auxiliaire dans l'organisa-
tion du tourisme, cette mine de devises
du milieu du siècle. Mais nos contempo-
rains sont toujours à l' a f f û t  de for -
mules nouvelles. C'est pourquoi , à l' ap-
proche de la grande saison touristique
qui doit battre tous les records, on
vient de doter la SNCF d'un véritable
réseau gastronomique. A cet e f f e t , sur
400 bu f f e t s  de gare , on vient d' en sélec-
tionner quelque 60 dans lesquels les
meilleurs maîtres-queux de France et
de Navarre permettron t aux touristes
d'apprécier des spécialités typiquement
régionales, arrosées de vins du crû. Ce
« repas-dégustation » très étudié , com-
portera plusie urs hors-d' oeuvre, une en-
trée, un plat du pays , un légume, un
fromage et un dessert pour un prix f i -
xe — sans nulle surprise !

Cette nouveauté plaira autant aux
voyageurs d' outre-frontières qu'aux
Français. En e f f e t , depuis que le nom-
bre de femmes qui travaillent va tou-
jour s croissant, les repas pris en f a -
mille ne peuvent plus être préparés
avec le même soin que par le passé.
Et, du moment que l'on se rabat sur
des grillades, leur prix monte en f lèche .
Il s u f f i t  de dire qu'une bonne escalope
— sans plus — revient de 80 à 90 fr.,
tandis qu'un kilo de pot-au-feu ne
coûte que 150 francs ! Et les légumes
qui les accompagnent autant puisque , à

l'heure actuelle encore, le kilo de poi-
reaux se vend à raison de 140 francs ,
tandis que le kilo d' asperges ne vaut
plus que 90 francs .  Ce qui revient à dire
que toutes les valeurs — y compris cel-
les du potager — sont renversées , car
avant la guerre le poireau était consi-
déré comme l' asperge du pauvre.

Les « bonnes » nouvelles lancées

par le gouvernement.

Pour en revenir à nos fourneaux , il
est encore une autre raison qui a gran-
dement contribué à révolutionner les
anciennes habitudes de ' la ménagère
française. Il s'agit du prix  de la cuis-
son de tous les aliments. L' autre jour ,
précisément , M. Dupont ayant chaussé
ses pantoufles et s'étant plongé dans
la lecture de « son » journal ,, déclara
joyeux à son épouse :

— Bonne nouvelle , Martine , on an-
nonce la baisse de l'électricité : 1 franc
par kilowatt ! Mais quoi ? Tu hausses
les épaules ? Ne seras-tu jam ais con-
tente ?

— Et toi, riposta-t-elle, avaleras-tu
donc toujours ces couleuvres gouver-
nementales ? As-tu jamais vu l'Etat
donner d'une main, sans reprendre de
l'autre ? Pour moi, leur baisse est cou-
sue de f i l  blanc : on doit préparer la
hausse sur une autre marchandise.

Elle ne pensait si bien dire. En e f f e t , le
bruit court avec persistance qu'on en-
visage, en haut lieu, une augmentation
du gaz allant jusqu 'à 50 pour cent , ce
qui mettrait le mètre cube de 13 f r .  20
à quelque 20 francs.  Adieu tous les
« mijotages » savants ! C' est que le gaz
de France nationalisé perd , au tarif ac-
tuel, jusqu 'à 50 millions par jour. Une
paille !
(Suite page 3.) I. MATHEY-BRIARES.

EN SUISSE

Jusqu'à présent, les promotions au
grade d'appointé et à tous les grades
de sous-officier , ainsi qu 'au grade de
lieutenant, se faisaient le jour du li-
cenciement d'une école ou d'un cours.
Le jour de la promotion , le militaire
promu recevait encore la solde corres-
pondant à l'ancien grade , et ne tou-
chait la solde du nouveau grade que
le lendemain , pour autant qu 'il se
trouve encore en service.

En corrélation avec la nouvelle or-
donnance sur l'avancement et le nou-
veau règlement d'administration, I*

département militaire fédéral vient
d'établir des instructions nouvelles sur
le moment des promotions. Les promo-
tions prévues pour la fin d'une école
ou d'un cours porteront la date du
lendemain du licenciement et seront
inscrite en conséquence sur le livret
de service. Si le licenciement d'une
école ds sous-officiers , d'une école
d'officiers ou d'un cours de répétition
intervient un samedi , la date du bre-
vet sera donc le dimanche. Si le promu
reste au service il touche la solde du
nouveau grade dès le dimanche. Les
nouveaux insignes de grade , peuvent
être cependant portés , sur autorisation
du département militaire fédéral , la
veille du licenciement et le jour mê-
me de celui-ci , en règle générale donc
m vendredi soir et le samedi.

A partir de quel moment
est-on promu à un nouveau

grade militaire ?

Souvenirs sur l'inauguration du Ponfs-Sagne
à vapeur le 25 juillet 1889

Après 51 ans

De 1889 à 1950 !
La « Peuglise » de 1889 se présentait souriante et plein e d'espoir , saluée avec
enthousiasme par les populations vailonnières. Aujourd'hui , après 51 ans de
dévoués services, la voici mise au rancart ! Aussi la tête qu 'elle , f a i t  n'est
pa s très joyeuse : et on la comprend ! (Photos prises lors du dernier voyage
de la locomotive à vapeur, le vendredi 12 mai, à l'inauguration de la trac-

tion électrique. A Schorer , Les Ponts-de-Martel.)
¦¦ «

Nous avons reçu d'une aimable abon-
née de La Sagne i . cs lignes suivantes,
que nous publions bien volontiers :

C'était en juin 1889. U faisait chaud.
Nous étions en classe. Le maitre dit :
« La récréation sera prolongée. Vous
verrez l'arrivée de la première loco-
motive du P.-S. » Quelle joie ! Comme
un vol d'étourneaux , nous courons à
la gare de Sagne-Crêt, à deux pas du
collège. Nous distinguons un panache
de fumée , là-bas, à Sagne-Eglise. Le
point noir se rapproche , un strident
coup de sifflet... et la petite machine
est là 1 Elle s'appelle « La Tourne » et
est ornée de drapeaux et de guirlandes
de toute beauté : elle accomplit son
premier voyage.

En i entrant en classe , le maitre
nous dit : « Faites une composition sur
le trajet de notre petite loco Winter-
thur « La Sagne » ! Une page se tour-
nait dans l'histoire du village. Les deux
postes Les Ponts—La Chaux-de-Fonds
et La Sagne—Le Locle allaient être
mises au rancart pour faire place à la
joyeuse petite machine.

Les fêtes d'inauguration
Le tracé s'était avéré difficile. L'in-

génieur Jacottet connaissait mal la

contrée et au début , la ligne fut pi-
quetée beaucoup plus près de la route,
juste où les ruz s'étalent à la fonte des
neiges. Pauvre petite loco, que serais-
tu devenue dans ce margouillis ?

L'inauguration eut lieu le 25 juillet
89. Tout le village s'ingénia à fêter
dignement cet événement heureux. La
halle de gymnastique, récemment
transformée en superbes locaux, était
alors le lieu où nous entassions les
matériaux pour confectionner les mul-
tiples guirlandes de mousse et de darre
qui devaient orner les bâtiments com-
munaux. Toutes les dames disponibles
y consacraient leur temps.

(Voir suite page 3.)

Un jubilé d importance dans le diocèse de Coire

Le diocèse célèbre le 1500e anniversaire de sa fondati on et l'évêque actuel ,
Mgr Dr Christianus Caminada , f ê t e  le 50e anniversaire de sa prêtrise. A gau-
che, les hôtes d'honneur , les conseillers f édéraux  Etter et Celio, ainsi que le
prince de Liechttnstein entrent dans la cathédrale de Coire. A droite l'évê-

que pénètr e solennellement dans la cathédrale.

Le professeur Hellpach, de l'Univer-
sité de Heidelberg, prononçant un dis-
cours à Carlsruhe, a proposé que le
français soit reconnu comme langue
officielle des Etats-Unis d'Europe qui
devront être formés sans tarder.

Le professeur Hellpach a déclaré
que le français est non seulement la
langue traditionnelle de la démocratie,
mais aussi la plus claire et la plus
précise. De plus, la France serait ainsi
dédommagée pour les grandes pertes
qu 'elle a subies comme nation au cours
des 150 dernières années.

Le français,
langue internationale

/ P̂ASSANT
On parl e beaucoup au chef-lieu d'un in-

cident qui a surgi au sujet de la nomina-
tion à la Faculté des lettres de l'Université
d'un professeur italien.

On a même annoncé que le doyen de cet-
te Faculté, M. Charly Guyot, accusé d'a-
voir à cette occasion donné libre cours à
ses sympathies communistes, avait décidé
d'intenter un procès à son accusateur, un
journaliste radical.

Enfin on s'est demandé dans certains
milieux si la cabale montée ne visait pas,
outre M. Charly Guyot déjà nommé, les
projets d'agrandissement de l'Université et
du Gymnase de Neuchâtel, y compris le
Département de l'Instruction publique qui
les patronne.

Dame !
Il suffit parfois d'arguments de ce ca-

libre pour créer une atmosphère et fausser
une votation...

Personnellement, j'ignore ce qu'il y a
d'exact dans les propos proférés par mon
excellent confrère Pierre Champion. Mais
si l'on en croit certaine mise au point pa-
rue dans la « Vie protestante » il ne fau-
drait rien exagérer. M. Charly Guyot — par
ailleurs très gauchiste, ce qui est son droit
— ne paraît pas avoir joué le rôle qu'on
lui prête. Et le professeur italien nommé
n'est pas plus soviétique d'inspiration que
vous et moi...

Dès lors il ne resterait plus que la tenta-
tive d'influencer l'opinion contre les pro-
jets d'agrandissement dont le Grand Con-
seil a déjà parlé.

A vrai dire je doute fort que le « Natio-
nal » ait vu si loin.

En effet. Il n'est pas nécessaire en l'oc-
currence d'agiter l'épouvantai! communis-
te... L'épouvantai! des chiffres suffit ! Pro-
poser au peuple neuchâtelois une dépen-
se de 5 millions et demi en vue de cons-
truire un nouveau Gymnase de Neuchâtel
et deux grands bâtiments pour servir d'ins-
titut scientifique à l'Université, cela préci-
sément à l'instant où partout les budgets
se resserrent, c'est ne pas manquer de cou-
rage et posséder une solide dose d'optimis-
me et de confiance.

Félicitons M. Camille Brandt de l'avoir
eue !

M- '- nous ne croyons pas que le peuple
neuchâtelois la partage à cent pour cent
ni qu'il approuvera ces projets grandioses,
si sympathiques soient-ils.

D'abord parce que ces cinq millions
on pourrait fort bien en avoir besoin d'Ici
peu, pour autre chose de beaucoup plus
urgent et de plus pratique.

Ensuite parce qu'il y a déjà quatre Uni-
versités en Suisse romande, sans parler du
Poly où les étudiants en sciences peuvent
aller chercher toute celle qui leur est né-
cessaire.

Et enfin pour un tas d'autres raisons
que l'on ne sera pas emprunté d'énumé-
rer si décidément il faut en passer par un
verdict populaire qui, à mon humble avis,
est couru d'avance.

Ou je me trompe fort, en effet, ou les
citoyens de notre bonne vieille République
de Neuchâtel jugeront que par les temps
qui courent « maintenir suffit mais agran-
dir ne faut... »

Gardons, entretenons et préservons l'hé-
ritage intellectuel et les moyens d'éducation
que nos devanciers nous ont légués...

D'accord !
Mais quant à enfouir des millions dans

la pierre si la chose n'est pas absolument
urgente, ce n'e.t pas une aventure à tenter
au moment où le chômage nous guette.

Voilà du moins une opinion que je vous
donne gratuitem ent, même si vous estime;
qu'elle ne vaut pas un liard !

Dm pète Piquerez.

La direction générale des CFF , la direction générale des PTT , le Consei
d'Etat bernois et le Conseil communal de la ville de Berne , ont . organisé ui
concours a f in  de résoudre les problèmes du trafic aux environs de la gare é
Berne, de l'établissement d'un nouveau bâtiment de service à la gare et d'ui
nouveau bâtiment pour les services des PTT à la gare. Des 66 projets  pre
sentes , 6 ont obtenu des prix et 14 ont été achetés. Voici le projet  qui a obteni
le premier prix. Il est dû aux architectes Johannes Bosshard , Herbert Mat

zener, Al fred  Trachsel et Adolf Wasserfallen , tous à Zurich.

Le concours de la gare de Berne

Si l'on peut dire
Un jeune docteur s'installe dans un

village et chacun en cause :
— Il est étonnant ce jeune docteur,

malgré son air morose, c'est un vrai
puits de science.

— Mais c'est bien pourquoi son vi-
sage paraît si terne (citerne) .

Echos



nfij • -A ^^^ 
«BnflBA 

\x-' '. 3H& 'Ha \ *̂ ^^

ÏX & L^ es/ p ourcf uot j e  p rej ere une KOlna ! «ni

ĵgW  ̂ En achetant une ELNA , vous ne devenez pas j
simplement propriétaire d'une machine à
coudre , mais encore membre d'une grande I
organisation répandue dans le monde entier.
Aussi est-ce comme tel que vous serez ser-
vie dans les magasins ELNA. Un personnel
qualifié discutera avec vous de vos problèmes
de couture et vous conseillera dans l'achat
de votre matériel. Vous trouverez dans nos
magasins tout ce que nécessite la couture
chez soi , du choix le plus varié de fils au fer
à repasser le plus moderne. Notre Service
à la Clientèle perfectionné a été créé pour
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LA CHAUX-DE-FONDS 34, rue Léopold-Robert

NEUCHATEL 5, rue des Epancheurs

32 I | Je vous prie de me faire une démonstration
O | ) de l'ELNA, sans engagement. Nom: 

_ I I Veuillez m'envoyer un prospectus de la Adresse: _I 
0 ( I machine à coudre ELNA.
CJ Aremettre sous enveloppe ouverte affranchie à 5 cts. -

If p in genre militaire , à ven-
IGlU dre d'occasion. — S'a-
dresser rue de la Cure 9, au
1er étage. 7926

A upnrl pR bas Prix - radia "V r J l l l l l r J  teur électrique,
horloge de cuisine, seaux à
charbon , meubles de corridor ,
duvets et divers articles de
ménage. — S'adresser à M,

•L . Kohn , Parc 134. 

Technicien-horloger
ayant terminé ses études en avril dernier ,
cherche place.
Faire offres sous chiffre P 3233 N à Publl-
citas Neuchâtel.

Termineur
E N T R E P R E N D R A I T

automatiques , calendriers , chrono-
graphes, éventuellement pièces
simples. Travail très soigné.

Offres sous chiffre R. Q. 7920, au
bureau de L'Impartial.

ALCOOL DE NENTHE

" HICQLtfi
\.y w m m r w 'Ĵm

X „ - . - • .• , . . ,

Employée
diplômée , d'initiative , connaissant quatre langues,
cherche place stable comme sténo-dactylo-
graphe et pour travaux divers.

Faire offres sous chiïire Q. O. 8045, au bureau de
L'Impartial.

A vendre
1 petite faucheuse à moteur, marque «Ae-

cherli» neuve, ainsi que
2 faucheuses à moteur «Rapid » d'occasion ,

av. garantie, à prix.très avantageux
1 camion neuf , avec pneus, 600 kg. force por-

tative, exécution élégante.

P-auLl Q.KQMQ&auseK
maréchal-ferrant, rue de la Ronde 21 a

La Chaux-de-Fonds

vous a. ot-Jmitrr !
Vendredi 19 mai , vers 17 h. 15,
pour assister à l'arrivée
de l' étape

SIERRE - SMMIER
du Tour cycliste de Romandie

Ligne d'arrivée : Hue des Jonchères
Départ de l 'étape St-lmier Vallorbe
Samedi 20 mai à U h. 45, Place du Marché
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!I car il est très moelleux. I
¦ \ Goût et arôme
H d'un bon vinaigre.
MM Dans las bonnes épiceries et les flj
WSL magasins de régime - Le litre tr. t.60
y I lea compris JI
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Fabricant > Bourgeois Frères & Cie, S.A.. Ba l l a igues

Je cherche pour époque à convenir , poste de

secrétaire ou employé
avec responsabilités

Hautes études commerciales (dipl. univ .), 4 ans
de prati que, expérience de tous les travaux de '
bureau , spécialement comptables. Langues fran-
çaise et allemande , bonnes notions d'anglais et .
d'italien. Habile sténo-dactylographe. Esprit
d'initiative, sens de l'organisation.
Ecrire sous chiffre F. P. 8049, au bureau de
L'Impartial.

Jeune fille
parlant français , aimant les enfants , trouverait
occupation quel ques Jours par semaine.

Offres à Mme BLUM, Léopold-Robert 136,
Tél. 2 41 4a

V J

Salon de ler ordre cherche de suite
\

coiffeuse qualifiée
Téléphone 4.16.46, Salon

Qlnès, Saint-Imier, 22, rue du Pont.

COMPTABLE
cherche pour tout de suite ou époque à
convenir

changement de situation
Capable et énergique , français et allemand.—
Ecrire sous chiffre P 20635 J à Publicitas
S.A., Saint-Imier.

nrr ^m^~^ Gares
rrr€ £̂#o3uÉ 

de La 
Chaux-de-Fonds

Dimanche 21 mai 1950

GlYE-tode ie - HÎI
Campagne genevoise

HORAIRE Prix Jusqu 'à GiniTi
Le Locle-Ville * "W seo lam ant

dép. 7 h. 13 arr. 21 h. 52 Fr. 24.- 17.50
La Chaux-de-Fonds,

dép. 7 h. 23 arr. 21 h. 40 Fr. 23.50 17.—
Saint-Imier,

dép. 6 h. 39 arr. 22 h. 06 Fr. 24.50 18.—
Genève : arr. 10 h. 07 Cointrin : arr. 12 h. 30

dép. 19 h. OS dép. 14 h. 45
Dfner facultatif , Fr. 6.60, au Restaurant de l'aéro "
port. En cas de beau temps, Dîner sur la terras"
se 'qui domine la piste d'atterrissages e1
d'envols.

Renseignements et inscri ptions jusqu 'au 19 mai, à
18 heures :
Aux guichets des billets des gares intéressées.
Pour La Chaux-de-Fonds : Bureau des renseigne-
ments CFF et Voyages et Transports , rue Léopold-
Robert 62.

WRIGLEYS
CHEWING GUM

Chauffeur-
Livreur

Homme 36 ans, pos-
sédant permis voi-
ture , cherche emploi
ou éventuellement
occupation analo-
gue. Libre de suite.
Tél. (039) 2.40.7a

NOUS CHERCHONS
pour le 1er juin:

1 Ile de cuisine
propre , pouvant coucher

chez elle.

Pour date à convenir :

1 sommelière
connaissant également le

service de table.
S'adresser au Café de la

" Place. 7943

Régleuse
possédant Spiromatic se
recommande pour régla-
ges tous calibres. Tra-
vail prompt et soigné.
Eventuellement grandes
séries, comptages et pi-
tonnages.

Faire offres sous chif-
, Ire M. C. 7758 au bureau

de L'Impartial.

Intéressé
avec apport , est cherch é
pour lancer un article de
ménage en caoutchouc. Pour
le début mise de fonds mo-
deste. — Offres sous chiffre
K 22231 U , à Publicitas,
Bienne.

Auxiliaire
cherche emploi , connaît
le tour Dubail , presse,
balancier , p r é f é r e n c e
dans la boite ; à défaut
mécanique, ébauches ou
autre.

Ecrire sous chiffre A. P.
7941 au bureau de L'Im-
partial.

On cherche à emprunter

fr. 2000.-
Remboursable fin mai 1950.
Faire offres sous chiffre R. T.
8047 au bureau de L'impar-

, tial.

A UPtirlnP l accordéon dia-
VGIIl l l  C tonique avec re-

gistre, 1 divan turc avec ma-
telas. S'adres. République 9,
ler étage à droite , après
19 heures.

A i fPI l i l l ' P  vélo-moteur Mos-
IGIIUI D quito , homme ,

ayant peu roulé. — .S'adres-
ser rue Numa-Droz 21, au
2me étage est , après 18 heu-
res; 8034

ft upnri pp vél° genre mil1'n I GIIUI C taire , pneus , pé-
dales et chaîne neufs , lumiè-
re , porte-bagages, Ir. 80.—.
Vélo de dame « Mondia »,
avec changement de vites-
ses, porte-bagages , lumière ,
garde - boue aluminium Ir.
130.—. Fusil-flobert 6 mm ,
état de neuf , lr. 40.—. Foot-
ball de table , ir. 20.—. Ma-
chine à coudre « Singer »,
très bon état , canette ronde,
fr. 70.—. Violon 3/4 avec étui ,
Ir. 30.—. 1 poste de radio , fr .
60.—. S'adresser rue de l'En-
vers 32, au ler étage , 8031

1 P T ( I O  * -> onu ina » J lun-
I uUlU gueurs, presque

neuf , à vendre, cause départ.
— S'adresser Hirondelles 4,
au ler étage, le soir. 7893

Vélo de dame teô^éta,
peu roulé. — S'adresser chez
M. Wuilleumier , rue Numa-
Droz 147, après 18 h. 7935

PntanPtl A vendre potager
ruiayci . à gaz, émaillé ,
four et chauffe-plats, état de
neuf. — S'adresser chez Mme
Hodel , rue du Jura 6 (Place
d 'Armes), de 11 à 14 h. et de
18 à 20 h.

A upnrln p Piano brun Poli -rt VGIIUI D cadre de fer , cor-
des croisées, marque suisse.
— S'adresser rue de la Serre
97, au 3me étage. 7971

Vélo de dame IV-T*.
dresser rue de Chasserai 92
(Prévoyance). 7925
U p lf. pour entant, pneus bal-
"clu Ions , en très bon état
est à vendre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

7949

Vélo moteur
Superbe « Mosquito » dames ,
très peu roulé, à vendre. Prix
avantageux. Eventuel , mo-
teur seul . — S'adresser Mme
Wuthr i ch , Doubs 51. 7891

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Képara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry , rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 i r404

BOIS de feu. A dvr
quartelage sapin rendu à do-
micile à tr . 27.— le stère. —
S'adresser tél. 8.41.02. 7651

PIËNÛ v^tllofr.
H inilV joli meuble
brun et un excellent p iano
550 fr., rendu sur place. —
Madame Visoni , Parc 12. Tél.
2.39.45. 7927

PenSÎOII 45" 2me éta-
ge, demande encore quel-
ques messieurs. 80'29

Occasions
A vendre un canapé , 2 fau-
teuils , 6 chaises, le tout rem-
bourré de velours rouge ainsi
qu 'un potager moderne pour
bols et gaz et différents
meubles, pour cause de dé-
ménagement. Le tout en bon
état. — S'adresser Daniel-
JeanRIchard 20, tél. 2.48.02.

On cherche p sU [,ee
cuisinier, dame de buffet et
une extra pour les vendredis
samedis et dimanches. S'adr.
Restaurant de la Gare, LE
LOCLE, téléphone 3 15 87.

On cherche à louer
de suite , local ou chambre
non meublée pour y entre-
poser des marchandises. Si
possible, environ de la Place
Neuve. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7938

ftl • jeune berger al-
nlûn lemand > bon dé"

Ull' Ulf i  but de dressage ,
avec pédigrés est

à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7969

Armoire à .ur̂ .
derne , démontable, à vendre
fr. 300.—. Au Service du Pu-
blic , rue Numa-Droz 11. Tél.
2.19.87, W. Stâubll. 7922

.IPlinn f i n  cherche place
UbUl lB l l l lC  comme femme
de chambre , llngère. S'adr.
rue de l'Industrie 24, chez
Mme Guyot.

Fnmmn de ménage cherche
1 Bllll l lG emploi : Lessives,
nettoyages, à prix modérés.

• Ecrire sous chiffre P 10421
N, à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

Jeune dame vcarpour '̂
après-midi ou évent. la jour-
née. Libre de suite. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 80S0

Employée de maison cchhT
place ou elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner à la

. cuisine. — Ecrire sous chiffre
G. L. 8030 au bureau de
L'Impartial.

tmployee de maison
.. cherche place dans ménage

d'adultes. Tél. 2 51 85.

Sommelière TuTs de ubret
cherche remplacements ou
extras. Ecrire sous chiffre

[ J. M. 7978, au bureau de
L'Impartial.

Phamhpp meublée est a
UHnlIhJI  G louer à monsieur
sérieux, part à la chambre de
bains , quartier des fabriques.

— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7952

A lnilP H i°' ie chambre meu ,
IUUCI blée, indépendante-

avec eau courante , chauffage
central , ainsi qu 'une cham-
bre non meublée , indépen-

. dante , avec part à la cuisine.
Tél. à disposition. — Ecrire
sous chiffre D. L. 7547 au bu-
reau de L'Impartial.

A lflllPP a m°nsieur sérieux ,
lUUGl jolie chambre meu-

blée, au soleil, proximité de
. la gare. Libre dès le 10 juin.

— Offres sous chiffre P. V.
• 8021 au bur. de L'Impartial.

f lhamhn p meublée, pour le
UllalIlUI G ler juin , commen-
cement Charrière , à louer à
jeune homme honnête. —
S'adresser au bureau de

, L'Impartial. 7682

fihamhpp meublée. indé -
ullalllUI G pendante, est de-
mandée par demoiselle sol-
vable. — Faire offres écrites
sous chiffre W. B. 7894 au bu-
reau de L'Impartial. 

Rnn ninnn est demandé par
OUI! UldllU particulier. Faire¦ offres détaillées sous chiffre
JR. P. 7727, au bureau de
L'Impartial.

1/plflQ homme et dame, par-
IGlUO faitétat ,seraientache-
tés. — Offres détaillées eti
prix sous chiffre UZ 7716 au
bureau de L'Impartial.

A UPtirlnP l cnar a "oeries ,
Uollll l G i marmite à sté-

riliser, 1 couleuse-seille, 1
bain de siège. — Serre 103,
1er étage, à droite. 7854

A upn ilPP cause départ , prix
¦ GIIUI o d'occasion , su-

perbe cuisinière électrique ,
3 plaques et four , émaillé gris
très clair, ainsi qu 'un petit
potager à bois. Le tout à
l'état de neuf . — S'adresser
Hirondelles 4, au 1er étage,
le soir. 7892

HAIn homme, parfaitement
IGlU équipé , est à vendre,
belle occasion. S'adr. D.-P.-
Bourquiu 57, au rei-de-
chaussôe.



Ult-on mieux mainfeHant au'auant la guerre 7
Retour progressif à la vie normale en France

(Suite et fin)

La statistique-poubelle.

De par t et d'autre, on se demande, du
reste, si le Français vit mieux mainte-
nant qu 'avant la guerre ? A cette ques-
tion, on ne peut répondre qu 'à la ma-
nière des Normands : peut-être bien
que oui, peut-être bien que non. Il sem-
ble que, dans ce domaine comme dans
tant d' autres , un important décalage
« social » se soit produi t. Il est incon-
testable que les « économiquement fa i -
bles », ainsi que certains intellectuels ,
sont réduits à la portion congrue , les
pomme s de terre, pain , pâtes , consti-
tuant leur alimentation de base.

Par contre, selon des enquêtes fa i tes
par la Société d'hygiène alimentaire,
il résulterait que l'es fonctionnaires et
les ouvriers vivent, certainement, mieux
qu 'avant 1939. Exception fa i te  de : bois-
son, huile , sucre , chocolat , le Français
consommerait maintenant davantage.
Et une entreprise d' enlèvement d' ordu-
res ménagères , de confirmer ces dires ,
aussurant que les 250 ,000 « clients »
qu 'elle dessert , lui laissent 40 pour cent
d' ordures à enlever de plus qu 'en 1938.
Qui aurait cru qu'un jour, on aurait
recours au contenu des poubelles , pour
établir des statistiques modernes ?

Non seulement les salaries des vil-
les se nourrissent mieux, mais aussi les
paysan s. Sur leur table, la viande se
voit maintenant tous les jours , tandis
qu'auparavant on ne la servait qu 'une
fois  par semaine, le reste du temps, on
se contentait du lard. Ces derniers mois,
le gouvernement, pour freiner la haus-
se du beurre et des fromages , en a im-
porté de Finlande et de Hollande ,
d'Argentine et de Suisse (600 f r .  le kilo
de Gruyère) . Aussi, les cours se sont-
ils e f fondrés  pour le beurre français ,
accusant, dans certaines localités une
baisse jusqu 'à 150 francs par kilo !

Le Français a repris le chemin

de la caisse d'épargne.

Avec les premières chaleurs, les pri-
meurs arrivent en abondance sur les
marchés, tandis que dans la rue pari-
sienne, tailleurs clairs et robes pimpan-
tes viennent de faire leur apparition.
Jamais, du reste, les vitrines de la ca-
pitale n'ont été aussi belles, voire lu-
xueuses. Mais s'habille-t-on mieux en
France qu'avant la guerre ? La Pari-
sienne, toujours coquette, sait s'arran-
ger. Elle trouve maintenant des tissus
d'été bon marché : pour 1500 francs elle

peu t deia avoir une robe. Mais elle
payera 4000 franc s de façon ! N' empê-
che que, du côté femmes, l' esthétique
n'a nullement sou f f e r t . Il n'en est pas
de même du côté hommes, pour la bon-
ne raison qu'un costume sur mesure
coûte, au bas mot, 22,000 francs , tandis
qu'un pantalon léger revient à 3500 f r .
et un veston 6000 francs. Certes, on
peut trouver des chaussures à 2000 f r . ,
mais pour avoir quelque chose de solide,
il fau t  en dépenser 4000.

L' argent étant rare, la stagnation
s'accentue dans les a f fa ires .  Mais, en
même temps, la spéculation dépérit, le
marché s'assainit. Signe extrêmement
réconfortant : le Français, reprenant
peu à peu confiance , retrouve le che-
min de la caisse d'épargne. C'est le re-
tour, en un mot, à la vie normale.

Publicité par l'image.

Simultanément, l' o f f r e  étant plus
for te  que la demande, la publicité com-
merciale s 'intensifie. Un genre nouveau
vient même de naître. Il s'agit des a f -
fiches-réclames fai te s  en relief qui at-
tirent irrésistiblement le regard des pas-
sants. Au-dessus de l' escalier du mé-
tro, une plaque de couleur de laquelle
se détachent six paires de draps ad-
mirablement plies . Ailleurs , un joyeux
postillon — en relief aussi — au visage
haut en couleur, vous invite à dégus-
ter le vin qui porte son nom. D' autre
part , pour contenter le client, redevenu
di f f ic i le, exigeant de la qualité , des
grandes campagnes collectives de pro-
pagande ' commerciale voient le jour .
Des rues entières organisent les éta-
lages de leurs vitrines sur un thème
donné. «

On a pu ainsi admirer l' interpréta-
tion combien artistique des fables  de
La Fontaine. Bientôt on rendra hom-
mage à l' amour — toujours dans les
vitrines. Lyon suit l' exemple de Paris.
Plusieurs de ses magasins de luxe ont
constitué un groupement « commerce et
qualité », en vue d'une publicité col-
lective. Ses manifestations, extrême-
ment variées, ont lieu au théâtre mê-
me de la ville. On peut y admirer aus-
si bien des modèles de haute couture
que des bijoux ; des f leuris tes  et des
antiquaires y exposent , tandis qu 'on
peut voir un ouvrier travaillant à dé-
corer un vase. Initiative heureuse, for -
mule ingénieuse. Car à l'homme milieu
du siècle, toujours si pressé , qu'il n'a
même plus le temps de lire , il reste
encore la faculté de regarder ! C'est
pourquoi , partout , l'image fa i t  prime.

I. MATHEY-BRIARE8.

Souvenirs sur I inauguration du Ponts-Sagne
à vapeur le 25 juillet 1889

Après 51 ans

(Suite et f in )

Aussi le 25 juillet, par une journée
ensoleillée, le village disparaissait sous
les fleurs et les drapeaux. Un diner
fut offert aux collaborateurs de ce
grand oeuvre , dans les deux salles du
collège, où une paroi volante permet-
tait de n'en faire qu 'une. Une poétesse
du village avait écrit des quatrains
que nous, enfants, trouvions magni-
fiques et que nous avions appris par
coeur.

Une course gratuite !
Puis, l'après-midi, chacun fut invité

à une course gratuite aux Ponts. C'é-
tait à qui prendrait le premier l'assaut
de ce petit P.-S. ! Même les wagons à
bestiaux dans lesquels des bancs
avaient été placés faisaient dés en-
vieux. Hélas ! comme toujours , les plus
grands et les plus forts furent les pre-
miers à s'installer. Au dernier moment
pourtant , un brave homme me hissa
dans un wagon bourré de monde. Et
en avant, marche ! Je n'ai aucun sou-
venir de ce voyage.

Mais le soir, ce fut au village une
illumination magnifique. Partout des
lampions éclairaient les fenêtres de
leurs petites bougies. Quel émerveille-
ment pour nos yeux d'enfants habi-
tués aux réverbères à pétrole allumés
chaque soir par M. Touchon ! Et puis
la ligne fut ouverte et chacun de faire
son premier voyage à La Chaux-de-
Fonds , aller et retour , pour 80 centi-
mes. Heureux temps où on ne se rui-
nait ni en impôts, ni en voyages !

Heurs et malheurs d'un petit train
Les petites locos «La Tourne ." et

« Tête de Ran » n 'eurent pas que des
jours de fête. Quand l'hiver arrive ,
que la neige s'amoncelle sur la voie ,
souvent le souffle et la force leur
manquaient ! U fallait aller à la res-
cousse, et les « pelleurs » furent fort
utiles en diverses occasions. Un petit
poêle de fonte chauffait chaque wa-
gon , éclairé d'abord au pétrole , puis à

l'acetylene. On suffoquait près du
poêle , mais on gelait près de la por-
tière ! Les petites locos mirent tout en
oeuvre pour faire leur devoir , mais à
l'impossible, nul n'est tenu... et au
bout de quelques années on les rem-
plaça par des machines un peu plus
puissantes. Les nouvelles venues eu-
rent aussi la vie dure, car la bise souf-
fle dans notre vallée et la neige a du
plaisir à s'y entasser.

Brave petit Ponts-Sagne, on a même
fait une chanson sur ton compte : tu
es devenu une antiquité, et bien sûr
qu'à côté des grosses machines élec-
triques, tu paraissais un enfantelet !
Pourtant , ta disparition , comme celle
d'un vieil ami qui s'en va , nous laisse
un brin de mélancolie , à nous qui avons
vu ta naissance. Tu étais un train de
famille , où on avait le temps de cau-
ser, de tricoter, où les écoliers pou-
vaient « repasser » leurs leçons, où
même jouer aux cartes, les peti ts sa-
cripants !

Le progrès dans sa marche rapide
ne tolère plus pareilles promenades
lentes et souvent fructueuses pour l'es-
prit : aussi, cher petit P.-S., en te mo-
dernisant , reste pourtant le modeste
train où on se salue, où on se sent
chez soi , où se nouent de solides ami-
tiés e'ntre les voyageurs réguliers, où
on retrouvera ses paquets si on les ou-
blie et où , si l'on est quelques secondes
en retard , on peut faire signe au
conducteur , qui vous attend un ins-
tant et vous permet de ne pas rater
une heure ou deux de travail !

Une abonnée de La Sagne.

Sports
BOXE

Victoire de Willie Pep
Le champion du monde des poids

plume, Willie Pep, a battu par k. o. au
2e round Art Llanos. Le match a été
organisé à Hartford, Connecticut.

Problème No 179.

Horizontalement. — 1. Emoellir.
Gratifia d'un coup de chapeau. Qui
sait si leurs échos apportés par le vent,
ne troublent pas la nonne au fond de
son couvent ! 2. Amaigrissements ex-
trêmes. Commence le nom d'un archi-
pel de la mer de Chine. 3. Accorde une
faveur. Démonstratif. 4. Il ne fait pas
le bonheur. Prénom féminin. Em-
brouillées. 5. Tirer du lait. Changera .
6. Pronom. Pronom personnel. Fait
remarquer par ses capacités. 7. Fleuve
de Suède. Montrais une légère gaieté.
Esaù en était friand. 8. Rappelle une
victoire de Napoléon sur les- Prussiens.
Titre princier. Manifeste sa joie.

Verticalement. — 1. Commence le
nom d'un canton corse. Sert à inter-
roger. 2. Rancoeur. 3. Nom d'un chien.
C'est le mot que dit Faust, en son la-
boratoire , en achevant de lire un très

. Solution du problème précédent

ancien grimoire. 4. Reçut des repro-
ches. Fleuve côtier de France. 5. Fai-
sais un travail de poète. 6. Vérifiera ,
en parlant d'un compte. 7. Monument
de cimetière. Prénom personnel. 8. Le
premier d'une série. Elle est souvent
plus recherchée que sa propriétaire.
9. Louanges d'autrefois. Elle a un fai-
ble pour les fourrures. 10. Dans la lune.
Détérioras. 11. Il réussit brillamment
là où les autres échouent. Moitié nè-
gre et moitié blanc. 12. Se conserve
dans l'eau-de-vie. 13. Réunion de trois
cartes semblables. 14. Pour le chat-
huant , mais pas pour le chat. Pic des
Pyrénées. 15. Louange. Le père Pique-
rez dit que là aussi il y a des juges.
16. Existe. Point cardinal.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.) •

Les mots-croisés du mercredi

L'actualité suisse
Toujours les crimes de Maracon
FRIBOURG, 17. —' CPS. — Dans sa

réponse à l'interpellation de M. Robert
Colliard , député , M. Paul Torche , con-
seiller d'Etat , avait déclaré que le gou-
vernement fribourgeois était d'accord
de prendre contact avec la population
de Semsales. Une délégation , compo-
sée de M. Maxime Quartenoud , prési-
dent du Conseil d'Etat, et de MM. Tor-
che et Pierre Glasson , directeur de la
justice , s'est donc rendue dans le grand
village veveysan, où elle s'est rencon-
trée avec les membres de la munici-
palité et des délégués de la population.
Si la conversation , qui roula sur les
crimes de Maracon et sur l'agression
de la Rougère — le 8 mai 1949 — fut
parfois assez vive , l'entrevue a été très
fructueuse : le gouvernement fera , ou
fera faire , les démarches voulues pour
que l'enquête se poursuive le plus ac-
tivement possible, à la lumière d'élé-
ments nouveaux. Par ailleurs , le Con-
seil d'Etat aura un entretien avec M.
Denis Genoud , juge d'instruction ex-
traordinaire. Pour sa part , la popula-
tion de Semsales fait toute confiance
au gouvernement et au juge Genoud
et renonce à toute nouvelle mariifes-
tation, ce dont on doit la féliciter.

La situation de la Banque
nationale suisse

ZURICH, 17. — Ag. — Selon la si-
tuation de la Banque nationale suisse
au 15 mai 1950, l'encaisse-or accuse à
6.239 millions de francs une diminu-
tion de 2,2 millions ; en revanche, les
devises font ressortir à 297 millions
une légère augmentation de 0,5 mil-
lion. Au cours de la semaine écoulée ,
la Confédération a derechef repris de
l'or, correspondant à une somme de 25
millions, dans le cadre du plan de sté-
rilisation du métal jaune. Les effets
sur la Suisse se sont accrus de 1,6 mil-
lion et se chiffrent par 71 millions.
Les avances sur nantissement, qui se
notent à 18 millions, ont fléchi de 2,5
millions.

La circulation fiduciaire s est con-
tractée de 65,3 millions et se chiffre
par 4.143 millions. Les retraits de bil-
lets sont allés en totalité accroître le
poste des autres engagements à vue
qui passent à 2.160 millions, faisant
ressortir une progression de 68 mil-
lions. Les engagements à terme s'ins-
crivent au montant inchangé de 200
millions.

du projet de reforme des finances fé-
dérales. Après avoir entendu un exposé
de M. Siegenthaler, conseiller d'Etat et
directeur des finances cantonales, qui
se prononça catégoriquement en fa-
veur du projet en relevant notamment
que celui-ci se traduira pour l'ensem-
ble des contribuables du canton par
un allégement de 5,3 millions de francs
pour 1950, les délégués décidèrent par
92, voix contre 5 de recommander l'ac-
ceptation du projet. Le Comité cen-
tral s'était aussi prononcé , le matin
même dans le même sens par 18 voix
et 7 abstentions.

Ce résultat est intéressant à plus
d'un titre, car il montre que dans le
canton de Berne , tout au moins, les
paysans sont décidés à appuyer le pro-
jet.

Chronique neuchâteloise
A cause de l'orage

Le Ponts-Sagne (électrifié)
en panne !

Un orage extrêmement violent s'est
déclaré dans la vallée des Ponts hier
après-midi, aux environs d'une heure
et demie. La foudre est tombée à plu-
sieurs reprises sur les installations de
la compagnie des C. M. N. ainsi que
sur les lignes d'alimentation à courant
primaire. Il en est résulté de nombreu-
ses perturbations ; entre autres, une
automotrice a été avariée en gare des
Ponts ; la sous-station de transmission
a eu de légers dégâts ; les trains ont
subi des retards allant jusqu 'à trois
quarts d'heure environ entre 13 h. 30
et 15 h. 30. Une course avec un auto-
car PTT a dû être organisée entre
Les Ponts et La Sagne. A 16 heures, le
service a pu être complètement rétabli.

La ChauK-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Bachmann-Weber , rue
Neuve 2, sera ouverte jeudi 18 mai,
j our de l'Ascension , toute la journée et
assurera le service de nuit dès ce soir
et jusqu 'à samedi prochain.

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

Nous apprenons que M. W. A. Du-
bois, des Bressels, victime d'un acci-
dent dimanche dernier aux Eplatures,
a succombé hier à ses blessures, mal-
gré tous les soins qui lui ont été pro-
digués.

Nous présentons à sa famille si
cruellement et subitement éprouvée
l'expression de notre vive sympathie
et nos sincères condoléances.

Jubilés aux douanes.
Nous apprenons que MM. Robert

Brun et Léon Genoud ont fêté respec-
tivement leur quarantième et leur
vingt-cinquième année de services
dans les douanes , hier mardi 16 mai.
MM. Brun et Genoud , qui sont fonc-
tionnaires en notre ville, ont célébré
ces deux beaux jubilés en compagnie
de leurs collègues. Nous leur présen-
tons nos vives félicitations et nos meil-
leurs voeux.

Issue fatale

RADIO
Mercredi 17 mai

Sottens : 12.45 Sig. hor. 12.46 Inform.
12.55 Vous souvient-il ? 13.20 Au musée
de .l'enregistrement. 13.45 La femme et
les temps actuels. 16.10 L'Université des
ondes. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Le comte Kostia ,
feuilleton. 17.50 Chants populaires rus-
ses. 18.00 Au rendez-vous des benja-
mins. 18.30 Oeuvres de Haendel et Mo-
zart. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. - 19.25 Questionnez,
on vous répondra. 19.45 Feuillets d'air
bum. En intermède : Les propos de M,
Gimbrelette. 20.25 Concert symphoni-
,que. 20.25 La gazette musicale. 20.30
Concert symphonlque par l'OSR. 21.50
Le choeur de la cathédrale de Ratis-
bonne. 22.15 Chronique des écrivains
suisses. 22.30 Informations. 22.35 La
voix du monde. 22.50 Le chemin du rê-
ve.

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.20 Causerie. 18.40
Chants. 19.00 Disques. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Concert.
20.20 Causerie. 20.40 Chants. 21.00 His-
toire d'une famille suisse. 21.40 Etoiles
nouvelles. 22.00 Informations. 22.05 Con-
cert.

Jeudi 18 mai
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 8.45
Grand-messe. 10.00 Culte protestant.
11.10 Jesu, meine Freude , J.-S. Bach.
11.35 Oeuvres de César Franck. 12.30
Tour de Romandie. 12.45 Signal horai-
re. 12.46 Informations. 13.00 Rendez-
vous à Budapest. 13.25 A l'Opéra. 13 35
Les beaux enregsitrements. 14.55 Finale
de la Coupe suisse de football. 17.00 Le
kiosque à musique. 17.20 Evolutions et
révolutions dans l'histoire de la musi-
que. 17.40 Sonate en do mineur pour
violon et piano. Beethoven. 18.10 La
quinzaine littéraire. 18.30 Tour de Ro-
mandie. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 Choeurs paroissiaux. 20.00
Feuilleton : Grand Hôtel. 20.30 Concert
par l'orchestre de chambre. 21.05 Vo.l de
nuit, Antoine de Saint-Exupéry. 22.10
Musique de chambre. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Pour clore...

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Culte. 10.00 Concert. 11.30
Causerie. 12.00 Concert. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Concert.
14.55 Reportage. 16.45 Disques. 17.45
Choeurs. 18.00 Ballades. 19.00 Concert.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Drame. 21.00 Concert. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Concert.

Vendredi 19 mai
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal . 7.15

Informations. 7.20 Oeuvres de Bach.
11.00 Emission commune. 12.15 Le mé-
mento sportif. 12.20 Musique instrumen-
tale. 12.30 Opérettes d'autrefois et d'au-
jour d'hui. 12.45 Signal horaire. 12.46 In-
formations. 13.00 Les visiteurs de la se-
maine. 13.05 Musique de l'écran. 13.20
Oeuvres de Jean-Marie Leclair. 13.45
Concerto en la mineur pour violoncelle
et orchestre, Saint-Saëns. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Le comte Kostia, feuilleton. 17.50 L'En-
vol d'Icare, Igor Markevitch. 18.00 L'a-
genda de l'entr 'aide. 18.10 Radio-Jeu-
nes. 18.10 Jazz authentique. 18.45 Les
cinq minutes du tourisme. 18.50 Tour
de Romandie. 19.05 La situation inter-
nationale. 19.15 Informations. 19.25 La
vie comme elle va. 19.40 Mosaïques. 20.20

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 enfants. 18.00 Chansons. 18.30
Carnet du reporter. 18.40 Disques. 18.50
Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10 Cau-
serie. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Choeur. 20.15 Discussion.

BERNE , 17. — Les délégués du parti
des paysans, bourgeois et artisans du
canton de Berne se sont réunis, sa-
medi, pour prendre position au sujet

"JaSP 1̂ Ceux qui se prononcent
pour la réforme des finances fédérales

^ÇZ (7) 
"̂  DESINFECTANT . M

^rofîqe I ̂ ŷfatM*
Wa Min̂  PUISSANT et jDQtOjjt!



UniiKniPAnA La VW esl incontestablement une des voi-
la U L! i G iii*S O S fLrres 'es plus es,lmées el ces nouvellesUIVUUUU améliorations lui vaudront certainement en-

.. core une popularité accrue. Cest véritable-
nniniPlf PQ H HIII* men' !a seu'e voiture ^e ce,le catégorie de
IBUUVullUU gJUUI jf prix et de puissance offrant une telle gamme

(l'avantages et de commodités.

ICu Ëofldiuliru Oo nombreuses raisons militent en faveur
de la VW :

•aaaaaaaaaaHaaaaaaaRanaBaaaaHBaaaaaaaVahSRSI

srSo ta W\Af? ! ^'' n excellen,e ,enue aussi bien 5ur ,e3
rfflS^̂ aW ||H \Q M W 2  routes enneigées , gelées ou détrempées que

raW Wa ĵfe iSi ^ans 
'
es vira 9es / ^

on remarquable moteur
Y j^ 

Ji 
V i arrière, refroidi uniquement par circulation

U V ?7 * JJÊ : ¦ d'air, insensible à la chaleur et au froid.
«ffik <ml " fonct ionne en to utes sa isons el Par n 'irn-
¦¦¦ porte quelle température avec une égale ré-

gularité / Sa conduite extraordinairement
i , • aisée et son grand confort / Son usage ré-

Modèles encore plus perfectionnés et puté très économique / Son «service d'après-
baisse de prixl vente» à prix fixes, calculés très bas, con-

.m i»» mcn x cernant tes divers travaux d'entretien, de
» Les nouveaux modèles VW 1950 présan- révisionS i de réparalions e, ,e8 pièce3 de

tent de très notables perfectionnements : rechange. Sa ligne moderne aérodynami-
que, le fini de sa carrosserie et de son

~~^^^^^^^^^^^ M̂gSgMMa m̂ .̂m "~~"̂  M ^^mm

Faites-vous présenter la VW sans tarder afin
Freins hydrauliques sur le modèle DE que déjà pour les beaux jours vous puissiez
LUXE. Nouveau dispositif d'insonorité, en profiter pleinement.
réglage automatique du système de refroi- _ r o CHdissement à air et nouveau système S- 1" hk ,4nj| -
d'aération empêchant les courants d'air Nouveau prix: B I. U UUUi
pour les modèles DE LUXE et NORMAL . De LUXE Sedan 4/5 places Fr. 6 200.-
Malgré ces importantes améliorations, le Cabriolet Z/4 ou 4/5 places Fr. 8 500.-
prix du modèle DE LUXE reste inchangé. - plus Icha.
Par contre, celui du modèle NORMAL est ! Tous ces prix comprennent chauffage et
sensiblement abaissé. j dégivreur I

fi l:®"^^® Depuis décemhre 1949, Agence officielle :

KVfil n -ha a n- Sporting-Garane, Hans Stich
BHÙx  ̂®xM\ ' Jacob-Brandt 71

1 vendue en Suisse! La ChauX-de-FondS

*~" N
'r4uf omotmisf gs :
qui entendez conserver votre < capital-voi-
ture » grâce à un enireli en irréprochable , que
le traitement au mazout ne saurait procurer ,
profitez du

Se* 4»-1-PlS-lT>
introduit dès ce jour cbez les garagistes sui
vants à :
La Chaux-de-Fonds :

Guttmann rue de la Serre
Hans Stich Sporting Qaragn
Paul Ruckstuhl rue Léop.-Robert

Le Locle :
Saas rue du Marais

- L' *lD -TO -PâB -TflOT - a Sait ses preuves :
il entretient à la perfection tout le train du
véhicule — lubrifie les ressorts et charnières
de la carrosserie et du châssis — conserve le
parfait état des sil ent- blocs , en supprimant
les bruits et grincements.

L' « AU-TO-P AR-TOUT »
est la solution du parfait Service

Les Concessionnaires de l'Au-lo par- tout
en Suisse :

S. A. D'AGENCES COMMERCIALE S LAUSANNE
Agence Firezone-Monitor

C ' -'•''-• ' ¦ ' " , • • ' J

/ S^MCoarcovatŝ.
(NU-£NÀM€L)
XJW BRUSH MARKSyS

-^̂ ŷ/^ / vniir̂ .̂ y\

L'Incomparable vernis émail américain.
Durable, économique, résistant. Pas de
tracas da pinceau. En général une coucha

suttlt.
Demandez le prospectus au dépositaire :

DQOGUEPEPEPPOCO

Importante maison de la Suisse romande cherche
pour diriger son département de construction d'outil-
lage,

chef mécanicien
faiseur d'étampes
Seules seront prises en considération les offres de

andidats énergiques, capable de diriger personnel
J 'atelier.

Formation pratique approfondie indispensable.
Connaissance parfai te  de l' ou t i l l a g e  et des étampes

pour fabrication de pièces en séries. Discrétion assurée.
Langues française et allemande désirées .

Place stable.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , copies

de certificats , photographie , prétentions de salaire et
date d' entrée éventuelle sous chiffre P 3228 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Helena Rubinstein

présente des produits de
maquillage
tout à fait nouveaux
à base de soie

Silk Film
Silk Tone
Silk Screen Face Powdei

Demandez sans engagemtni
tous rensei gnements désires
à M n e Nelly Tissot , spécialiste \
Parc 25, téléphone 2.35.95

à des prix avantageux

unedouble semelle épais-
sa en cuir ._ . 27-29 11.50/30-35 12.90

FaDncation suisse . .. 36-42 15.90/43-47 18.90

La Chaux-de-Fonds — X Léopold-Robert 58

I j  Fini le travail ^-̂ l̂ ^M

devient un plaisir avec } .-PL,.
Wilbert 's sPray ^ À̂lV^̂ m) 1Fr. 2.95 le flacon avec Sl̂ ^X f y ^ C ^ Ï ^ ^ ^  J
le remp lissage p 

. . « IŜ
TE BaSlt i

En vente : dans tous les bons « ""®JS. vP~"" |s~~Er l B
magasins de la branche. |SÉ-?5l i
Fabri qué sous licence , par les Etabl. l̂ ^^^mSa^ïParcos , Zurich 1 ^aS^^^^^J'

I
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Exigez bien marque WILBEKT avec étiquette rouge-jaune

£mi Gf (m ***-Z) e - Tourné) AW ®® '
\-6 O P O L O  - B 0 6 C  *T , »0 ÊM B|BL

est installé rue Léopold-Robert 43 bis JP |̂| A
pour vendre: \

I \Manteaux mi-satson ! X \
65.— 95.- 125.— 145.- I V I

Costumes classiques et fantaisie
| 49 75.— 95 125 ¦

Manteaux de popeline
y \  49 69.- 79.- 95.— ¦

Jaquettes sport ¦
ir: fiimm*— yj .::1

WÊ Nous vendons encore nos fourreaux ,

Hj blouses, jupes , robes et toute la confec-
: | dnn pour fi l let tes aux magasins de l'Ancre filHfgi

Modèles à partir
de Fr.1375.-

f j f  Gww»l Mofon

Concessionnaire :
Paul EMCH, Colombier

Sous-agents:
La Chaux-de-Fonds :

Services Industriels
Naegeli S, Cle. 4865

¦r -\

Bois de feu
Quartelage foyard
Quartelage sapin
Quartelage bois dur frêne
Uros rondins foyard
Petits rondins toyard
Branches sapin

, Bois de l'année, lre quai.
Prix intéressants

Livré devant le domicile
Stères de lorêt

J' entreprends le façon-
nage.

Se recommande,

F. SCHENK
Industrie 17

(entrée : rue des SagneS)

V J

1950

Une économie
éclatante !

wJÈmWi.Jfgm
- nettoie-cire - brille -

Emploi: parquets , lino ,
mosaïques, planelles ,
meubles , boiseries , etc.

Prix net Fr. 3.60
ICHA compris

in vente partout

Mademoiselle
Germaine Mentha

les Hauls-Ueneveys
se recommande auprès des
magasins, tiôiels, restaurant»
"t particuliers, pour

cannage de chaises

jïiiupi à la main
Prix modérés

Enchères
publiques

L'Office soussi gné ven-
dra par voie d'enchères
publiques , le vendredi 19
mai 1950, dès 14 h., à la
Halle aux enchères, rue
Jaquet-Droz , les biens ci-
après désignés :
9 tableaux à l'huile , aqua-
relle et dessin fusain
dont certains signés : Mau-
rice Barraud , Maclet , Othon
Friesz, Vignon , Longuet
et Courbet.
2 machines à calculer mar-
ques Direct et Olivetti , 3
machines à écrire dont une
portable marques Under-
wood, Royal et Ruf , 1 ma-
chine à multicopier , tables
et bureaux pour machines
à écrire , casiers pour clas-
seurs , bureaux ministres ,
chaises et fauteuils , lampes
électriques portatives.
1 lit complet , tables de nuit
coiffeuse , bibliothèque ,
desserte , armoire â glace ,
commode , miroir », fau-
teuils de salon, tables di-
verses, bureau de dame ,
entourage de divan'couch
cuisinière à gaz, machines
à coudre , radiateurs élec-
triques , appareils de radio ,
1 accordéon , 1 bicyclette
marque Cilo équipée, 1
poussette moderne.
Articles divers en matière
plastique tels que rideaux
sacs â main , etc., et quan
rite d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Oiiice des Poursuites
et des Faillites

de La Chaux-de-Fonds



Session ordinaire du Grand Conseil
Au Château de Neuchâtel

Au cours de leur deuxième séance, les députés adoptent par 83 voix contre 3 (opposition popiste) les comptes
et la gestion de 1949, — La réfection de la route de Biaufond est votée à l'unanimité.

(De notre envoyé spécial)

Neuchâtel , le 17 mai.
Hier matin, le Grand Conseil s'est

réuni pour la deuxième séance de sa
session ordinaire de printemp s. Du bon
travail a été accompli par nos députés
puisque , sous la présidence de M. Emile
Losey, radical , ils sont parvenus à ter-
miner assez rapidement l' examen de la
gestion 1949. D' autre part, ils se sont
prononcés sur diverses demandes en
grâce et 22 naturalisations , en nom-
mant en outre le remplaçant de M.  E.
Piaget , procureur général , à savoir M.
Jean Colomb, candidat bourgeois.

Et n'oublions pas non plus le vote
unanime de notre autorité législative
re av.ve à la réf ec t ion  de la route de
Biaufond. Nos députés se sont donc ren-
du compte de l'urgence de la question,
comme de celle d' ailleurs de la correc-
tinn. dp .  VArp .11.sp .._ .

La séance
Le secrétaire , M. J.-F. Joly, rad.,

lit quelques communications qui sont
renvoyées à l'examen de commissions.
L'une d'elles provoque un court dé-
bat , MM. H. Perret et F. Humbert-
Droz, soc, donnant quelques explica-
tions sur .l'octroi d'une bourse à une
Neuchâteloise qui, subitement, orienta
ses études dans une nouvelle voie.

M. Jean Colomb nouveau procureur
Avant de continuer l'examen des com-

ptes et de la législation 1949, le Grand
Conseil procède à la nomination du pro-
cureur général.

M. Paul Rognon, rad., adresse à M.
Eugène Piaget, magistrat qui prend sa
retraite, ses vives félicitations pour tou-
te l'activité qu'il déploya dans ses fonc-
tions. Et de présenter le candidat radi-
cal, M. Jean Colomb. MM. Ch. Borel ,
lib., et M. Ponraz , PPN , s'associent aux
éloges faits à MM. Piaget et Colomb,
apportant ainsi l'adhésion de leurs
groupes à la proposition du parti ra-
dical.

Exprimant quelques réserves quant à
l'éloge fait au candidat bourgeois, M.
R. Robert, soc, prépare la proposition
de son groupe que va annoncer M. An-
dré Sandoz. En effet , ce dernier pré-
sente Me Ed. Schupbach.

Au vote, M. Jean Colomb est nomme
par 60 voix, tandis que Me Schupbach
obtient 37 voix (bulletins valables 97) .

C'est alors la nomination d'un nou-
veau membre de la Commission légis-
lative , en remplacement de Me Tell Per-
rin démissionnaire. Tacitement, sur
proposition du parti radical, Me Mau-
rice Favre est élu.

Demandes en grâce
M. François Jeanneret, soc, rappor -

teur de .la commission des demandes en
grâce , explique ensuite les décisions pri-
ses par la commission. Sans discussion,
toutes les propositions sont ratifiées par
le Grand Conseil, le rapport étant fi-
nalement adopté par 85 voix sans oppo-
sition.

Naturalisations
Au nom de la commission des natu-

ralisations, le rapporteur , M. Luc. de
Meuron , soc, donne quelques rensei-
gnements sur les 22 demandes présen-
tées au Grand Conseil.

Les députés se prononcent au bulletin
secret.

Sont naturalisés :
Bôglen , Adolf , originaire d'Allemagne ,

né .le 2 avril 1913 à Zurich , stéréotypeur ,
domicilié à Neuchâtel.

Comincioli Carlo, oroginaire d'Italie ,
né le 9 juin 1903 à Brigue , maçon, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds, son épou-
se et deux enfants mineurs.

Coquerel , Simone-Louise, originaire
de France , née le 11 juin 1919 à Haute-
rive , employée de bureau , célibataire.

Courbey, Germain-Ernest-Chs, orig.
de France , né le 15 j anvier 1922 à La
Chaux-de-Fonds, employé de tramways,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, et son
épouse.

Delachaux, Gùnther-Raphael, origi-
naire d'Allemagne, né le 27 avril 1926
à Breisach am Rhein , Allemagne, horlo-
ger , domicilié à La Chaux-de-Fonds, cé-
libataire.

DuPasquier , Birthe-Mende.l, originaire
du Danemark , née le 23 mai 1929 à Co-
penhague, Danemark, employée de bu-
reau , domiciliée à Neuchâtel.

Gamba, Armand - Eugène - Baptiste,
originaire d'Italie, né le 10 août 1910 à
Neuchâtel , mécanicien auto, domicilié
à Hauterive, célibataire.

Gamba, Jean-Pierre, originaire d'Ita-
lie , né le 9 décembre 1928 à Auvernier,
gypseur-peintre, domicilié à Auvernier ,
célibataire.

Gavazzoli , Fernande , originaire d'Ita-
lie, née le 16 janvier 1902 à La Chaux-
de-Fonds, horlogère, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds.

Gavazzoli , Louise-Marie, originaire
d'Italie , née le 29 octobre 1893 à La
Chaux-de-Fonds, ménagère, domiciliée
à La Chaux-de-Fonds.

Geiger , Ernst, originaire d'Allemagne,
né le 10 janvier 1913 à Saint-Gaiï, fer-
blantier-appareilleur , domicilié à Neu-
châtel , son épouse et une enfant mi-
neure.

Kolsky, Hersch-Mathis, originaire de
Pologne, né le 16 mars 1891 à TJniejow,
Pologne , fabricant d'horlogerie , domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, et son épou-
se.

Mariotti , Luigi-Atti.lio, originaire
d'Italie , né .le ler avril 1909 à Lâufel-
fingen . Bâle-Campagne, maçon , domi-
cilié à Corcelles-Cormondrèche, son
épouse et deux enfants mineurs.

Martinelli , Oreste , orieinaire d'Itali e,
né le ler novembre 1899 à Grantola ,
Italie , entrepreneur-peintre, domicilié
à La Chaux-de-Fonds, son épouse et
deux enfants mineurs.

Millier née Robert-Charrue , Laure-
Cécile , originaire d'Allemagne, née le
22 mai 1881 à Cormoret . Berne , sans
profession , domiciliée à Fresens.

Piemontesi, Mario , originaire d'Italie ,
né le 13 août 1925 à Neuchâtel , techni-
cien-architecte, domicilié à Fontaine-
melon , célibataire.

Quadranti , Roland-Jean-Pierre, orig.
d'Italie, né le 21 septembre 1926 à La
Chaux-de-Fonds, mécanicien , domicilié
à La Chaux-de-Fonds, célibataire.

Régis, Henriette-Caroline-Marguerite ,
orieinaire d'Italie, née le ler octobre
1891 à Couvet , employée de bureau , do-
miciliée à Neuchâtel , célibataire.

Sôrensen , Eugen-Vincenz, sans natio-
nalité , autrefois originaire du Dane-
mark, né .le 30 novembre 1923 à Bâle ,
employé de commerce , domicilié à Neu-
châtel , célibataire.

Tarditi , Bruno-Jean-Pierre , originai-
re d'Italie, né le 12 juillet 1927 à La
Chaux-de-Fonds, maçon , domicilié à La
Chaux-de-Fonds, célibataire.

Thomas, Antoine , originaire d'Alle-
magne, né le 12 mars 1900 à Wickrath ,
Allemagne, tailleur , domicilié à La
Chaux-de-Fonds, son épouse et un en-
fant mineur.

Tondini , François , originaire d'Italie ,
né le 31 octobre 1913 à Noiraigue, mé-
canicien , domicilié à Noiraigue, son
épouse et deux enfants mineurs.

Toujours la gestion
Et l'on en revient à l'examen de la

gestion de 1949, à celle du Département
des Travaux publics plus particulière-
ment. M. P.-A. Leuba, conseiller d'E-

tat, fournit quelques explications à M.
Eugène Maléus, soc, concernant l'at-
tribution des travaux aux diverses en-
treprises du canton.

Au Département de l'agriculture, M.
A. Humbert-Droz, lib., conteste à M. G.
Schelling, soc, (non spécialiste) le droit
de faire parti e de la Commission de
l'Ecole cantonale d'agriculture. Opinion
contr e laquelle s'insurge M. H. Perret ,
soc. ; M. J.-L. Barrelet, conseiller d'E-
tat, s'oppose également à la thèse du
député libéral.

La fermeture des magasins pendant
la semaine et son application dans les
différentes communes est traitée par
M. Julien Girard , lib.

— On a cédé (parfois ) à certaines
pressions , déclare-t-il , après qu 'il a ren-
du hommage au Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds pour la façon dont
il s'est acquitté de sa tâche.

M. Jean Humbert, conseiller d'Etat ,
lui répond que l'on peut néanmoins
s'estimer heureux de .l'application de
cette loi, car rarement le Conseil d'E-
tat a dû intervenir.

L'assurance-vieillesse
Au Département de l'Intérieur, l'aide

à la vieillesse préoccupe MM. M. Itten,
soc et G. Clottu , lib., les rappor ts des
fonds spéciaux les poussant à deman-
der quelques garanties au gouverne-
ment. Le fonds des oeuvres sociales est
spécialement visé. M. J. Dubois , lib.,
souhaite aussi qu 'on présente un rap-
port plus complet.

A l'aide de précisions fouillées M. Ca-
mille Brandt , Conseiller d'Etat, fait un
tour d'horizon de la question. Si la sub-
vention fédérale est.augmentée (ce que
l'on peut espérer) l'aide à la vieillesse
n'en deviendra que plus efficace. Il est
possible d'ailleurs que le Conseil d'Etat
revienne avec de nouvelles proposi tions
pour que l'on puisse augmenter le mon-
tant des prestations versées aux béné-
ficiaires.

Quand à .  M. Edmond Guinand,. Con-
seiller d'Etat, il n 'estime pas que des
explications plus détaillées doivent être
publiées dans le rapport qui comprend
les chiffres essentiels.

cy oir suite page 7.)

Chronique musicale
Un concert des Petits chanteurs

à la Croix de Bois, de Paris,
dirigés par l'abbé Maillet

Qui ne connaît cette admirable pha-
lange de jeunes garçons et adolescents
qui, depuis 42 ans, fait .l'admiration du
monde par la pureté de ses voix , la per-
fection de sa technique, le charme de
ses exécutions ? Il y a vingt-six ans
qu 'un robuste Franc-Comtois («Franc-
Comtois, rends-toi. Nenni , ma foi ! »
ainsi qu 'il se dépeint lui-même) , l'abbé
Maillet, a pris la direction de ce grou-
pe et, avec un talent et un sens pédago-
gique exceptionnels, a réussi à faire ,
années après années, de ces enfants qui
changent périodiquement, .les plus
beaux hérauts de l'art français et du
catholicisme à travers le monde. On
reste confondu devant l'art prestigieux
que le directeur confère à ses chan-
teurs, en si peu de temps relativement,
et la manière nuancée, fine , intelligen-
te qu 'ils ont de chanter, chacune dans
son sens exact, chansons ou musique
religieuse , avec le maximum d'efficaci-
té.

Hier soir au Théâtre , il y eut trois
parties, remarquablement dosées et
choisies toutes les trois. Une première
de chansons françaises , avec des oeu-
vres inspirées de textes et d'airs popu-
laires, mais harmonisées par Debussy
(le délicieux « Hiver, vous n'êtes qu'un
vilain ! » de Charles d'Orléans) , Marc
de Ranse («Il court , il court, le fu-
ret ») , Vincent d'Indy («Le roy Loys ») ,
enfin une romance du XVIe siècle , de
C. Lejeune et une harmonisation du
Belge Gevaert. Toute cette partie fut
ravissante d'esprit , d'art, de subtilité
et de délicatesse dans l'interprétation ,
de délicieuse ironie musicale, que l'abbé
Maillet sait exprimer dans les chants
autant que dans ses commentaires.

Puis, les chanteurs revinrent dans
l«nr robe blanche nous dire d'admirables

textes religieux, merveilleusement jus-
tes d'esprit , d'art et de sentiment. Bou-
zignac , Vittoria , enfin .le plus beau des
trois à notre sens, « Tenebrae factae
sunt » , à six voix, de Francis Poulenc ,
oeuvre moderne qui prouvait la splen-
deur des dons qui sont mis dans notre
art contemporain , la recherche de la
vérité dans l'expression , l'extraordinaire
manière de faire de la musique le plus
fidèle traducteur des sentiments du
coeur et de la raison : depuis le XVe
siècle , on n 'avait peut-être rien écrit de
olus poignant sur la mort du Christ !
Tant notre art contemporain , si injus-
tement décrié et incompris , a vigoureu-
sement recréé la notion de sincérité !
Puis le charmant « Il est né le di-
vin enfant»  harmonisé par Noyon.

Après une aimable allocution du di-
recteur , ce furent les chansons popu-
laires américaines, mexicaine, deux
« Negro spirituals » d'une beauté et d'u-
ne âpreté émouvantes, chantés avec la
même perfection de style et de fidélité
au texte original , et dans la langue
même du pays, ce qui n 'était pas le
moindre charme de cett e musique. En-
fin le Cantique suisse (qui n 'était pas
l'hymn e national !) et la Marseillaise.

Puisque désormais, les Petits chanteurs,
grâce aux- voyages dans le monde de
ceux de Paris, sont répartis dans 34
pays dont la Suisse, nous sommes heu-
reux de .leur dire qu 'ils accomplissent
une oeuvre d'art éminemment sympa-
thique , et que nous prendrons toujours
un plaisir extrême à les entendre.

J. M. N.

Sports
FOOTBALL

Arsenal Jouera en Suisse
Les pourparlers eh cours avec le dé-

tenteur de la coupe d'Angleterre ayant
abouti , le fameux onze londonien a ac-
cepté de venir en Suisse pour jouer
deux matches. Le premier aura lieu au
Parc des Sports contre Servette le lun-
di de Pentecôte 29 mal. Le second sera
organisé le mercredi soir 31 mai en noc-
turne à Zurich où les Anglais rencon-
treront l'équipe nationale suisse (cette
dernière jouant sous le nom de sélec-
tion suisse). Les Britanniques séjourne-
ront en Suisse pendant une semaine.
Ajoutons que le match de championnat
Servette-Locarno prévu au dimanche
28 mai sera avancé au samedi 27.

C'est une chance que de pouvoir as-
sister à une démonstration d'Arsenal.
Servette a eu la main heureuse en con-
cluant cette rencontre qui marquera
ainsi de façon brillante le 60e anni-
versaire du club des Charmilles.

'D*"" Volentik à Lausanne

Le Hongrois Bêla Volentik, âgé actu-
ellement de 43 ans, a été engagé par
Lausanne en qualité d'entraîneur. Vo-
lentik est bien connu en Suisse pour
avoir travaillé déjà aux Young Boys:
Berne et Lugano.

A lexteneur
Le prisonnier avale

(par g loriole) deux robinets
et un tuyau...

MURPHYSBORO, 17. — Reuter. —
Les gardiens de la prison de Murphys-
boro sentirent leurs cheveux se dresser
sur la tête, lorsqu'un de leurs détenus,
plein d'orgueil, leur annonça qu'il avait
avalé deux robinets et un bout de
tuyau.

Le shériff ordonna de passer John
Falkenburry, le curieux prisonnier, aux
rayons X. On découvrit qu'il avait en
effet avalé deux robinets de moyenne
grandeur et un bout de tuyau. On l'o-
péra pour en alléger son estomac Fal-
kenberry s'est obstiné à ne pas vouloir
dire pourquoi il avait avalé ces objets.

Ses camarades de cellule pensent qu 'il
l'a fait par pure gloriole.

Zurich : CmT- s du
Obligations lb 17
31/4% Féd. 4ii/ms 101.70 102
di/ 2°/o Féd.43/av. 108.80d 109 d
3i/ 2o/o Fd. 44/mai 108.90 109.25
J0/0 Fédéral 49 107.45 107.60
30/0 C. F. F. -18 . 105.30d 105.40
Actions
Union B.Suisses 095 902
Société B.Suisse /96 79s
Crédit Suisse.. «07 tO/
Conti Lino 219 218
Electro-Watt. . o82 68u
interhandel. . . .  670 68b
Motor Colombus 52' 525
Sœg Série l . . .  79i/ 2 721/2
indelec 277 -80
Italo-Suisse pr. 82>< ; r «2'^d
réassurances . 5830 ,810
Winterthour Ai 5150 5150
Zurich Assur.. . 7900 cl /t )25d

W-Teisin .... 1215 1215

Zurich : Cou rs du
Actions 16 1/
Oerlikon Accu. 395 o 395 o
Ad. Saurer .... 793o 790
Aluminium ...  1828 1825
Bally 696 700
Brown Boveri . 812 t!4
Aciéries Fischer 810 sis
Lonza 822 830
Atel. Oerlikon . 575 otOd
Nestlé 1360 |358
Entrep. Sulzer . 1610 16IO
Baltimore 47'/ 2 483/4
Pennsylvan. RR '2 723/4
Sodec 53 52
Italo-Argentina 65i/ 2 d 65'/2d
Royal Dutch... ^26 <*25
St. Oil N.-Jersey 316 J17
Eastman Kodak ^02 -.03
Internat. Nickel 118 119
Montgomery W. 249 249i/ 2
Allumettes B... 29 d 291/4
AMCA $ 27.o0 2/.45
SAFIT £ 10.1.0 10.1.0
FONSA,c.p*ée. 1123/4 113

Genève : Cou^ du
Actions 16 11
Am. Sec. ord... 853/4 86
Canadian Pac. . 65i/4d 65i/4d
Inst. Phys. au p. 220 218 d
Sécheron nom.. 368d 370
Separator U7d 117 d
S. K. F. 216 216d
Bâle:
Ciba 2190 d 1200
Schappe Bâle.. 850 d 840 d
Chimiq. Sandoz 3155 3150 d
Hoffmann-La R. 4160 4165

Billets étrangers
'lemanae Offre

Francs Tançais. 1.21 1.24'- ¦¦>
Livres Sterling 10.83 10.97
Dollars U .S.A.. 4.27 431
Francs bel ges.. 8.49 8.60
Florins holland. 105.— 107.—
Lires italiennes —.65 —.70
Marks allemands 79.50 81.50
Bulletin communique a titre mdic alii par
l'UNlON DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE
riu 17 ma! IQftn

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

Le Tour de Romandie à St-Imier.
Vendredi , une manifestation sporti-

ve sans précédent : l'arrivée de l'étape
Sierre-Saint-Imier du Tour cycliste de
Romandie. C'est au Hockey-Club et à
Saint-Imier-Sports qu 'incombe l'orga-
nisation de cette arrivée qui se dérou-
lera à la rue des Jonchères. Toute la
caravane du Tour va s'arrêter dans no-
tre région. Toute la population de la
région se donnera rendez-vous à St-
Imier vendredi 19 mai vers 17 h. 15
pour accueillir avec enthousiasme le
Tour de Romandie en assistant du mê-
me coup à un événement sportif in-
édit. La caravane repartira le lende-
main à 11 h. 45 depuis la Place du
Marché pour l'étape Saint-Imier-Val-
lorbe.
L'Ecole de recrues des Troupes légères

motorisées
cantonnée dans la région, aura la

prise de son étendard demain jeudi
(jour de l'Ascension) à 9 h. 30 à la
Loge (Les Crosettes). La cérémonie se-
ra suivie d'un culte militaire qui aura
lieu sur le même emplacement à 10 h.
30. . L'après-midi : Journée sportive de
l'Ecole, au Parc des Sports.

14 h. Tour de ville relais. Circuit : rue
de ¦ la Charrière, rue Numa-Droz, rue
des Endroits , rue Léopold-Robert , place
de l'Hôtel-de-Ville, rue de la Balan-
ce , rue du Collège , rue des Marais, Parc
des Sports.
14 h. 30 : match de football La Chaux-
de-Fonds réserves - Ecole de recrues.

16 h. : match de hand-ball Officiers-
Sous-officiers.

Aux mi-temps : démonstration de
gymnastique par l'Ecole.

Le bénéfice sera versé aux oeuvres de
bienfaisance de la ville.
Le F.-C. Moutier aux Eplatures.

Tous les sportifs se souviennent des
finales pour le titre de champion suis-
se de première ligue, qui opposèrent à
la fin de la saison passée, les Jurassiens
aux Stelliens. Battus sévèrement aux
Eplatures, les Prévôtois prirent une bel-
le revanche au stade des Chalières, en
battant les Stelliens par 2 buts à 0, lors
de leur première rencontre de cham-
pionnat.

Les deux benjamins de Ligne natio-
nale B disputeront donc la « belle » au
Stade des Eplatures.

Nul doute que les équipes en présence
feront l'impossible pour s'imposer. Il y
aura du beau sport jeudi après-midi
aux Eplatures.

Rappelons d'autre part le match La
Chaux-de-Fonds - Etoile qui se dérou-
lera samedi après-midi, à 16 heures, au
stade, match comptant pour le cham-
pionnat des vétérans.
Service des ordures.

Ascension, jeudi 18 mai, pas de ser-
vice. Les quar tiers du jeudi matin se-
ront desservis le vendredi matin et ceux
du jeudi après-midi le vendredi après-
midi 19 mai.

Notre prochain numéro
—paraî tra vendredi 19 mai , nos bureaux
étant fermé s demain jeudi , jour de
l'Ascension.

De 1 huile en feu.
Hier, à 12 h. 45, les premiers secours

ont dû intervenir Bel-Air 51, pour cir-
conscrire un petit commencement
d'incendie. Une poêle à frire remplie
d'huile, déposée sur une cuisinère
électrique, que l'on avait oublié de dé-
clencher, a pris feu. Résultat de cet
oubli : quelques dégâts matériels et les
parois de la cuisine noircies.

La Chaux de Fonds

Des mouvements
de troupes russes

à la frontière yougoslave
BELGRADE, 17. — Reuter. — M.

Ddijer, secrétaire de la commission
parlementaire des affaires étrangères,
a parlé mardi de mouvements de trou-
pes russes en cours ce printemps, de
nouveau, près de la frontière yougo-
slave.

Il a fait remarquer qu 'ils étaient
opérés précisément à la suite des dis-
cours antiyougoslaves prononcés à
Prague et Budapest par les maréchaux
Boulganine et Vorochilov.

Il a révélé qu'ils avaient un carac-
tère subversif et provocateur. Puis il
a précisé que les troupes avaient été
déplacées de Roumanie en Bulgarie,
qu'on avait remarqué le passage de
chars blindés dans les rues de Sofia
les 4 et 5 mai et qu'un aérodrome mi-
litaire avait été aménagé en toute
hâte à Timisoara, en Roumanie. Il a
enfin affirmé que des tracts anti-
yougoslaves avaient été répandus dans
l'armée bulgare.

M. Kardelj, ministre des affaires
étrangères, a souligné devant la même
commission que la patience du gouver-
nement yougoslave avait ses limites et
qu'il avait avisé aux moyens d'agir
autrement qu 'il l'a fait  jusqu 'à main-
tenant, car il ne veut pas tolérer sans
riposter les défis sans cesse renouvelés.

qui se faisait passer pour un chirurgien
de Lausanne

LA CIOTAT, 17. — AFP. — La police
de la Ciotat a arrêté mardi un escroc
international et criminel de guerre
nommé Daniel Klisser.

De nationalité hollandaise , ce spé-
cialiste de l' escroquerie avait opéré en
Hollande , en Suisse et en France. Déjà
plusieurs fo is  condamné mais toujours
sous de fausses  identités, il avait pu
échapper , jusqu 'ici, à la justice de son
pays qui le recherchait pour crimes de
guerre.

Il était entré en France au début de
l'année, après avoir f a i t  deux ans de
pri son en Suisse. Il renouvela ses ex-

Arrestation d'un criminel
de guerre

SCALA : La voyageuse inattendue , î.
CAPITOLE -.Festival Laurel et Hardy,

v. o.
CORSO : Femme sans conscience, f.
EDEN : Gribouille, f.
EDEN : La Bandera , f.
METROPOLE : Les caprices de Suzan-

ne, f.
REX : Le pic de la mort, f. — L'express

de Berlin, v. o.
f. = parlé français. — v. o. = ver-

sion originale sous-titrée français.

ploits dans plusieurs villes du Midi de
la France. A la Ciotat , il était connu
sous le nom de Dr Maurice Mart in et
se faisait  passer pour un chirurgien de
l'hôpital cantonal de Lausanne , ce qui
lui permettait d'exploiter la crédulité
de ses victimes, qu'il choisissait avec
discernement.

Il a été déféré au Parquet de Versail-
les.

CINEMA-MEMENTO

ma
..double plaisir !

m >- Dans « PARIS-MATCH»: 1.
Un document sensationnel: l'opération
de la Kératoplastie (greffe de la cor-
née) . — 2. Le récit hallucinant d'un
rescapé de la Haute-Volta. — 3. Elisa-
beth Arden contre Héléna Rubinstein .
— 4. Le journal de Paris avec toutes
ses indiscrétions sur la vie et l'actua-
lité parisienne.
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pour admirer ce mécanique sur 2 roues ,
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C'est un grand avantage d'obtenir cet
aspect impeccable et brillent de la
chaussure. C'est aussi une économie,
parce que le cirage complet nourrit,
colore et imperméabilise.

tîelectam^
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Mermod & Co. Carouge-Genèvo
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Ecole de Recrées des Troupes légères motorisées
Le Commandant de l'Ecole avise que la prise de l'éten-
dard aura lieu demain jeudi (jour de l'Ascension) à
9 h. 30, à la Loge (Les Crosettes). La cérémonie sera
suivie d'un culte militaire qui aura lieu sur le même em-
placement à 10 h. 30.
L'après-midi : Journée sportive de l'Ecole, au
Parc des sports.
14*heures : Tour de ville - Relais , circuit : rue de la

Charrière, Numa-Droz , rue des Endroits, rue
Léopold-Robert , place de l'Hôtel-de-Ville,
rue de la Balance, rue du Collège, rue des
Marais, Parc des sports.

14 h. 30 : Match de foot-ball «
r-Ecole de recrues ».

. 16 heures : Match de hand-ball Officiers-Sous-officiers.
Aux mi-temps : Démonstrations de gymnasti que par

l'hcole.
Prix d'entrée : Fr. L- (taxe comprise) ; Ecoliers , entrée gratuite.
Le bénéfice sera versé aux Œuvres de bienfaisance de la ville.

Le Commandant de l'Ecole : Col. KOHLER.

Cultes de La Chaux- de - Fonds
Jeudi 18 mai (Ascension)

Eglise réformés
9 h. 30. Cultes avec prédication: au Grand Temple , M.
E. Urech; au Temple indépendant , M. A. Houriet.
Les Eplatures, 9 h. 15 Culte avec prédication M. M.
Perregaux.
Les Planchettes, 9 h. 45 Culte, M. S. Perrenoud.

Eglise catholique romaine
6 h. et 6 h. 30. Messe. 7 h. 30. Messe avec sermon. 8 h. 30.
Messe des enfants , Sermon. 9 h. 45. Qrand Messe, sermon
par M. l'Abbé Zundel. 20 h. Vêpres solennelles. Bénédiction

Evangelische Stadtmisslon (Envers 37)
9 Uhr 45 Predi gt.

Chars à pneus
sont livrables encore actuellement à des prix sans
concurrence :
Exécution encore améliorée et fortifiée avec pneus
anglais lre qualité, spéciaux pour la traction hippo-
mobile.
Les chars de toutes les grandeurs peuvent être visités
sans aucun engagement.
Jusqu 'à mi-juin , il sera possible de livrer , hors série,
successivement 20 chars.
Le char léger à 1 cheval de 1800 kg de force portative
pour le petit agriculteur ne coûte maintenant plus que
Fr. 1280.-.

Paul GROSSGLAUSER, maréchal-ferrant
Rue de la Ronde 21 a, LA CHAUX-DE-FONDS

On cherche
pour de suite une

fille
de cuisine
Hôtel de la Balance

en ville 7995

MERCREDI
17 mai

veille de l'Ascension

FERMETURE dn MAGASIN
à 18 heures
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YeYsowwe
consciencieuse deman-
dée 2 fois par semaine
pour nettoyages cabi-
net médical.
Ecrire sous chiffre E.U.
8016 au bureau de L'im-
partial ou téléphone
2.57.72.

Couvreur
On demande un ou-
vrier couvreur.
Bon gage.

S'adresser Entre-
prise de couver-
tures Ed. Costet ,
Manège 16. 8018

Un sème les haricots : nams \! j USqu •& «n j umet
Nos variétés sans tils. sélectionnées ; à cosses vertes,

beurrés et à écosser

__|__!_j ___ i

wWHIafSBmiif
PI. Pépinet 2
LAUSANNE H. TSCHIRREN, suce.
Tél. 2 35 21

Plants d'oeillets. 1er choix
en teintes variées , inégalés en grosseu;
et épanouissement par pièce 40 cts.

Nouveautés en glaïeuls géants en 20 sortes,
par 20 oignons extras gros Fr. 4.—.
Bégonias en 8 teintes, par gros oignons 40 cts.
S'adresser : M U L L E R , jardinier , Wuppenau (Thurgovie)

r s\
<yf éâùl

BESTAWWin

yf f i i i è l l e.
ru.s.m.ta.

SES SPÉCIALITÉS
Petits coqs au beurre

Filets de perches
Ses nouveaux locaux
p. sociétés et noces

Ses distractions !
Jeux de quilles jumeaux

automatiques
tout modernes

Se recommande,
Famille H. Bangerter

V- J

f  \
Manufacture d'horlogerie
engage de suite ou pour épo-
que à convenir

HORLOGER COMPLET
Q U A L I F I É

Faire offres avec copies de
certificats sous chiffre :
G 22223 U, a Publicitas
Bienne

V 4

Profitez
d'acheter votre moto maintenant ,
vous bénéficierez des nouveaux
prix de la

\\o\jû\ xz\J[\e\À
350 T. T. modèle 1950, 4 vitesses, à
partir de Fr. 2250.— -f icha
Tous les modèles en stock à 1'

AGENCE LUCIEN VOISARD
Léopold Robert 18 b - Tél. 2.14.23

V J

Dégustation pie
d'Eau minérale IïMéOèH

Jus de fruits citron,
orange, framboise et

grappe-fruits

EPICERIE

CARDINAUX-AMSTUTZ
rue Jaqnet-Droz 35

A VENDRE de suite

50 1 sapin
en grume , situé à
port de camion , cédé
à bas prix.
Faire offres sous
chiffre A. L. 7985 au
bureau de L'Impartial

Ph amhno à louer dans mal "UlldlllUI C son t,anqu iti ei
poui le ler Juin , à monsieur
sérieux. — S'adresser Mme
Gobât , rue Numa-Droz 19, au
2me étage, a gauche. 8053

Mariage
Monsieur , 37 ans, ayant situation , cherche à faire
la connaissance de demoiselle ou veuve.
Ecrire sous chiffre P 10436 N, à Case postale
10352, La Chaux-de-Fonds.

r k

Magasinier
DROGUERIE de la Ville

demande personne, active, tra-
vailleuse, pour des travaux de
laboratoire et de nettoyages.
Place fixe.

Faire offres détaillées sous
chiffre J. I. 8085, au bureau
de L'Impartial.

L t
Employée de bureau
Habile sténo-dactylographe , connaissant la comptabilité ,
serait engagée par Bureau Fiduciaire. Place stable.
Faire offres en indiquant références et prétenti ons sous
chiffre K. A. 8(J90, au bureau de L'Impartial.

Offrons
garage à démolir

en briques ciment
Longueur 6 m. Largeur 3,80 m.
Hauteur 3,50 m. Téléphone 2 21 65.

Mise à han
Le Président du Tribunal du district de La Chaux-

de-Fonds a autorisé la mise à ban sollicitée par
M. Georges Gygi, marchand de combustible à La
Chaux-de-Fonds, pour les chantiers qu 'il exp loite , si-
tués aux lieux suivants :
1. Rue du Parc 93, avec interdiction spéciale

d'accès à la terrasse.
2. Au sud-est de la Gare de l'Est.
3. A la Gare C. F. F., entre le Grand-Pont et

le dépôt des locomotives.
En conséquence, défense formelle et juridi que est

faite à tous tiers de circuler et d'accéder aux dits chan-
tiers, de grimper sur les piles de bois entreposées , à
l'exception du personnel de l' entreprise.

Les contrevenants sont passibles de l' amende prévue
par la loi. Les parents et tuteurs sont responsab les des
infractions commises par les mineurs placés sous leur
surveillance.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mai 1950.
Georges G YGl.

Mise à ban autorisée,
La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1950.

Le Président du Tribunal :
/ . HOFFMANN.



Au Grand Conseil
(Suite)

Ecolages...
La loi votée en 1942 sur la réduction

des ecolages va un peu trop loin, an-
nonce M. P. Rognon, rad., lors de l'exa-
men du rapport du Département de
l'Instruction publique. Et de proposer
une application plus souple, en ce qui
concerne notamment les écoliers habi-
tant d'autres cantons. MM. F. Hum-
bert-Droz et G. Schelling, soc, appuient
le député radical, les réductions étant
souvent accordées, déclarent-ils, à ceux
qui n'en ont nullement besoin.

— Le Conseil d'Etat étudiera volon-
tiers une motion, remarque M. C.
Brandt, Conseiller d'Etat, mais il ne
peut revenir, de son propre chef , sur
une décision du Grand Conseil.

La nomination d' un professeur
d'italien à l'Université

A M. Corswant, qui soulève le cas de
la nomination d'un professeur d'italien
à l'Université, M. Brandt affirme qu'à
aucun moment il n'a été question de
politique dans cette aiffaire. Et de pré-
ciser que le Conseil d'Etat laissera tou-
j ours 'Une liberté d'opinion complète
aux professeurs quels qu'ils soient,
pour autant que leur enseignement ne
devienne pas une propagande ouverte...
ou camouflée ! Notre Université doit
garder son indépendance, affirme-t-il
en conclusion.

La note (comique) à ce débat (sé-
rieux) est donnée par M. J.-L. Sandoz,
soc, qui propose que le journaliste qui
formula des accusations , soit exclu de
la salle pour trois mois...

Evidemment, cette proposition est ac-
cueillie par des rires généraux !

Excès de zèle...
Revenant au rapport du Départe-

ment de justice, M. P. Favarger, lib.,
soulève un problème important : une
fille-mère, peut-elle être contrainte
à donner le nom du père de son en-
fant ? L'orateur s'en prend vivement
aux moyens excessifs qui ont été em-
ployés dans le cas précis auquel il fait
allusion.

M. P.-A. Leuba, conseiller d'Etat,
donne l'assurance au Grand Conseil
que l'Office cantonal des mineurs sera
averti. Certes, la tâche est souvent dif-
ficile, mais certaines méthodes ne doi-
vent pas être admises.

Opinion que soutient énergiquement
M. Mal eus, soc.

La gestion acceptée
malgré l'opposition popiste

Les députés sont ensuite invités à
se prononcer sur les deux décrets ra-
tifiant les comptes et la gestion 1949.

M. Corswant rappelle alors la ques-
tion des impositions communales au
Locle qui poussera les députés popistes
à voter négativement. Le Conseil d'E-
tat, estime-t-il, n'a pas fait respecter
la loi, alors que M. F. Faessler, ppn,
soutient le point de vue opposé.

Au vote d'ensemble le décret portant
approbation des comptes et de la ges-
tion 1949 est adopté par 83 voix contre
3 (les voix popistes), tandis que c'est
par 86 voix sans opposition que les dé-
putés ratifient le décret concernant
l'affectation de l'excédent des recettes
à l'amortissement de la dette conso-
lidée.

Rappelons, ainsi que nous l'avons
d'ailleurs déjà annoncé, que les comp-
tes qui présentent 33.330.996 fr. 60 aux
recettes et 32.269.790 fr. 49 aux dépen-
ses, bouclent par un excédent des re-
cettes de 1.061.206 fr. 11.

La route de Biaufond

Les travaux de réfection
vont commencer sans délai

Une question qui a passablement
ému les milieux des Montagnes, et que
nous avons déjà abondamment com-
mentée dans nos colonnes, c'est bien
celle de la réfection de la route can-
tonale de Biaufond. Aussi le groupe
radical , par Me A. Nardin , félicite-t-il
chaleureusement le Conseil d'Etat pour
le projet présenté. D'approuver éga-
lement la clause d'urgence en signa-
lant en outre quelques améliorations
que souhaitent . les automobilistes des
Montagnes : la route La Ohaux-de-
Fonds—Le Locle avec piste cyclable et
la question du bureau des automobiles
(qui devrait être séparé du bureau des
contributions) .

A son tour , M. G. Schelling, soc,
appuie le projet du gouvernement et
se prononce pour la clause d'urgence.

M. Jean Dubois , lib., ne combat pas
le principe de la réfection , mais il ex-
prime quelques réserves quant à la
procédure utilisée pour la couverture
financière du projet. Opinion qui est
aussi celle de H. Hauser , ralliement.

Se plaisant à constater l'unanimité
des groupes quant au projet lui-même.
M. P.-A. Leuba donne quelques expli-
cations sur la couverture financière.
Pareille procédure est utilisée vu l'ur-
gence de la question.

Ses commentaires rassurent tous les
députés qui, finalement, adoptent le
projet de décret par 76 voix sans op-
position.

Ainsi donc, le Conseil d'Etat reçoit
pouvoirs de faire procéder sans délai
à la réfection de cette route entre les
Brennetets et la Maison-Monsieur.
Quant aux frais, évalués à 450.000 fr.,
ils seront supportés par les comptes
budgétaires de 1951. Au cas où un cré-
dit spécial pour une deuxième étape
serait voté en automne 1950, les frais
de ces transformations seraient inclus
dans ce crédit, ne chargeant point
ainsi les comptes de l'exercice 1951.

La correction de l'Areuse
Le rapport à l'appui d'un projet de

décret modifiant et complétant le dé-
cret du Grand Conseil du 21 octobre
1947, concernant la correction de l'A-
reuse satisfait pleinement M. A Arn,
rad. Aussi exprime-t-il ses félicitations
au Conseil d'Etat.

Prennent également la parole MM.
M. Hirtzel, soc, P. Dupuis, lib. et M.
Ponnaz, ppn, pour apporter teur adhé-
sion ou solliciter quelques précisions du
gouvernement.

Dans sa réponse, M. P.-A. Leufoa,
Conseiller d'Etat, évoque les considéra-
tions financières qui militèrent en fa-
veur de la modification du projet. Et de
souligner l'approbation presque unani-
me que la nouvelle répartition des
charges a rencontrée auprès des com-
munes du Val-de-Travers. Seuls les
Bayards ne se sont pas ralliés au plan
établi mais il est à espérer qu'ils fini-
ront par s'y associer.

n termine en engageant les députés
à voter le décret qui, on le sait, fixe
la participation de l'Etat à 44,9 o/ 0 de la
dépense totale maximum de 10 millions,
la participation globale des communes
du Val-de-Travers étant fixée, elle, à
8,1 o/ 0 de la dépense totale.

A signaler que la participation maxi-
mum totale de chaque commune du
Val-de-Travers est arrêtée comme suit:

Môtiers Fr. 94,100.—
Couvet » 245,900.—
Travers » 123,700.—
Noiraigue » 23,000.—
Boveresse » 103,000.—
Fleurier » 151,100.—
Buttes » 24 ,500.—
La Côte-aux-Fées » 6,700.—
Saint-Sulpice » 19,100.—
Les Verrières » 13,000.—
Les Bayards » 5,900.—> -

Total Fr. 810,000.—
Les participations des propriétaires

intéressés sont fixées à 300 fr. par
hectare pour les terrains inondés cha-
que année et à 150 fr. par hectare
pour les terrains inondés seulement
lors des crues extraordinaires de l'A-
reuse. Ces participations sont acquises
aux communes en fonction des ter-
rains sis sur chaque territoire commu-
nal.

Après l'intervention du chef du Dé-
partement des Travaux publics les dé-
putés sont invités à se prononcer sur
la prise en considération . Ce qu'ils
font à l'unanimité de même que, en
seconde lecture, ils adoptent égale-
ment sans opposition le décret dans
son ensemble.

Achat de forets
Après quoi, bien que M. Perregaux-

Dielf , lib., ait trouvé quelque peu éle-
vé le prix de 28,000 fr., le Conseil d'E-
tat est autorisé à acquérir une partie
des forêts de l'abbaye de Fontaine An-
dré S. A. situées sur le territoire com-
munal de Neuchâtel.

Cette décision est prise finalement
par 74 voix sans opposition , et M. Lo-
sey lève la séance à 12 h. 30.

Les débats reprennent ce matin à
8 heures 30.

QMAH4 VOUS serej (rien vieille par FirailBSB
Où irez-vous ? — Je resterai chez

moi, dans mon coin de pays, là où j'ai
encore famille et amis, et je prendrai
quelqu 'un pour me soigner quand il ne
me sera plus possible de rester seule.

Voilà ce qu'on vous répondait le plus
généralement, il y a quelques années
encore.

Mais si les voeux sont restés les mê-
mes, les bouleversements des temps ont
contraint une grande majorité de vieil-
lards à restreindre leur genre de vie,
à laisser leurs grands appartements
pour des logis minuscules, faciles à en-
tretenir, ou même à se retirer dans des
homes à ménage collectif. Ne m'a-t-on
pas référé que dans tel pays où la guer-
re a sévi, il n 'y a plus de place pour les
« pauvres > dans les asiles qui leur
étaient destinés, des généraux et de
hauts fonctionnaires y prennent désor-
mais pension, leur retraite ne leur per-
mettant pas, au taux actuel, de vivre
ailleurs ?

C'est après des calamités semblables
que furent fondés certains hôpitaux de
bourgeois, celui de Berne par exemple.
Et la même question se posant auj our-
d'hui pour tant de Suisses rentrés de
l'étranger où ils avaient des positions
importantes que la guerre a détruites,
il semble que l'on ait de même envisagé
de créer un ou des homes spéciaux
pour ces infortunés, ruinés au même ti-
tre que ceux de nos compatriotes dont
la maison fut bombardée et qui fu-
rent indemnisés de ce chef.

Faute de mieux, on avait commencé
par placer certains d'entre eux
dans les asiles de l'assistance. Quel re-
tour pour ceux' qui avaient fait flotter
si dignement au loin la bannière du
pays. H en est résulté des situations si
doulouresement impossibles, qu 'il faut
bien en venir ici à une solution neuve,
répondant à ces besoins imprévus. En
innovant ici, trouvera-t-on la formule
qui résoudrait le problème tel qu'il se
pose aujourd'hui pour une autre caté-
gorie de vieillards ?

Le noeud de la question pour les ho-
mes. — A l'Hôpital des Bourgeois de
Berne, qui • est une fondation riche , à
laquelle appartient même l'île de Saint-
Pierre , un bourgeois de Berne peut ,
pour une somme relativement modique
(environ deux cents francs par mois)
avoir la pension complète et une belle
chambre séparée qu 'il peut arranger à
son gré, avec ses propres meubles s'il
le veut , ce qui évite l'impression de trop
fort dépaysement. J'y ai ainsi connu un
charmant vieux couple d'intellectuels
dont la très grande chambre réunit les
avantages de leur ancienne chambre à
coucher , de leur salon et de leur cabi-
net de travail.

Mais, tout le monde, me dira-t-on , ne
dispose pas de deux cents francs par
personne pour pension et loyer. Dans
ce cas, il se peut que tel com-
munier appauvri ne paie même rien
du tout sans que quiconque en sache
rien s'il ne le révèle lui-même. Et il
n'en mangera pas moins bien que les
hôtes payants . ¦

Dès lors, être admis à l'Hôpital des
Bourgeois est considéré comme une
chance et un honneur.

Pourquoi envisage-t-on, au contraire,
l'entrée dans un asile comme une dé-
chéance ? J'en ai pourtant visité de ma-
gnifiques, aux installations bien plus
modernes dans une situation splendide ,
admirablement dirigés et où la nourri-
ture est préparée avec le même soin.
Pourquoi n'y veut-on pas aller ? Et
pourquoi s'y trouve-t-on si malheureux
que parfois on y décède peu après y
avoir été transféré ? Problème psycho-
logique à résoudre. Et problème de
construction, c'est-à-dire financier.

5
Le problème de construction. — C'est

celui qui doit nous arrêter tout d'a-
bord, parce qu'on n'y pourra plus re-
médier par la suite : On est malheu-
reux dans les asiles, on a l'impression
d'y être envoyé en prison, avant tout
parce qu 'on y est réduit à vivre en dor-
toir, qu'on n'y a pas son coin à soi dû-
ment séparé du voisin.

D'où l'innovation des homes à appar-
tements d'une ou deux pièces, innova-
tion qui, pour nous satisfaire, nous, ne
devra pas présenter les inconvénents
des maisons où tous les bruits, toutes
les odeurs vous parviennent. Il faudra
veiller à y réaliser une parfaite isola-
tion. Il ne suffit pas d'y prévoir l'in-
dispensable prise électrique pour ré-
chaud et chauffage d'entre-saison, ainsi
que la toilette avec douche, bain ou
bain de siège. C'est dire que la mise de
fonds sera très importante ; mais, com-
me elle permettra de réduire le servi-
ce et qu 'elle rendra possible un prolon-
gement de rendement des occupants de
ces homes, le supplément de dépenses
finit par représenter une économie. Car,
ce qui importe, ce n'est pas de caser
nos gens, de les fourrer quelque part
hors du chemin, mais de leur permettre
de remplir jusqu 'au bout leur rôle
d'hommes qui ont derrière eux l'expé-
rience et qui ont non seulement le de-
voir, mais le désir de se rendre encore
utiles, dans la mesure de leurs for-
ces.

Allez visiter des maisons de ce gen-
re : Vous verrez si les octogénaires, les
nonagénaires mêmes y restent inoccu-
pés lorsqu 'on sait les comprendre, les
aimer, les stimuler, leur donner le bien-
être qui entretient les forces.

La meilleure solution serait évidem-
ment — au point de vue psychologique
aussi — celle de la famille où l'Ancien
gardait autrefois sa place respectée.
C'est encore bien possible dans les cam-
pagnes et l'on y reviendra davantage.
Mais avec la vie actuelle qui non seule-
ment relâche le lien familial, mais dis-
perse la famille de par le monde, il faut
forcément prévoir encore autre chose,
pour couvrir d'autres besoins qu'autre-
fois.

Et pas seulement pour les pauvres
hères qui , dans l'asile, trouvent mieux
que ce qu 'ils ont jamais connu.

...la fatigue
Aitapez voire principale ennemie ...

Chaque femm e connaît cette impres-
sion désolante que donne la fatigue.
Plus rien ne fa i t  envie, le courage man-
que aussi bien pour effectuer un tra-
vail banal que pour profiter d'un plai-
sir. Les e f f e t s  de ce mal, qui af f e c t e
souvent les femmes, peuvent avoir des
répercussions graves sur le moral. Car,
aussi bien pour le travail que dans les
plaisirs, une femme fatiguée devient
vite désagré able, irritable et même quel -
quefois franchement méchante, ce qui
amène immanquablement des ennuis :
observations de patrons, scènes de mé-
nag e, querelles d' amoureux, etes

II est donc très important de savoir
comment s'y prendre pour lutter e f f i -
cacement contre cet état, lorsqu'il est
passager ou accidentel . En e f f e t , vous
savez, chères lectrices, que si vous vous
sentez toujours fatiguées, aussi bien
le matin en vous éveillant que le soir,
il vous fau t  immédiatement consulter
un médecin, votre système glandulaire,
l'anémie ou une déficience physiologi-
que étant en cause.

• e e

Mais, pour celles qui connaissent de
temps en temps, ce qu'on nomme cou-
ramment un « coup de pomp e », c'est-
à-dire de brusque fatigue qui fond  sur
vous, souvent sans même que l'on sa-
che pourquoi, il s u f f i t  d' appliquer la
méthode suivante pour en combattre
les e f fe t s .

Aussitôt rentrée chez vous, déma-
quillage complet , après que vous aurez
enlevé tous vos vêtements et enfilé une
robe de chambre chaude, dans une piè-
ce agréablement tempérée (le f ro id
provoque une crispation qui fati gue).
Ensuite, vous vous étendez sur votre
lit, les pieds surélevés par un coussin,
une boule chaude sur l'estomac (plexus
solaire) , une compresse de tilleul sur le
visage. Pendant cinq bonne minutes,
vous ne ferez  rien d' autre que vous dé-
tendre complètement, en ne pensant à
rien qu 'à vous étirer comme un chat.

Au début, c'est beaucoup plus d i f f i -
cile qu'on ne pense, mais vous vous
habituerez très Vite.

Après avoir brossé vos cheveux,
moyen très ef f icace de remonter le vi-
sag e, vous massez légèrement le cuir
chevelu des deux mains, puis vous
tamponnez votre visage avec un bon to-
nique qui vous redonnera des couleurs.
Massage avec une crème grasse, des
deux mains, en remontant contre les
cheveux. Si vos yeux sont trop cernés,
baignez-les deux minutes avec un tam-
pon imbibé d' eau bouilli e additionnée
de sel marin (une cuiller à soupe pour
un demi-litre) . Pour avoir les dents
blanches, vous vous rincerez la bouche
avec un verre d' eau contenant une
goutte de mercurochrome. Infaillible !

Vous avez constaté comme moi que
si vous avez mauvaise mine, il est inu-
tile de forcer le maquillage, le résultat
sera encore pire. Le fond de teint sera
appliqué très soigneusement, de suite
suivi du rouge gras mis en fondu. Pou-
drez, brossez les cils et sourcils, et
étendez le rouge à lèvres qui doit être
lumineux et éclatant. Le maquillage des
yeux est une question personnelle , mais
souvenez-vous que mal mis ou exagéré ,
il vieillit ' terriblement. Une touche de
gras sur les paupières, et... c'est tout
Il ne vous restera plu s qu'à vous habil-
let et vous coiffer.

• .* *
Si vous suivez ce petit programme à

la lettre (ne me dites pas que c'est trop
long, avec un peu d'habitude vous le
ferez sans aucune pei ne) , vous serez
parfaitemen t capable ensuite de sortir
et d'a f f ronter  n'importe quelle obliga-
tion professionnelle ou autre, sans ce
terrible complexe que donne l'impres-
sion d'être fatiguée.

Et que celles qui en lisant ces lignes
pensent que tout cela est du temps per-
du, se souviennent qu'une femm e fraî -
che, détendue et reposée, est toujours
une jolie femme.

SUZON.

Les veinards
LAUSANNE, 17. — Le gros lot de fr.

30,000.— de la dernière tranche de la
Loterie Romande, tirée à Vemier (cam-
pagne genevoise) est échu pour les
quatre cinquièmes à des personnes ha-
bitant Neuchâtel , le dernier cinquième
allant dans un canton voisin. D'autres
lots moyens ont été attribués à Fri-
bourg, Vaud et Valais. Pour une fois, le
canton du tirage n'a pas été gratifié de
sourires spéciaux ' de la part de dame
Fortune.

Comme lors des tirags précédents,
tous les billets avaient été vendus et
dans certains cantons même plusieurs
jours avant la date du tirage.

importance
/•* SANS

« Pour une fois, Madame, je ne vais
pas m'adresser à vous, mais à toutes
celles qui n'ont pas encore fait l'ex-
périence du mariage : Mesdemoiselles,
méfiez-vous des moyens à utiliser pour
retrouver un fiancé bien-aimé, surtout
si ce dernier habite l'Allemagne !

» Vous ne comprenez pas ? Qu 'à cela
ne tienne ! Lisez plutôt l'aventure qui
survint à trois soeurs tchécoslovaques
immigrées aux Etats-Unis qui s'étaient
fiancées à des Allemands.

» Ayant l'ennui de ces derniers, à
Toronto où elles s'étaient fixées, elles
décidèrent d'entreprendre des recher-
ches pour les retrouver. D'écrire alors
au maire de leur ancienne ville, Kal-
shien, dans la zone d'occupation bri-
tannique en Allemagne, pour lui de-
mander son aide. Et de verser chacune
300 dollars pour payer le passage de
son bien-aimé.

» Las ! Au lieu de rechercher les
trois hommes, pourtant désignés par
leurs noms, le maire fit publier une
annonce dans un journal déclarant
que des jeunes files voulaient payer
le voyage en Amérique à trois jeune s
Allemands.

» Imaginez-vous le résultat ?
» Ce furent tout bonnement... 600

candidats-époux qui s'annoncèrent aux
trois soeurs Teresa, Ann et Kate
Schin !

» Je ne sais pas si elles se sont laissé
attendrir par les lettres touchantes
qu'elles reçurent ou si elles ont décidé
de revenir elles-mêmes en Allemagne
pour retrouver les trois élus. Toujours
est-il qu'elles doivent être bien em-
barrassées ! Aventure qui prouve, une
fois de plus, que pour les affaires de
coeur , il est bien préférable de ne s'en
rapporter qu 'à soi-même. Pas vrai ?

» A huitaine. »
ANTONIN.

En 1949, le nombre des divorces a
été le plus petit que l'on ait enregis-
tré aux Etats-Unis depuis 7 ans, mais
aussi le nombre des mariages a été le
plus bas depuis 1939, selon un rapport
du Département de la santé publique.

1949 a été la troisième année où a
diminué le nombre des mariages et des
divorces.

En 1949, on a enregistré 1.585.440
mariages .et 386.000 divorces, tandis
qu'en 1948' il y eut 1.811.155 mariages
et 408.000 divorces.

Mariages et divorces
aux Etats-Unis

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
La Chaux-de-Fonds
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(Corr.) — Comme le veut la coutu-
me, le nouveau président du Grand
Conseil neuchâtelois a été longuement
et chaleureusement fêté hier à Neu-
châtel où une manifestation avait été
organisée en son honneur au Cercle
national.

Des félicitations et des voeux nom-
breux ont été adressés à M. Emile Lo-
sey qui est, on le sait, l'actif secrétaire
romand de la Société suisse des com-
merçants. Tour à tour M. Robert Ger-
ber, conseiller communal et président
de l'Association patriotique radicale de
Neuchâtel, M. P. A. Leuba, président
du gouvernement cantonal , M. Paul
Rosset, conseiller national, au nom du
parti radical neuchâtelois, M. Paul
Rognon, président de la commune de
Neuchâtel , et les délégués des divers
groupes du Grand Conseil dirent leur
satisfaction de voir accéder à la plus
haute charge du canton cet homme
courtois et fin unanimement a. ™"'53ié.

La soirée était dirigée par le enan-
calier de l'Etat, M. Pierre Court et
avaifc attiré un très nombreux public,

Le nouveau président
du Grand Conseil fêté

à Neuchâtel



La voie lactée à La ChaM-Fonfls
Admettez qu 'une troupe de cent dames
toutes chaussées de souliers blancs ,
circule au pas cadencé a la rue
Léopold - Robert et qu'une averse
vienne les surprendre. N'aurions-nous
pas une véritable voie lactée?
Et pourquoi? Parce que les souliers
blancs déteignent à la moindre ondée.
Dès à présent , cela n 'arrivera plus , car
on a trouvé un produit qui résiste à
l 'eau et au frottement évitant ainsi ces
désagréables taches blanches sur le
sol et les meubles, sur le revers du
nantalon , sur les bas, dans l'auto et
dans tous les coins de l'appartement.

Enfin, chacun peut blanchir d' une ma-
nière durable et parlaite ses souliers
de toile , de daim ou de cuir.
Ne pestez donc plus si le blanc de
vos souliers dépose , mais demandez
aujourd'hui même à votre droguiste

le Blanc tenace Schaerer
Fabricant: Schaerer & Cie

En vente dans les drogueries et au
dépôt pour La Chaux-de-Fonds:

DROGUERIE PERROCO S.A.
5, pi. Hôtel-de-Ville - Tél . (039) 2.11.68
Le flacon ori ginal à Fr. 1.80 est très
avantageux.
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U n  bel homme! llne belle chemise ...
Une chemise Lutteurs ! Comme elle vous rend
élégant! Son col mi-dur Stabile sied à ravir.
Il est lisse, d'une forme agréable et classique.
Un col inimitable! Et , après chaque lessive,
la chemise est aussi neuve qu 'avant! — Une
chemise qui habille bien et qui vous donne
un visage rayonnant, une

j i iv  Lutteurs
\V^\ / **"' * • • Pas chère
\ V \ ' ¦% mais soignée »»»

V W. r"X

Bonneterie - Lingerie
Chemiserie - Nouveautés
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Quels sont les agréments
que vous procure le réfri-
gérateur ELECTROLUX !
7 modèles différents à pose)
5 modèles à encastrer.

n
pour l' appareil réfri gérant 4.

et le thermostat W ||

Visitez notre exposition

Dépositaire exclusif pour la région :

A. & W. KAUFMANN
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Marché 8-10 - Téléphone (039) 2 10.56 (3 lignes)

Achetez l'horaire de 'L 'Impartial » f r .  1.20 l'exemp laire

Vélo de dame " t?eSé
gp'eV'

roulé , à vendre. — S adres-
ser rue du Collège 27, chez
Mme Maurer , de 1(1 à M et
de 18 i 20 heures. 7966

A UPnrlnP "anoplie iapo-
rl VGIIUI C na |se ,rès àri
clenne avec cuirasse , sabre
a 2 mains , gong de bronze
etc. — S'adr. rue du Progrès
61 ar 2 m 'letre.
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par GASTO N BONHEUR

Le service d'ordre est Impuissant. La « Diète
auguste » comme l'appelle un jeune député d'Ar-
tois, Maximilien de Robespierre , est envahie par
l'étranger ».

Cependant , Catherine a réussi à fausser com-
pagnie à ses redoutables gardiennes appelées à
d'autres joies et , trempée jusqu 'aux os, elle court
vers les grilles du palais. Elle s'est souvenue d'un
vieil ami de Lefebvre , du temps que les gardes
françaises avaient leur caserne à Versailles.
Souvent elle a entendu , parler de ce brave hom-
me qui est concierge des Trianons et qui , par
une coïncidence étrange , porte exactement les
nom et prénom de son époux.

— Je voudrais voir Joseph Lefebvre... Il est
concierge aux Trianons .

Un garde du roi aimablement lui montre le
chemin et elle s'aperçoit avec étonnement qu 'on
entre dans ce palais comme dans un moulin. El-
le court sur les sentiers mouillés, à travers les

arbres roux, le long des pièces d'eau où voguent
des feuilles mortes...

Joseph Lefebvre accueille à bras ouverts la
femme de son vieil ami, de son « alter ego »...
Mais que se passe-t-il ?

Catherine ' lui dit la longue marche de Paris
à Versailles, la colère du peuple , la croisade sous*
la pluie et la tourbe aux portes de l'Assemblée.

— Bah ! Quelques hommes miches distribués
par les services du Roi et il n'y paraîtr a plus... :

On fait une belle flambée et Catherine, lê-J
chée par les flammes oublie ses misères le cra-
chin, la boue, les injures. En fin d'après-midi,
d'ordre de Sa Majesté le Soleil , le grand parc
apparaît soudain dans toute sa gloire autom-
nale... Catherine a voulu ,sortir... Elle a voulu
suire la rivière artificielle qui serpente à travers
le domaine le Temple d'Amour et la grotte han-
tée par les nymphes. A Trianon, elle a voulu
s'asseoir sur un de ces ravissants fauteuils où
des guirlandes de roses , des carquois , des flèches
et les initiales M. A. entrelacées disaient toute
la grâce de ce règne. Du haut du Belvédère elle
a voulu embrasser l'ensemble de ces j ardins ima"
ginés par des peintres où des arbres d'outre-
mer , des lacs chargés de cygnes, des colonnes
fraîchement brisées, des vaches enrubannées si-
gnifiaient l'exotisme, la nature, l'antiquité , la
pastorale , Rousseau, Bernardin , l'abbé Delille ,
tout cela encore confus qui s'appellera demain
le romantisme. Guidée par le concierge , Cathe-
rine parcourt le hameau dont Sa Majesté est la

première citoyenne. Les maisonnettes, ja tour,, la '
ferme, le moulin, la bergerie, elle prétend tout
voir , mais c'est la laiterie qui a sa préférence
avec ses tables de marbre blanc, ses terrines de
porcelaine , ses murailles comme des glaces et ses
mangeoires où l'on mangerait. Qu 'il y a, loin de
Trianon à Neuhausen ! Dans ce village d'opérette ,
Catherine évoque les rudes hivers d'Alsace et elle
peut mesurer là tout ce qui sépare le'pays 'de la
cour. En face des terribles réalités de la famine
et de la misère voici cette bulle dé savon, ce
palais de l'illusion , ce gouvernement qui s'entoure
de prestidigitateurs...

— Catherine, c'est elle ! La reine...
Elle porte la tète légèrement penchée sur

l'épaule comme si sa chevelure était un fardeau.
Dans sa main où brillent des bagues elle tient
un rameau dont les feuilles se détachent et c'est
un sceptre dérisoire... Sa longue robe traîne dans
l'herbe mouillée. Elle passe sans rien voir avec
ses gros yeux bleus noyés de larmes et Catherine
a, tout loisir, de contempler ce profil d'archidu-
chesse autrichienne si pur qu 'il semble dessiné
avec un diamant sur une vitre.

La haute chevelure pesante comme une cou-
ronne , le front têtu d'adolescente, le nez légère-
ment busqué, la lèvre boudeuse , le menton sou-
verain ; et cet échafaudage frivole et majestueux
reposant sur le cou le plus nu et le plus fragile
qui semble se prolonger jusqu 'aux chaudes ténè-
bres de la gorge... C'est par le cou, surtout, qu 'elle
est reine.

Elle passe, glissant plutôt que marchant, ado-
rable , rêveuse, si lointaine et si proche que Ca-
therine voudrait la toucher pour savoir si elle
est de chair ou de porcelaine... Elle passe sans
rien voir avec ses gros yeux bleus noyés de lar-
mes et toutes, les clairières pleurent avec elle et
toutes les biches a"u fond des clairières. Elle pleu-
re ses compagnons charmants) ses compagnes
plaisantes, le beau Polastron qui jouait du vio-
lon et la tendre Polignac dont- le rire s'est tu...
Elle pleure un petit royaume au bord des lacs
artificiels , peuplé de courtisans fantasques, de
jeunes filles qui se baignent aux fontaines; de
moutons que l'on menait friser chez le coiffeur
du roi , royaume de camaraderie , de romances, de
musique où l'on rêvait plutôt qu 'on ne vivait.
Elle pleure de s'éveiller soudain et de trouver le
monde laid, ce monde qui a faim , qui a froid ,
qui hurle sous les fenêtres...

Elle profite de la dernière eclaircie. Mais sait-
elle qu 'elle ne reverra plus jamais ce village de
son coeur où tout porte ses initiales, où tout
s'appelle Marie-Antoinette, les fauteuils , les
gondoles, les frontons et les troupeaux marqués
au fer rouge. Sait-elle qu 'il n'y aura plus jamais
cle promenades à Trianon , sait-elle que c'est fini
d'être une fée , qu 'il va falloir être une reine , ga-
gner sa place dans l'histoire, rester vaillante
jusqu 'au bout du calvaire, jusqu 'à ce trône de
sang que Paris dressera pour elle sur la place de
la Révolution ?

(A suivre J
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m̂ ^%^^^Ommmmmm m̂m ĝmmmmmsm l̂^ '̂t m̂mmmim  ̂|§8

is.fl, des Caisses Enregistreuses Nailonai B
g\ J.L. Muller - Bienne - Tel. 2.60.44 il

nue ues Marchanaises 13

'°J ' __PTTP_$S JYlWĝ  JÈÈÊÈ  ̂ H 
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fejKS _KSr_rV Service rapide et

^BP^- Charles LAZMELU
Radiotechnlclen

entrée Jardinière 25 fl|U d& praUque

taie pmaieile
de lingerie, habits, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glacés, régula-
teurs, montres, bijoute-
rie,argenterie, appareils
photographiques jumel-
les, gramophones, dis-
ques, accordéons, machl
nés à écrire,aspirateurs
livres, saxophones, lus-
tres, etc. Prix très avan-
tageux. 7505

CAISSE OE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

Notre épilation radicale visage et corps
ji Méthode perfectionnée ultra-rapide

Pes MUSER « TISSOT ïr **""" tf SS
v __^__ t

Café
au centre de la ville, à
louer pour le 31 octo-
bre.

Faire offres sous chiffre
D. T. 7986, au bureau
de L'Impartial.

Auto
Occasion exceptionnelle

6 CV Fiat Ballilà, état de
marche parfait , à enlever
de suite. Tél. 2.24 82 à raidi

A VENDRE au pied du
Ml-Aubert

petite maison
de 6 pièces , cuisine et dé-
pendances. Ecurie , grange
pouvant servir de garage.
Chauffage central , fourneaux
et cheminée. Téléphone. Jar-
din. Accès lacile. Auto pos-
tale. Conviendrait pour re-
traité ou maison de vacan-
ces Prix intéressant.

Faire offres sous chiffre
P 3074 V Publicitas, Ve-
vey. 7774

Â vendre
faute de place, superbe stu-
dio composé de :

1 divan couche,
2 fauteuils,
1 table à ration ne,
1 lampadaire avec réflecteur
le tout à 1 état de neul.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7896

A vendre
SOO montres 5 1/4 , 17 rubis

incabloc, boîte or, 18 k.
SOO montres H 3U, 17 rubs ,

incabloc, boîte or , 18 k.
500 montres ÎO 1/^ 

i7 rubis,
incabloc, boîte or , 18 k.

Marchandise récente, qualité
I a, non stockée.
Offres sous chiffre M. T. 7834
au bureau de L'Impartial.

A lnilPf charr|t"e indéiien-
IUUCI danie,non meublée

chauffée , avec salle de bain>
à disposition. — S'adresser
A. Howald, Progrès /3. Tél.
2.47.19. 8040
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Mais oui, car SOLO supprime la né-'
t J|»'* '.' > f • >i cessité d'essuyer. Après avoir lavé

'. f SBUIITIi \ la vaisselle dans la mousse SOLO,
¦ ' „*J r 1 / n i  r 'ncerXa 'sser sécher et remiser; ou

<¦ "' v*\ '^ '  ¦¦T'"/ alors laisser sécher sans rincer et

g*3p%l0  ̂ Jp5̂ v S P0''^ légèrement avant de remiser.
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v_ \ 'JÊM mousse davantage
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Excellent également pour la lingerie
Bfe: yi^fj/ ^"̂ ^̂ ^SL {ine et les laina9es > Pour  tous le s
¦Rr' '- '$.'$ '. 

;~ nettoyages de la cuisine et de la

W_ .y^\ maison, pour t remper  et éboui l lanter

; Soi. 8 H_ËŒ^
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Représentant
Pour la vente de nos appareils ménagers
de renommée mondiale, nous cherchons
représentant de première lorce , âgé
de 25 à 40 ans! Situation stable et bien
rétribuée pour personne sérieuse , ayant
de l'initiative et de la ténaci ré. Nous
offrons : fixe , frais, commissions. Mise au
courant.
Faire offres avec curriculum viiEe photo
et cooies de cert i f icats sous chiffie
P. E 80441 L., à Publicitas, Lausanne

LÂw cûcré \O\A\O\AYS jpAiryAif '

feS / /̂ ^ CONFISEUR
^n-4^==Un C/' - TEA -ROOM

ĉy-J^ipi ' LA CHA UX-DE- FONDS
2>~3j ® \ \  ¦ !.

—¦¦Ml I Wi—Il ¦

Commis vendeur
Jeune homme consciencieux,

" cherche place dans com-
merce textiles. Bonnes con-
naissances de la langue alle-
mande. Libre dès le ler août

Ecrire sous chiffre CD , 78)9,
au bureau de L'Impartial.

Fabri que d'horlogerie cherche

CHEF DE FABRICATION
pouvant reprendre participation finan
cière de son prédécesseur. Capital né-
cessaire Fr. 75/100.000.—. Discrétion
assurée. .
Ecrire sous chiffre P. R. 11731 L., à
Publicitas, Lausanne.

Bureau»
composés de 2 p iè-
ces 4 x 2  m. 50 envi
ron sont cherchés
au centre de la ville.

Faire offres sous
chiftre R. S. 7923 au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDUE une

maciiiaie à calculer
électrique , marque „ Précisa ", à l'état de neuf et un

ntsuMe
en métal , avec classeurs à suspension , modèle „ Big la ".
Ecrire sous chiffre L. O. iOâO, au bureau rie L'Im p artial ,

_______Esziza________tiMa____GsaBK9CT!mKn

Stade des Eplatures Pf î̂ l̂ o m ll/T ftl 1 tl 4*T 
P™"

Jeudi 18 mai JSUél LmJPJ ! Ll _ #- -î l̂ m _̂r mJà 1% _ #J Service
à 15 heures *̂ BWWtg *mm ^̂ mVT _H_i«fi__i '̂ eWgW •» Œ* ____ ^̂ mW ^k̂ ___ ___»__¦» ̂gMWr «_e_ d'autobus et de tax is

SAMEDI 20 MAlV à 16"h : ETOILE — CHAUX-DE-FONDS, VÉTÉRANS

m R [â] A |XiA
LUI la p) JTT y&n

Hôte! Fédéra - Col-des-Rccraes
vous rappelle les spécialités du chef :
Escargots frais bourgui gnons

Jambon à la Morvandelle
La truite bourguignonne

T ous auti es monus sur commanae

Se recommande: J. MÉHLLE Tél. (039) 32321
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Du penÔADT sur toutes les
tables... ^^^^^^x

Trois verres et un demi de FENDANT,
n 'est-ce pas la bonne formule ? Celle

"jt "̂ "̂  qui, d' emblée, crée l' ambiance , délie
les langues et présage un agréable
délassement ?
Mûri au soleil du Valais, le FENDANT
en évoque tous les bienfaits et reflète
sa chaleur au cœur de chaque convive.
C'est pourquoi trois amis commandent
invariablement un demi de FENDANT,
et du vrai , de celui qui exalte l'amitié,
de celui auquel les vignerons valaisans
de Provins ont voué tant de soins.

Au x afê comme ehez vous,
buvez un FENDANT signé

pRoyfns vALAfe
Etoile Provins , Provignon , Rap illes.

En bouteilles : Vin des Chanoines, Domaine de l'Etat , Pierrafeu.

**********************************

COMMUNE DE COFFRANE

MISE AU CONCO URS

Le poste semi-permanent de secré-
taire-caissier communal est au concours avec
entrée en fonctions le 1er juillet 1950.

Les postulants peuv ent obtenir lous ren-
seignements concernant cet emploi auprès
de M. Numa Perregaux-Dieil , président du
Conseil communal , tél. 7.21.46 où les offres
de services devront être adressées d'ici au
25 mai 1950.

CONSEIL COMMUNAL.

' / y
~~

\ ROYAL-EKA

C|||JL TERRAZ Parc 7
flBl§|||§È< BERCEAUX

ĝgÉpIlr LITS D'ENFANTS
» J « Grand choix

Suspension pneumatique à tout modèle

Juuenluli
Pantalons

mise
en

vente
d'un

grand choix
Nos prix t

Pantalon d̂af très 29. -
Pantalon gM_j 11.10
Pantalon velocuotelé 42.50
Pantalon tisspu

ou
fi
r%é 47.-

Pan ta lnn  Golf, en veloursI aillalUII et en drap, toutes
tailles , pour messieurs et
enlants.

Toujours la bonne qualité
aux magasins

JUVENTUTI
S. JEANNER ET

II »

Toutes vos
installations électriques

j Lum Qre

j 'ovce

ChAuffAge

DERBERAT
ÉLECTRICITÉ

:;:;:";;,„.„  ̂ CHàOX .DE .FONOS

Le saviez-vous î
Le nouveau morceau de savon Sunlight non emballé
est sensiblement plus grand... et ne coûte pas un
centime de plus! Mais naturellement ,toujours l' in-
comparable qualité Sunlight... excellente pour laver

¦
 ̂

les endroits crasseux du linge et pour tous les net-
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CHAMBRE A COUCHER
neuve de fabr ique , en bouleau doré , belle présen-
tation , se composant cle deux lits jumeaux , deux
tables de nuit , une coiffeuse avec glace spéciale ,
une armoire 3 portes dont celle du milieu galbée ,
2 sommiers avec tête rég lable , 2 protè ge-matelas
2 matelas Ir . 1590.— le tout , livrée et installée
franco domicile meubles garantis 20 ans , literie 10
ans. Pour visiter sans engagement , automobile à
disposition des intéressés.

Ameublements ODAC
FANTI A Cie, Grande-Rue 34-36, Couvet.

PROPRIÉTÉ
A VENDRE

A CONCISE - bord du Lac de
Neuchâtel

Belle maison de maître — 9 pièces
chalet de week-end, garages, grand
jardin arborisé , potager avec arbres

fruitiers — grèves

Pour visiter , téléphoner au 2.20.84
à Yverdon, heures de bureau

ffik
La maison spécialisée M
du bon TROUSSEAU 1

Le blanc de qualité
et de confiance

est à votre entière disposition

DE VIS établis sans
aucun engagement

LA CHAUX-DE-FONDS H
Léop. Robert 30 Tél. 2.30.37 !

•" r'Bf du oouuéô...
..® j i r i \

t/"  ̂ { \ L'eau minérale de WEISSEN-
X<jp»fijtv ijL m^! BOURG n'est pas une eau
&È' Mr-  v' quelconque , mais un cadeau

'S^MgyàWy précieux 
de la 

na ture , captée
~ ;y'M-\ : . 
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à la source claire de monta

\^_ l_  «ne. Dégustez...

XJ/iENRi GRANDJEAN SA,
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LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSD

Déménaoeuse
rentrant à vide de La Chaux-
de-Fonds à Lausanne , pren-
drait transport.
S'adresser P. Dise rens ,
Tél. (021) 2 53 82.

Chacun peut gagner davantage s'il le veut. Pour gagner
davantage , il faut être plus capable, en savoir davantage.
Des milliers de mécaniciens, artisans et ouvriers du bâti-

ment et électriciens ont amélioré leur situation et gagnent
davantage grâce à la méthode Onken. Cette méthode éprou-
vée est désormais aussi à la disposition des personnes de
langue française dés i reuses de progresser. Les frais sont
minimes , les perspectives de succès très grandes.
Vous recevrez gra tu i temen t l'intéressante brochure « Le â
nouveau chemin du succès » si vous nous envoyez ^m
cette annonce aprè s avoir noté trè s lisiblement >fffij j
dan ? ta marc "  vo? nom , profe? = ion ct adresse V_8R__
(enveloppe o u v e r t e  affranchie à 5 et.). J____ ff_ l___l
Si vous le f a i s i e z  tou t  de su i t e  ? J_d__N|\ -̂ *lv ____ffl i,V_r\ H

12F KREUZLINGEN

Téetftte
Elle n 'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort , ni pelote.
Avec un bandage opérant
l 'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.
C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses ,
descente , éventration , suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme,
fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS , CORSETS,
BAS A VARICES 31

Bandaglste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. -Neuchâtel

Au Rucher
1 VICTOR VAUCHER

f rue du Doubs 77
Téléphone 2.14.32

Brosserie des aveugles
Vannerie - Savon

Encaustique

Articles de nettoyages
Paillassons en tous genres

Passages
Descentes de lit

Milieux — Textile

Vêtements de travail
Cabacs de commissions

Ouleor-faiseur d'étampes
qualifié, pouvant justifier d'une grande
expérience, habile à la construction
d'outillage de précision est demandé par
atelier de mécanique de précision à La
Chaux-de-Fonds. — Offres écrites et
prétentions de salaire sous chiffre F. G.
7654 au bureau de « L'Impartial ».

CHEMIN-DESSUS sur MARTIGNY
HOTEL BEAU-SITE Valais ait. U50m.

Station climat, pour repos - Forêts de mélèzes
Pour de belles vacances. Vue sur les
Alpes et plaine du Rhône au Léman.
Cuisine soignée - Tennis - Terrasse -
Garage - Car postal deux fois par Jour.

Prix forfait tout compris pr 7 jours , de Fr. 74.50
à 82.—% Prospectus sur demande. — Bons de la
Caisse Baisse de Voyages acceptés en paiement.
PELLAUD Frères, propr. Tél. (026) 6.15.62

^'̂ ^^mmmgmmmmmmwmmgmmmmmmmmm mmmai

Pension
Leuenberger
SERRE 96 Tél. 2.21.09

La pension des gourmets
Prix du jour

VEVEY
A remettre tout de suite ,
commerce d'alimentation-
vins-charcuterie , avec appar-
tement. Belle situation.
Ecrire sous chiffre P 33-42
V, Publicitas, VEVEY.



On demande
quel ques agents auxiliaires
pour manifestations sportives.

S'adresser au

BUREAU DE SÉCURITÉ,
Promenade 2, dès 20 heures.

Terrain
1053 m', quartier de l'Ecole
de Commerce. Verger clô-
turé, rue ouverte, canalisa-
tions à proximité immédiate.
Vue très étendue. Convient
pour construire ou cultiver.
Prière d'écrire sous chiffre
L. P. 7993, au bureau de
L'Impartial.
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S^ TOUTES VOS RÉPARATIONS

de KCASBIOS P ar
Kadio • SSéBBannanc|«s
Rocher 2 Tél. 2.17.82
Service prompt et soigné. A. FANTONI

/QJIIDepuis Fr. / f i x^Ék̂k al

9 
80 ^̂ ^ m̂^

SANDALES flexibles
Semelles cuir crêpe i

No 22/25 Fr. 9.80 11.80
26/29 11.80 13.80
30/ 35 14.80 16.80
36/42 17.80 19.80
43/47 19.80 21.80

Pour enfants, demandez nos SANDALES
à lanières :

' No 22/29 Fr. 5. — 7.—
30/35 7. - 9. —

Kurrh La ChauH-de-Fonds

SJ|̂  'Des os 
faibles

de mauvaises dents
prouvent que le corps man-
que de chaux. Pour y re-
médier , la combinaison de
mail el de sels calcaires
s'est révélée particulière-
ment efficace, parce que le
malt favorise la résorption
de la chaux et fortifie en

^^^ 
même temps tout l'orga-

//^^ nisme. C'est pourquoi les
11 /?\vi médecins recommandent le

«ornait
*jsM| à la chaux
§P%̂ T) Dispensateur de chaux éprouvé
y^  ̂ Bl pour les enfants faibles et ra-

il chitiques , lea futures mamans
et celles qui allaitent, ainsi que
pour guérir les fracturea

fl i locaux pour
a innpp en,re Pôis °u
Il l UUUI commerce.—

S'adresser au
bureau de L'impartial. 7042

A UPnrll i p landem d'occa-
VDIIUI C si0Il i en bon état .

— S'adresser Banneret 2, au
rez-de-chaussée, à droite,
après 19 heures. ' 8044

i flfiDKUflL AU LÂG DE THDUNE \
JIIIKIJ lt 11* 800 mètres d'altitude

le lieu de vacances idéal vous invite cordialement
Repos absolu Soleil Air de montagne
Hôtel Bâren Home p. conv. Nlesenblick
Pension Ruch Pension Stettler
Hôtel Alpenruhe Pension Chalet Liseli
Hôtel Adler Chalet Halde (privé)

V Home d'enf. Sunneschyn Home d'enf. Paradiesli
\_ Office de renseignements par tél. (033) 5.71.35 /

La Teinturerie BAYER cherche un

commissionnaire
pour faire les commissions entre les heures
d'école.

S'adresser : rue du Collège 21.

VOUS

rhabillages
d'horlogerie et tou-
jours garantis par

E. & A. Mail
horlogers -rhabilleurs
Rue de la PAIX 109
Tél. 2.32.26
On cherche à do-
micile.

POUR VOS

Nettoyages de printemps
POUR VOS

Vernis, couleurs, copals, etc...
Tout ce dont vous avez besoin
pour refaire «à neuf» vous le
trouverez chez

VERSION
Balance 2 Téléphone 2,57.60

La Chaux-de-Fonds

VERNIS A L'HUILE - VERNIS EMAIL
PINCEAUX - EPONGES :

TOUS PRODUITS DE NETTOYAGES

MOTO
500 TT, roulée 20.000 km., ré-
visée à neuf , modèle 1938,
est à vendre à prix avanta-
geux. Taxe et assurance
payées pour 1950. — Ecrire
sous chiffre T. K. 7924 au bu-
reau de L'Impartial.

Perdu
par commissionnaire petit
paquet contenant tissus.
Prière de le rapporter con-
tre récompense chez Mada-
me Mettler , 47 L.-Robert. ".

Les familles OTHENIN-
GIRARD , parentes et alliées
protondément touchées par
la bienfaisante sympathie
dont elles ont été entourées
en ces jours de douloureuse
épreuve, prient toutes les
personnes qui ont pris part
à leur grand deuil , de croire
à leurs sentiments de profon-
de reconnaissance. 8048

Les membres et amis du
« Moto-Club La Chaux-
de-Fonds M sont infor-
més du décès de

¦ !'
¦

Monsieur

lalerlié OÉOlS
membre actif de la société.

L'enterrement aura lieu
jeudi 18 mal 1950.

Rendez-vous des mem-
bres à 13 h. 30 au cimetière
des Eplatures. -

LE COMITÉ.

Le Chœur d'hommes - La
Cécilienne - a le regret
d'Informer ses membres du
décès de

Me André Jacot Guillann od
Avocat

membre honoraire passif .
L'inhumation a eu lieu au-

jourd 'hui , mercredi 17 mai , n
•5 h. 30, à Pully.

Le Comité.

I I N  

MEMORIAM

18 mai I9i - 18 mai 1950 1

Clara Menai 1
Ton merveilleux souvenir est tou-
jours gravé dans nos cœurs.

TA FAMILLE ]

i
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I E t  

Dieu essuiera toute larme de
leurs yeux, et la mort ne sera
plus, et il n 'y aura plus m deuil,
ni cri, ni travail, car ce qui était
auparavant sera passé.

Apocalypse , chap. 21, v. 4.
Il fut  amour, bonté, charité.

Madame André Jacot Guillarmod ;
Monsieur et Madame André Robert-

Fehr et leurs enfants Francine et
Olivier, à Baden ;

Monsieur et Madame Albert Nicolas,
à Martigny ;

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

,- Monsieur Henry Jacot Guillarmod et
ses enfants, aux Etats-Unis d'Amé-

Madame Edouard Matthey-Doret, ses
enfants et petits-enfants, à Bâle ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame René Jacot
Guillarmod, à La Chaux-de-Fonds
et à Môlier, en Vully ;

Madame Charles Humbert-Prince,
ses enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel ;

I 

Monsieur Charles Jacot Guillarmod
et ses enfants aux Etats-Unis d'A-
mérique ;

Le Dr Max Jacot Guillarmod et son H
fils Biaise, à Genève ;

Madame Georges Haefeli-
Pierrehumbert, ses enfants et pe-
tits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ; m <

Madame Fritz Haefeli-Ulrich, ses en- H
fants et petits-enfants, à La Chaux- B
de-Fonds ;

ainsi que les. familles parentes et alliées
ont la grande douleur de faire part du I
décès de

Me André

JACOT GUILLARMOD I
! AVOCAT

leur bien cher époux, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain,
cousin, parent et ami , que Dieu a repris
à Lui, après une pénible maladie suppor-
tée avec beaucoup de courage et de rési- }
gnation, dans sa 68me année, muni des j j
saint-sacrements de l'Eglise. j

Repose en paix.
Pully, La Rosiaz, le 15 mai 1950.
L'absoute sera célébrée en l'Eglise du !

St-Rédempteur (Avenue de Rumines),
Lausanne, le mercredi 17 courant,
à 15 h, 30.

Honneurs à 15 h. 50.
Inhumation au cimetière de Pull y. ! j

Domicile mortuaire :
Avenue de Belmont 1, La Rosiaz,
Pully.

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

I 

Madame Henri StâmpHï-Maire et sa
fille , ainsi que les familles parentes et alliées
très touchées des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été té-
moignées pendant la maladie de leur cher
défunt et durant ces jours de pénible sépa-
ration , expriment à toutes les personnes qui
les ont entourées leurs remerciements sincè-
res et reconnaissants.

I 

Notre gratitude profonde et sincère pour
la sympathie émue et la bienfaisante affec-
tion qui nous a été témoignées en ces jours
de grande affliction .

Nous prions toutes les personnes qui nous
ont entourés de croire à notre reconnaissan-
ce la plus vive et à nos sentiments les mell-

Enfants, petits-enfants, familles
parentes de Madame veuve
Louise RITTER.

j Soit que nous vivions, soit que
i nous mourions nous sommes au

5jM . .. Sei gneur. Rom. 14, 8.

Madame et Monsieur Charles Ducommun,
SB à Neuchâtel , et leurs enfants ;

Monsieur Pierre Ducommun ;
Mesdemoiselles Marie-Louise et Anne-

|3 Marie Ducommun ;
Madame Louis Siron et sa fille ;

Mademoiselle Marguerite Siron;
Madame et Monsieur Paul Siron, pasteur,

à St-Blalse, leurs enlants et leur petit-1 : fils ;
Monsieur et Madame Paul-Louis Siron ,

| gM à Genève et leur fils Jacques ;
g B.... . Monsieur André Siron;

Madame C. Fetterlé-Chautems,- ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame L. Bandelier-Chautems, ses en-
fants et petits-enfants ;

ont la douleur de laire part du décès de

Madame

i Marie PIBBET -CHADTEMS 1
leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, tante, rappelée à
Dieu à l'âge de 78 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1950.
L'incinération , SANS SUITE, aura Ueu le

jeudi de l'Ascension , 18 mal, à 14 h.
Culte au domicile, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire , rue D.-P.-Bourquln 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

! part. o

mm M

Son soleil s'est couché avant
la fin du jour.

Veillez et priez , car vous ne
savez ni le jour , ni l'heure à
laquelle le Fils de l'homme
viendra.

L'Eternel est mon berger.
. , Repose en paix, cher fils et

frère.

Monsieur et Madame
Henri Dubois-Dubois, leurs

j enfants et petits-enfants ]
Monsieur et Madame

Abel Dubois - Ferracini et
leurs enfants Jean-Louis et
Marie-Jeanne,

ainsi que les familles parentes
et alliées ont la grande douleur
de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprou-

j ver en la personne de leur cher
et regretté fils, frère, beau-frère,
neveu, oncle, cousin et ami,

Monsieur

I Mltr-lii DOIS I
que Dieu a rappelé è Lui, lundi,
dans sa 27me année, des suites
d'un triste accident.

Les Bressels, le 15 mai 1950 _
L'enterrement, SANS SUITE,

aura lieu JEUDI 18 MAI 19SO, à
13 h. 30, au CIMETIERE DES
EPLATURES.

Culte au domicile mortuaire ¦
LES BRESSELS 229,

è 13 heures.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part.

I 
En cas tie décès: E.Guntert & fîls
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prixmodér-
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LUNIUERS
Léopold - Robert 72

vos sous-vêtements
« Cosy » et « Jockey »

A vendre entre Bouveret
et St-Qingolph , bord du lac ,
propriété 2700 m2, avec petite
p lage ,.

villa
4 pièces et pavillon. Situation
magnifique. Séjour d'été idéal
d'accès facile. A céder au
prix de revient . — Ecrire sous
chiffre P 6356 S Publici-
tas. Sion. 8093

Hansa 1950
8 CV, 4 vitesses, 5-6 pla-
ces, chauffage , dégi-
vreur-climatiseur, grand
coffre, voiture rapide ,
prix 8950 fr. Echange
possible.
Autos-motos Chats-
lard , Peseux. Télé-
phone (038) 6.16.85. 7940

Appartement
de campagne

3 à 4 pièces est demandé,
éventuellement on échange-
rait avec logement de 2 piè-
ces en ville.
Ecrire sous chiffre Z. B. 8033,
au bureau de L'Impartial.

A remettre de suite pr
raison de santé dans
vignoble neuchâtelois

boulangerie-
pâtisserie-
épicerie

en plein rendement. —
Faire offres sous chif-
fre R.I. 7976 au bureau
de L'Impartial .

A vendre pour raison
de santé 8089

moto Condor
1950, type 580, neuve ,
achetée en avril der-
nier , roulée 800 km.,
cédée avec permis et
assurance 1950 au prix
de fr. 3800.—. S'adr.
à Paul Guélat , hor
loger , Bure (J. B.).

On demande à acheter
cuisinièie a gaz, émaillée ,
machine à coudre (genre meu-
ble) et quel ques meubles et
lit. — Adr. les offres avec dé-
tails et prix sous chiffre F. F.
7936 au bur. de L'Impartial. '

Etat-civil du 16 mai 1950
Promesse de mariage

Baumann , Ernst , commis ,
Bernois et Ducommun-dit-
Verron , Madeleine - Yvette ,
Neuchâteloise.

Décès
Incinération. Piguet née

Chautems, Marie-Aline , veu-
ve dé Alexis-Elisée , née le
3 mai 1872, Vaudoise et Neu-
châteloise. — Inhumation aux
Eplatures. Dubois , Walther-
Aimé, fils de Henri-Louis et
de Marthe née Dubois , né le
30 septembre 1923, Neuchâ-
telois.

Etat civil do 15 mai 1950
Naissances

Kàmpler , Hans-Jôig, fils de
Ernst , boulanger-pâtissier el
de Marie-Agnes née Omlin
Bernois. — Augsburger , Jac-
ques-André , fils de Henri-
Louis , manœuvre et de Fii-
da-Clara née Geiser , Bernois
— Stoller, Josiane-Nelly, fille
de Charles-Ami-Ernest , mé-
canicien et de Nelly-Suzan-
ne née Paratte , Bernoise. —
Vaucher , Serge-Michel , fils
deWilly-Edouard , maître bou-
langer-pâtissier et de Vivian-
ne - Pauline née Reymont ,
Neuchâtelois.
Promesses de mariage

Fellmann .Willy-André , mé-
canicien , Neuchâtelois et
Messerll ,Yvette-Jeanlne , Ber-
noise. — Jacot , Edmond-Luc ,
horloger et Beutler , Lydia-
Marguerite , tous deux Neu-
châtelois. — LUIhi , Robert ,
maître-confiseur et Anllker ,
Rosaline , tous deux Bernois.

Mariage civil
Hanhart , Léopold , commer-

çant , Thurgovien et Leiten-
berg, Aimée , Neuchâteloise.

Décàs
11095. Lebet , Jeanne , fille

de Arnold-Frédéric et de
Julia-Fanny née Hoffmann ,
née le 3 lévrier 1890, Neu-
châtelolse.

A lnilPP Delle et grande
WUKl  chambre meublée.

— S'adresser rue Fritz-Cour-
voisie r 10, au 1er étage. 8071
f i t o m l i n o  meublée est àunamore iouer. par t à ia
cuisine. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8084
]]6 \n A vendre vélo de da-
ICIU. me avec pneus neuts,
conviendrait pour jeune fille
15-16 ans, bas prix. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 161,
au ler étage, à gauche, en-
tre 12 et 13 ou 19 à 20 h. 8062
l/ p ln A vendre vélo homme
• "•", en parfait  état , prix
avantageux. — S'adresser D.-
P.-Boutquin 3, au rez-de-
chaussée, après 18 h. Même
adresse, on demande une
bonne lingère pour journée.

8C61

A UDItrlno pousse-poussé,
VCIIUI C petite chalsed'en-

fant. — S'adresser N. Dubach ,
rue Numa-Droz 13. 8086
Pp iifill Ouvrier a perdu ven-
TCI UU dredi . devant l'im-
meuble Jaquet-Droz 11, entre
16 et 17 heures , un porte-
monnaie contenant Fr. 100.—
et petite monnaie. Prière de
le rapporter contre bonne
récompense au Poste de
police.



Remue-ménage derrière

le rideau de fer.

La Chaux-de-Fonds , le 17 mai 1950.
L'histoire n'est qu 'un perpétuel re-

commencement...
En mai 1940, l'Allemagne déclenchait

sa gran de agression contre l'Europe. El-
le tentait d' asservir le monde et de sou-
mettre l'humanité entière au nazisme.
Car tel était bien le but d'Hitler qui
marchait vers l'Ouest les yeux tournés
vers l'Est et qui poussai t les tentacules
de ses alliances et de ces cinquièmes
colonnes jusqu 'au Japon... On se sou-
vient de ce mai tragique qui vit l' enva-
hissement de la Holl ande et de la Bel-
gique , la rupture du fro nt  français dans
les Ardennes et, finalement , Dunkerque
après la percée de Sed an.

Aujourd'hui , ce n'est plus l'Allema-
gne qui tente d'asservir l'Europe , c'est
Staline qui cherche à dominer le mon-
de...

La comparaison est si juste qu 'au mo-
ment où la tension augmente à nou-
veau on signale de partout des inquié-
tudes et des révoltes. Le remue-ménage
est particulièr ement vif derrière le ri-
deau de f e r  où véritablement le torchon
brûle. C'est ainsi que les dirigeants you-
goslaves proclament aujourd'hui un vé-
ritable état d' alerte à la suite des pro-
vocations russes et des mouvements de
troupes à leur fr ontière. «Le gouver-
nement, disent-ils, aura bientôt épuisé
tous les moyens diplomatiques. On ne
saurait tolérer indéfiniment et sans ri-
poster des a f f r o n t s  et des dé f i s  sans
cesse renouvelés. » Le ministre des a f -
fair es étrangères yougoslave a du reste
ajouté que son gouvernement chei che
à normaliser ses relations aussi bien
avec la Grèce qu'avec l'Italie. Il ne tient
pas à ce que les Balkans soient un ba-
ril de poudre. Mais que fa ire  lorsque
les provocation s et les menaces confir-
ment sans cesse les pression s étran-
gères ?

Il semble donc qu 'on soit à la veille
d'un recours de la Yougoslavie à l'O.
N. U., ce qui, dans l'état actuel des cho-
ses, aggraverait plutôt l'état de tension
mondial.

A 1 0NU précisément , le délégué
tchèque vient de démissionner en pro-
testant contre l'asservissement de son
pays. Il a annoncé sa décision de se dé-
mettre en déclarant que la Tchécoslo-
vaquie a cessé d'exister en tant qu'Etat
indépendant et que les dernières épu-
rations qu'elle a subies lui ont enlevé
ses derniers restes de liberté. On se
doutait à vrai dire de ce qui allait ar-
river car, depuis l'entrée en scène de
Rokossovski , Prague n'est plus qu 'une
sous-préfecture russe. Et les méthodes
qui y sévissent sont celles de la Gué-
péou. Que présagent-elle s ? A quoi ten-
dent-elles ? On s'en doute.

Parallèlement à ces fa i t s , on signale
que les communistes italiens ont reçu
l'ordre de créer à tout prix des troubles
et d' entretenir une agitation permanen-
te dans la Péninsule. On émet l'hypothè-
se que Staline agit ainsi pour saboter la
vie économique et sociale de l'Italie
à la veille d'événements très prochains
et sur lesquels ' il est di f f ic i le  de con-
server quelque illusion.

En revanc/i e, à Washington, on ne
manque pas de souligner que tout , le
branle-bas e f f ec tué  de façon apparen-
te, les avis donnés en sous-main, ainsi
que les indiscrétions de presse concer-
tées n'auraient pour but qu'un blu f f
magistral qui consiste à attirer l'atten-
tion des Alliés sur l'Europe alors qu'en
réalité les événements graves se dérou-
lent en Extrême-Orient. En e f f e t , M.
Foster Dulles soulignait récemment que
si les Alliés ont remporté certains
avantages à Berlin , en Grèce, en You-
goslavie , l'URSS en revanche a marqué
un point décisif avec la Chine et l'agi-
tation communiste en Asie. Pendant
que Moscou comme on dit « amusait le
tapis » avec le blocus berlinois, ses gé-
néraux et ses techniciens préparaient
l'armée de Mao Tsé Toung qui a con-
quis le plus gran d empire du monde.

Quels sont maintenant les desseins
soviétiques ? C'est ce que les augures
s'e f forcent  de déceler.

Résumé de nouvelles.

— L 'annulation du mariage de la
soeur du roi Farouk risque bien d'atti-
rer à nouveau l'attention mondiale sur
les af faires  de famille du successeur
des pharaons. Faudra-t-ïl s'abstenir de
tout commentaire pour éviter des ré-
percussions fâcheuses à nos compatrio-
tes ? Il semble bien cependant que la
princesse Fathia, qui n'écoute que son
coeur, et la reine-mère, qui a laissé ses
sentiments maternels l' emporter sur
toute autre considération, méritent da-
vantage les sympathies mondiales qu'un
prince et un souverain particulière-
ment autoritaire.

La décision de l'URSS de réduire
de 50 0/,, le montant des réparations
dues par l 'Allemagne de l'Est est vide
de sens puisque jamais montant pareil
n'a été f i xé .  Mais ce geste de propa-
gande tend sans doute à faire échec au

plan Schuman et à prouver que Moscou
est lui aussi capable de venir en aide
aux Allemands...

— La même importance peut être at-
tachée aux déclarations de Walter
Brucker , ancien o f f i c i e r  d'état-major ,
réfugié  en Allemagne orientale , et qui
déclare que la Wehrmacht est en train
de renaître sous l'obédience des ban-
quiers de la Ruhr 1 P. B.

y^ ĴoUR. Un diplomate tchèque choisit la liberté...
M. V adimir Houdek, délégué permanent de Tchécoslovaquie auprès des Nations Un/es, a
démissionné en signe de protestation contre les conditions de vie régnant dans son pays.

M. Houdek proteste :

«La Tchécoslovaquie
n'est plus

un Etat indépendant »
LAKE SUCCESS, 17. — Reuter. —

Le délégué permanent de Tchécoslova -
quie auprès des Nations unies, M. Vla-
dimir Houdek , a démissionné mardi de
son poste, pour protester contre le ré-
gime qui règne actuellement dans son
pays. M. Houdek a déclaré que la Tché-
coslovaquie n'était plus un Etat indé-
pendant.

Eloge de démentis
LAKE SUCCESS, 17. — AFP. — « En

donnant ma démission, je veux pro-
tester catégoriquement et devant le
monde entier contre les méthodes qui
sont appliquées dans les pays de l'Eu-
rope orientale , méthodes contraires
aux intérêts des populations et adop-
tées sous la pression, je dois le dire à
mon plus grand regret , de l'Union so-
viétique » , a déclaré dans sa lettre de
démission M. Vladimir Houdek.

M. Houdek estime que les mesures
prises contre M. Vladimir démentis,
ancien ministre tchécoslovaque des af-
faires étrangères , qui a démissionné en
mars dernier , et d'autres hauts fonc-
tionnaires du Ministère des affaires
étrangères , ne sont justifiées « ni par
la guerre froide , ni par l'intensifica-
tion de la lutte des classes dans les
pays construisant le socialisme. »

Apres avoir affirme que la loyauté
d'hommes comme Clementis n 'a jamais
pu et ne peut aujourd'hui être mise en
doute , l'ex-délégué de la Tchécoslova-
quie aux Nations unies accuse son gou-
vernement de tenir l'opinion publique
dans l'ignorance.

Téléppane à Staline
LAKE SUCCESS, 17. — AFP. — M,

Vladimir Houdek, qui vient de démis-
sionner de son poste de représentant
permanent de la Tchécoslovaquie aux
Nations unies, a, dans un télégramme
adressé au président Truman, deman-
dé asile aux Etats-Unis.

D'autre part, M. Houdek a envoyé
au généralissime Staline un long té-
légramme dans lequel il insiste sur le
fait que ,dans les relations entre l'U.
R. S. S. et les autres pays socialistes
(démocraties populaires) , les condi-
tions réelles régnant dans ces pays
sont « simplement ignorées », et cela
contrairement aux principes du mar-
xisme-léninisme, dont Staline est
— selon M. Houdek — le « représen-
tant le plus éminent actuellement en
vie ».

Lénine disait...
Il cite un discours prononcé par Lé-

nine au quatrième congrès de l'inter-
nationale communiste et dans lequel
le fondateur de l'Etat soviétique avait
mis en relief la nécessité pour le
parti bolchéviste de ne pas imposer

aux autres membres de l'internatio-
nale des solutions spécifiquement rus-
ses aux problèmes nationaux.

Il rappelle ensuite que Lénine avait
également annoncé, dans son livre « la
maladie infantile du communisme »,
que la victoire de la révolution prolé-
tarienne dans des pays plus avancés
que l'U. R. S. S. provoquerait un
changement radical dans les rapports
entre les Etats engagés dans l'édifi-
cation du socialisme.

Il mentionne en outre ce passage de
Lénine : « La Russie cessera alors d'ê-
tre un modèle et deviendra de nou-
veau un pays arriéré dans le sens so-
viétique et socialiste. »

En France
Le crime ne «paie» pas

PARIS, 17. — Reuter — Le crime
rapporte moins que jamais et, à
en croire les statistiques de la Sû-
reté nationale française sur 1949,
est en régression.

Néanmoins, la police française a
ouvert, l'an dernier, des enquêtes
sur 670,962 cas et a procédé à
389,725 arrestations.

Ces chiffres montrent que près
de un pour cent de la population
de la France a été arrêtée , y coin-
pris 68,400 étrangers et 64,300 fem-
mes.

En 1949, 3149 meurtres ont été
commis en France. Quelque 7300
personnes, dont 4360 femmes, ont
été arrêtées pour cruauté exercée
sur des enfants.

M. René Mayer , ministre de la
Justice, a invité les procureurs de
la République à requérir la peine
la plus lourde dans tous les procès
intentés à des adultes qui marty-
risent des enfants. En outre , l'As-
semblée nationale a approuvé un
projet de loi qui prévoit la peine
de mort pour les vols à main ar-
mée.

Ses avocats demandent
qu'un nouveau procès soit instruit

PARIS, 17. — AFP — Maîtres
Isorni et Lemaire ont remis mar-
di matin au garde des sceaux une
requête, accompagnée d'un mémoi-
re, sur la « cause » de l'ex-marécbal
Pétain, dans laquelle ils demandent
qu'un nouveau procès soit instruit.

«Pour notre histoire et pour nos
souvenirs, écrivent notamment les
avocats, nour les souffrances ac-
ceptées dans l'amour d'une commu-
ne et seule patrie, pour la justice
surtout, dont le mérite et le ha-
sard des temps vous font tenir le
glaive... comme pour tous ceux qui
espèrent, pour nos heures d'au-
jourd 'hui, assoiffés de paix entre les
citoyens, et pour demain qui fixera
sans retour son visage à la vérité,
pour le maréchal de France Phi-
lippe Pétain, vieillard au bord de
la tombe et pourtant emprisonné,
qui sut vaincre, les armes à la
main, sur les hauts lieux de la guer-
re, et vaincre encore, dépouillé de
ses armes, pour notre pays lui-mê-
me, qu'il vous plaise, Monsieur le
garde des sceaux, d'ordonner qu'il
faut en appeler à de nouveaux ju-
ges, et ce sera justice. »

^ J
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Le cas Pétain

L@ roi Farouk destitue sa sesor Fathia
Parce qu'elle épouse celui qu'elle aime

de son titre, de ses droits et privilèges

L'ultimatum...
LE CAIRE, 17. — AFP — Après trois

heures de délibérations, le Conseil de
la Couronne, réuni mardi pour étudier
la situation résultant du récent maria-
ge de la princesse Fathia , soeur du roi
Farouk , avec un jeune diplomate égyp-
tien , Riad Ghali , a adopté quatre ré-
solutions :

J.. La princesse doit se séparer de
son mari.

2. Nomination d'un contrôleur pour
les propriétés de la reine-mère Nazli.

3. Nomination d'un autr e contrôleur
pour les propriétés de la princesse Fa-
thia. ¦ y  ¦

4. Retour immédiat en Egypte de la
princesse Faikah , soeur de la princesse
Fathia.

A la suite des décisions du Conseil
de la Couronne, la princesse Faikah a
été invitée à rentrer sans délai en
Egypte Faute d'obéir à cet ordre , le
Conseil de la Couronne se réunira à
nouveau pour prendre une décision à
son égard.

...et la destitution
LE CAIRE, 17. — Reuter — Un décret

royal signé mardi par le roi Farouk
destitue la princesse Fathia, âgée de
19 ans, la plus jeune des soeurs du
souverain , de son titre et des droits et
privilèges qui y sont attachés .

Le Conseil de la Couronne avait in-
vité quelques heures plus tôt la prin-

cesse à quitter le mari avec lequel elle
vit à San Francisco.

Le mémoire qu 'il lui avait adressé à
ce sujet rappelait tout d'abord la loi
signée en 1922 par le roi Fouad , son
père , loi qui définit le statut de la fa-
mille royale , base de l'Etat. U souli-
gnait que les membres de cette fa-
mille, en raison de son rôle national ,
doivent être un exemple de dignité et
de modestie , puis il ajoutait entre au-
tres choses :

L'histoire cle la reine-mère
En 1946, la reine-mère s'est rendue

à l'étranger avec les princesses pour y
suivre un traitement médical. Ce trai-
tement terminé , elle refusa de rega-
gner l'Egypte, malgré toutes les solli-
citations dont elle fut l'objet. L'am-
bassadeur d'Egypte à Washington s'ef-
força de la persuader de rentrer avec
ses filles.

Le mémoire déclarait encore que le
roi avait adressé à la reine-mère un
long télégramme pour attirer son at-
tention sur les pénibles conséquences
du mariage de la princesse Fathia ,
mais que la reine-mère Nazli lui
avait répondu que ses sentiments ma-
ternels l'emportaient sur toute autre
considération.

Le Conseil de la couronne a siège
durant plus de trois heures. L'exécu-
tion du décret signé ensuite par le roi
aura lieu sans délai .

Moscou accuse la France
d'empêcher le rapatriement

des citoyens soviétiques
qui se trouvent en France ou dans

les zones françaises d'Allemagne
LONDRES, 17. — Reuter. — Radio-

Moscou annonce que M. Bogomolov,
ministre adjoint des affaires étrangè-
res, a remis lundi à M. Chataigneau,
ambassadeur de France, une note par
laquelle le gouvernement soviétique
accuse le gouvernement français d'em-
pêcher le rapatriement des citoyens
soviétiques qui se trouvent en France
et dans les zones françaises d'Allema-
gne et d'Autriche.

Cette note répond à celle que le
gouvernement a adressée en son temps
à Moscou à ce même sujet et qui affir-
me que les personnes en question
avaient la possibilité de regagner l'U.
R. S. S. Elle soutient le contraire et
prétend que les autorités françaises
n 'ont pas donné suite à leurs requêtes ,
leur ont remis des'' documents falsifiés
ou ont cherché à les enrôler dans la
Légion étrangère pour les envoyer
combattre en Indochine.

La note soviétique ajoute que la de-
mande du gouvernement français de
nouvelles pièces justificatives au sujet
de la livraison des criminels de guerre ,
contredit l'accord de rapatriement
franco-soviétique du 29 juin 1945.

Pour conclure, la note déclare que
la réponse du gouvernement français
ne peut pa» être considérée comme sa-
tisfaisante , et exige que des mesures
soient prises pour le rapatriement des

citoyens soviétiques et la livraison des
criminels de guerre.

M. Taft attaque le régime
et accuse le gouvernement des TJ. S. A.

d'accroître la dette publique
WASHINGTON, 17. — AFP. — M. R.

Taft , sénateur républicain , a violem-
ment critiqué , mardi soir, la politique
intérieure et étrangère du gouverne-
ment Truman. Il a reproché à l'admi-
nistration démocrate d'accroître la
dette publique et de faire peser sur la
population « la menace d'une troisiè-
me guerre mondiale ».

Il a déclaré ensuite que son parti
appuierait toutes les mesures adoptées
par le gouvernement , pourvu qu 'elles
soient dirigées énergiquement contre
le communisme, où que ce soit dans
le monde.

Une automotrice fonce
Sur l'Helvetia-Platz, à Berne

dans le monument des
télégraphes

BERNE, 17. — Ag. — Mercredi vers
5 heures du matin, une automotrice
de la ligne Berne-Worb , s'est mise
soudain en mouvement, pour une cau-
se encore inconnue vers l'Helvetia-
Platz à Berne. Là, elle sortit des voies,
passa sur le refuge et rentra dans le
monument des télégraphes. L'automo-
trice et le monument ont subi des dé-
gâts considérables.

Voici quelques détails : la voiture
motrice No. 25 de la ligne de banlieue
Berne-Worb , 4 essieux, 20 tonnes,
avait passé la nuit de mardi à mer-
credi sur une voie de garage à la sta-
tion de Mûri. Pendant la nuit, quel-
qu'un a dû libérer la corde retenant
le pantographe, de sorte que ce der-
nier entra en contact avec la conduite
électrique. A part cela , on a dû faire
jouer les appareils de mise en mar-
che. Tout cela n'aurait eu aucune im-
portance grave , parce que pendant la
nuit , le courant est coupé .

A 70 kilomètres à l'heure...
Mercredi matin , vers 4 heures 30, au

moment où on lance le courant , la mo-
trice se mit en marche , les manettes
étant sur le point 2. Mais quand la
motrice eut dépassé la place de Thou-
ne , elle s'engagea dans la rue de
Thoune qui est passablement en pente
et prit de la vitesse que l'on évalue à
60 ou 70 kilomètres à l'heure.

A la station terminus, place Helve-
tia , la motrice bondit hors de l'aiguille ,
frôla le feuillage d'un arbre , changea
de direction , grimpa sur le refuge des
trams, plia comme un fétu la borne en
acier , monta sur le trottoir du monu-
ment, brisa le mur de la pièce d'eau
et vint s'arrêter en plein bassin contre
le bloc de granit qui tient lieu de socle
au monument. Le pantographe a été
arraché par les branches des arbres et
le toit de la motrice est couronné de
branchages verts. On peut s'estimer
heureux que le bolide ait été arrêté
par le monument et n'ait pas bondi
contre les maisons voisines, enfin que
personne ne se trouvait sur son che-
min.

On croit qu 'on est en présence d'une
farce de noctambules et la nolice
poursuit activement son enquête.

Suppression de la section des visas
à Berne

BERNE, 17. — En juillet 1947, le dé-
partement politique fédéral a fait sa-
voir qu 'il supprimait sa section des vi-
sas. Depuis lors le département n'a
prêté son concours à l'obtention des
visas que pour des voyages à destina-
tion de quelques pays. .

Les conditions dans lesquelles s'ef-
fectuent les voyages s'étant toujours
plus normalisées , il appartient doré-
navant aux intéressés eux-mêmes de
régler les formalités de voyage et de
visas en s'adressant directement aux
légations et consulats étrangers en-
trant en lign e de compte.

Ce n 'est que dans des cas exception-
nels et lorsque des difficultés particu-
lières se présenteront que l'entremise
du département pourra être sollicitée.

Fin de session au Grand Conseil

Les travaux vont commencer pour
établir un barrage au Châtelot

(De notre envoy é sp écial, var télép hone)
C'est cet après-midi à 12 h. 30 que

la session ordinaire de printemps du
Grand Conseil a pris fin. Les députés
ont accordé un crédit de fr. 300.000.—
au Conseil d'Etat en vue de financer
la lutte contre le chômage. Il a été
possible, en fin de séance, d'examiner
quelques interpellations et motions de-
meurées en souffrance. Après diverses
explications du gouvernement, le
Grand Conseil a adopté l'une des deux
motions sur le rétablissement des che-
vrons comme armoiries neuchâteloises,
cela par 43 voix contre 40. Il a refusé
par 53 voik contre 35 de déclarer le
ler mai jour férié légal.

Les travaux vont commencer
au Châtelot

Au cours de la discussion, M. P.-A.
Leuba , président du Conseil d'Etat , a
déclaré que les travaux préparatoires
pour la construction d'un barrage au
Châtelot vont commencer cet automne.

Un crédit de fr. 300.000.—
attribué à la lutte contre

le chômage

Morte à 101 ans

La doyenne du canton
s'en va

On annonce la mort à Colombier de
Mme Anna-Marie Stolzer , doyenne du
canton de Neuchâtel , décédée .mardi
soir dans sa 102e année.

A la famille de la défunte , nous pré-
sentons nos sincères condoléances.

Moue neuchâteloise

Nouvelles de dernière heure

¦ ISTAMBOUL, 17. — Reuter. — Les
résultats définitifs et officiels des
élections turques donnent la réparti-
tion suivante des sièges de l'Assemblée
nationale : parti démocratique 434 ;
parti républicain 52 ; parti national 1.

Les résultats définitifs
des élections turques

i Nord des Alpes : ciel variable, gé-
néralement très nuageux en Suisse
romandie , par moment encore peu
nuageux en Suisse allemande . Quel-
ques^ averses orageuses. Assez chaud.

i Régime de, foehn dans les Alpea.

Bulletin météorologique

BUCAREST, 17. — AFP. — Trois
condamnations à mort et cinq aux
travaux forcés (de 10 à 15 ans) ont
été prononcées par le tribunal militai-
re d'Oradea.

Elles ont été rendues contre des
hommes accusés d'assassinats et de
terrorisme.

JW" Trois condamnations à mort
en Roumanie


